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Baromètre des taux %

Étude
gratuite
et sans

engagement

15 ans 20 ans 25 ans

Taux
EXCELLENT 0,93 1,18 1,34

Taux
TRÈS BON 1,20 1,38 1,65

Taux
BON* 1,40 1,64 1,85

Taux hors assurance. Selon profi l et projet, sous réserve d’acceptation par nos parteneiares.
*Bon : meilleur que les taux moyens constatés. En date du 29/01/2018
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Vendeurs

E
t oui, on vous annonce une moyenne de 
90 jours pour vendre un bien immobilier, mais 
vous aimeriez bien accélérer la cadence ! Non 
pas que vous voulez faire d’excès au point de 

faire capoter votre transaction, mais vous avez d’autres 
projets qui vous obligent à signer sans trop tarder…

Le moment est sûrement venu de faire appel aux
« aides à la vente », issues des dernières technologies du 
site immonot. Avec le système « 36h immo », vous avez 
toutes les chances de vendre votre maison ou apparte-
ment plus vite, plus cher tout en étant ultra connecté…

Découvrons le dispositif pour savoir comment se pi-
lote la vente interactive 36h immo. Pour que ça carbure, 
les acquéreurs sont invités à faire des offres de prix 
en ligne sur le site immonot durant une période de 
36 heures.

- 1re étape : consultez immonot pour proposer 
votre bien à la vente via 36h immo, et appelez le 
05 55 73 80 29 ou remplissez le formulaire « Je suis 
vendeur » en page d’accueil.

- 2e étape : définissez avec le notaire chargé de la tran-
saction le prix de la 1re offre possible, ce qui en fait un 
véritable produit d’appel.

- 3e étape : suivez en direct sur immonot les offres des 
acquéreurs qui peuvent « enchérir » en rajoutant un  
« pas d’enchère » (par exemple 5 000 € de plus que 
l’offre du précédent acquéreur pour se positionner et 
remporter la vente).

- 4e étape : au terme des 36 heures, choisissez l’acqué-
reur le plus rassurant au niveau du plan de 

financement ou le meilleur offrant par rap-
port au prix d’achat.

- 5e étape : signez le compromis de vente 
en toute sécurité chez le notaire !
Faites un tour sur immonot, rubrique 
« ventes interactives », et vous allez sû-

rement avoir envie de tester la 
formule pour rejoindre le clan 
des vendeurs victorieux aux

   « 36 h immo » !  

              CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Passez à la vitesse
supérieure !
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 Dossier  Achat maison & appartement 

Subissant une légère inflation, le prix
de l’immobilier nécessite de faire le tour
des promotions en cours. 
Rabais, ventes privées, frais allégés ou 
transaction « digitalisée », immonot a listé 
les bons plans à repérer pour acheter 
sans se ruiner. Les soldes d’hiver dans 
l’immobilier sont lancés !

A vec des prix de maison en hausse de
 2 % sur 12 mois en province selon l’Indi-
cateur immonot, l’immobilier ne fait pas 
de cadeaux aux acquéreurs cette année. 
Ce qui ne semble pas leur faire bouder le 

marché, puisque les transactions ont atteint le chiffre 
record de 958 000 ventes en 2017. 
Fort heureusement, les acquéreurs ont pu compter sur 
des taux d’intérêt « remisés », qui leur ont permis de 
compenser les hausses de prix du secteur immobilier. 
En effet, le taux moyen sur 15 ans se limite à 1,51 % 
en décembre (source Observatoire Crédit Logement 
CSA). À titre de comparaison, il se situait à 1,56 % en 
juin dernier. Ce petit gain sur le coût du crédit, associé 
à de plus grosses ristournes, vient redonner du pouvoir 
d’achat immobilier aux Français.Quelles pistes faut-il 
explorer pour profiter de soldes toute l’année ? Réponse 
avec immonot qui en a profité pour dénicher de belles 
opportunités dans les boutiques des notaires, sur la 
toile et dans les salles de vente.

1re ASTUCE
« Chiner » dans les études
des notaires
Vous le savez sûrement, mais c’est intéressant de le rap-
peler aux futurs accédants à la propriété, les notaires 
proposent de nombreux biens immobiliers à la vente. 
Une sélection que vous retrouverez dans les pages 

suivantes de ce magazine et sur le site immonot.com.
Pour vous aider dans votre projet d’acquisition, le 
notaire met à disposition son service négociation qui 
présente une palette de maisons ou appartements à 
vendre, propose d’effectuer une visite, étudie vos offres 
de prix et vous accompagne jusqu’à la signature du 
compromis de vente. Cette acquisition, grâce à l’inter-
médiaire du notaire, offre plusieurs avantages :
• biens mis en vente au prix du marché,
• des honoraires de négociation avantageux (4 à 6 % du 

prix d’acquisition en moyenne),
• un seul et même interlocuteur de la recherche à la 

signature du compromis,
• sécurité juridique liée à l’acquisition.

ÉCONOMIE POTENTIELLE : 5 à 10 % 
La vente au juste prix et les honoraires de 
négociation limités génèrent une belle réduction, 
variable selon les secteurs et les biens.

2e ASTUCE
Acheter en ligne avec 36h immo
Si vous ne connaissez pas encore « 36h immo », rap-
pelez-vous bien de ce système de vente qui séduit de 
plus en plus d’acquéreurs. Proposée par le site immo-
not et organisée selon un système d’appels d’offre en 
ligne, cette vente interactive cartonne dans les grandes 
métropoles où on déplore une pénurie de biens par 
rapport au nombre d’acquéreurs. En effet, les appar-
tements, maisons à rénover se voient mis à prix à un 
tarif vraiment compétitif, en dessous de leur valeur sur 
le marché. De leur côté, les candidats à l’acquisition se 
trouvent mis en concurrence, via leur espace sécurisé 
sur immonot. 
Au cours de la vente, se déroulant sur une période de 36 
heures, les acheteurs confrontent leurs offres de prix, 
en rajoutant chaque fois l’équivalent d’un pas d’enchère 
(2 500 € par exemple). Au terme de la vente « 36h immo 
», c’est le meilleur offrant au niveau du prix, ou l’acqué-
reur le plus rassurant par rapport au financement, qui 
remporte la vente. 
Ce système de transaction interactive, qui équivaut à 

5 astuces
pour  payer  moins

Immobilier
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5 astuces
pour  payer  moins

Immobilier un achat aux enchères en ligne, se traduit par de nom-
breux atouts :
• des biens d’exception proposés à prix d’ami (première 

offre possible),
• un délai d’acquisition réduit,
• des produits bénéficiant d’une vraie exclusivité,
• une sécurité juridique assurée avec l’intervention du 

notaire,
• une belle opportunité sur les marchés tendus comme 

Bordeaux, Lille, Nantes, Rennes…

ÉCONOMIE POTENTIELLE : 10 à 15 % 
La première offre possible se situe à environ 15 % 
moins cher que la valeur de présentation (prix du 
bien sur le marché).

3e ASTUCE
Repérer les biens moins cotés
Si le critère géographique ne figure pas au rang de 
vos priorités, le marché vous réserve encore de belles 
opportunités. En effet, les hausses de prix significatives 
n’ont, pour le moment, gagné que les plus grandes villes. 
Si la perspective de vous installer en milieu rural ne 
vous effraie pas, vous y trouverez des biens de qualité 
à des prix des mieux négociés. Car les petites villes 
de province souffrent d’une certaine désaffection de la 
part des jeunes ménages qui préfèrent se rapprocher 
des grandes métropoles, pour des raisons liées au mar-
ché du travail ou à l’offre de services. Par exemple, une 
maison de 5 pièces/110 m2 se trouve aisément pour un 
budget médian de 150 000 €, tandis qu’un appartement 
de 70 m2 dans une grande ville comme Bordeaux atteint 
les 245 000 € (3 500 €/m2 en moyenne).
Des écarts de prix qui permettent de profiter des belles 
prestations avec un bien meilleur marché :
• surface habitable doublée,
• qualité de vie appréciable, éloigné des nuisances 

urbaines,
• construction avec des matériaux nobles,
• terrain avec possibilité d’extension.

 ÉCONOMIE POTENTIELLE :  25 à 30 % 
L’écart du prix au mètre carré peut aller de 1 à 3 
en moyenne entre la ville et la campagne pour un 
bien de même surface.

4e ASTUCE
Profiter de frais allégés
L’achat d’un bien immobilier s’accompagne de frais 
d’acquisition reversés pour majeure partie à l’État et 
aux collectivités locales.
Si l’achat d’un bien dans l’ancien représente environ 7 
à 8 % du prix d’acquisition, le taux n’est que de 2 à 3 % 
environ pour un bien neuf. Ce qui se traduit par un écart 
de 5 à 6 points toujours bon à prendre.
Il peut s’agir d’une construction nouvelle ou de certains 
travaux. Cela concerne les logements vendus par un 
promoteur-constructeur, en vente en état futur d’achè-
vement autrement appelée «VEFA», soit tout juste 
construits et n’ayant pas encore été habités.

 Dossier  Achat maison & appartement 

Dans ce cas, le prix de vente est stipulé TTC, et les frais 
d’acquisition s’avèrent moins élevés car ils se limitent 
à la taxe de publicité foncière et aux émoluments du 
notaire.
Dans ces conditions, il peut être intéressant de choisir 
un bien récent pour profiter de :
• frais réduits,
• logements plus récents,
• biens plus performants au plan énergétique…

ÉCONOMIE POTENTIELLE :  4 à 5 % 
Plus le prix du bien est élevé et plus les frais 
d’acquisition augmentent ! Un bien neuf permet de 
réduire la note !

5e ASTUCE
Tenter sa chance aux enchères
Avec la vente à la bougie, les notaires proposent des 
biens aux enchères. De quoi réaliser de belles éco-
nomies sur des produits rares ou bien situés.
Le principe : une petite mèche 
matérialise le début de la 
vente et après l’extinc-
tion de trois feux 
successifs et sans 
nouvelle enchère sur-
venue pendant leur 
combustion, l’adjudi-
cation est prononcée 
au profit du dernier 
enchérisseur. Attention, 
il faut ajouter les frais qui 
s’élèvent de 2 à 4 % du prix 
final.

Nouveau ! les enchères 
dégressives. La vente 
démarre avec un prix 
public qui baisse de 
200 € toutes les
30 secondes. Le 
premier enchéris-
seur à déposer une 
offre remporte le 
bien. Avec une ren-
tabilité qui augmente 
au fil du temps, c’est 
idéal pour un inves-
tissement locatif !

ÉCONOMIE POTEN-
TIELLE : 5 à 30 % 
Si les enchères 
réservent de belles 
affaires, les ventes 
se limitent aux 
grandes villes et 
restent rares.

          CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Un homme décède, laissant pour seul héritier un 
fils adoptif âgé de 43 ans lors de son adoption 
simple un an et demi plus tôt.
Le calcul des droits de succession va entraîner une 
série de recours judiciaires.
Le fisc, contrairement au notaire chargé de la 
succession, les a en effet recalculé selon le tarif 
applicable aux personnes n’ayant aucun lien de 
famille, estimant que les preuves de soins et de 
secours exigées par le Code des Impôts n’étaient 
pas réunies. L’adopté, de son côté, fait appel de 
cette décision en argumentant que le défunt s’est 

toujours comporté envers lui comme un père et 
qu’un lien affectif fort existait entre eux deux.
La Cour d’Appel rejette ces allégations au motif 
que l’existence d’un lien affectif et d’une résidence 
dans la même ville ainsi que l’échange de corres-
pondance ne sont pas des éléments suffisants 
pour satisfaire aux conditions exigées par le Code 
des impôts pour appliquer le tarif des droits de 
succession en ligne directe.

CA Aix-en-Provence 19-9-2017 n° 15/11362

  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

DROITS DE SUCCESSION
ADOPTION  ET  PREUVE DE SOINS

ENFANT MINEUR
EMPLOI DE SON ARGENT PAR SA MÈRE

Un enfant mineur possédait un 
compte bancaire au solde créditeur 
de 20 000 euros. Cette somme prove-
nait de la succession de son père.
Sa mère, administratrice légale sous 
contrôle judiciaire de ce compte, a ef-
fectué plusieurs retraits et virements 
à son profit pour un montant total de 
14 000 euros. 
Quelques années plus tard, une tu-
telle aux biens est ouverte par le juge 
des tutelles des mineurs.
Celui-ci, après consultation des 
comptes, assigne la banque en res-
ponsabilité et remboursement des 
sommes indument prélevées par la 
mère du mineur.
La banque est alors condamnée à 
4 200 euros de dommages-intérêts 
en réparation du préjudice subi par 
son enfant.
Mais la Cour de Cassation censure 
cette décision de la Cour d’Appel, 
estimant que l’administrateur placé 
sous contrôle judiciaire a le pouvoir 
de faire seul les actes d’administra-
tion et retirer les sommes dues au 
mineur. La banque n’étant en aucun 
cas garante de l’emploi de ces fonds.
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Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande

Dans des parts de vignoble en copropriété doté
d’un foncier et d’une image d’exception.

Rentabilité assurée de 3 % (500 parts sont à la vente avec clôture cet été)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Production en cépage d’exception
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage par cheval attelé

http://www.hastone.fr/beleden/
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Un homme décède, laissant pour seul héritier un 
fils adoptif âgé de 43 ans lors de son adoption 
simple un an et demi plus tôt.
Le calcul des droits de succession va entraîner une 
série de recours judiciaires.
Le fisc, contrairement au notaire chargé de la 
succession, les a en effet recalculé selon le tarif 
applicable aux personnes n’ayant aucun lien de 
famille, estimant que les preuves de soins et de 
secours exigées par le Code des Impôts n’étaient 
pas réunies. L’adopté, de son côté, fait appel de 
cette décision en argumentant que le défunt s’est 

toujours comporté envers lui comme un père et 
qu’un lien affectif fort existait entre eux deux.
La Cour d’Appel rejette ces allégations au motif 
que l’existence d’un lien affectif et d’une résidence 
dans la même ville ainsi que l’échange de corres-
pondance ne sont pas des éléments suffisants 
pour satisfaire aux conditions exigées par le Code 
des impôts pour appliquer le tarif des droits de 
succession en ligne directe.
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DROITS DE SUCCESSION
ADOPTION  ET  PREUVE DE SOINS

ENFANT MINEUR
EMPLOI DE SON ARGENT PAR SA MÈRE

Un enfant mineur possédait un 
compte bancaire au solde créditeur 
de 20 000 euros. Cette somme prove-
nait de la succession de son père.
Sa mère, administratrice légale sous 
contrôle judiciaire de ce compte, a ef-
fectué plusieurs retraits et virements 
à son profit pour un montant total de 
14 000 euros. 
Quelques années plus tard, une tu-
telle aux biens est ouverte par le juge 
des tutelles des mineurs.
Celui-ci, après consultation des 
comptes, assigne la banque en res-
ponsabilité et remboursement des 
sommes indument prélevées par la 
mère du mineur.
La banque est alors condamnée à 
4 200 euros de dommages-intérêts 
en réparation du préjudice subi par 
son enfant.
Mais la Cour de Cassation censure 
cette décision de la Cour d’Appel, 
estimant que l’administrateur placé 
sous contrôle judiciaire a le pouvoir 
de faire seul les actes d’administra-
tion et retirer les sommes dues au 
mineur. La banque n’étant en aucun 
cas garante de l’emploi de ces fonds.
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 Patrimoine  Investissement 

Choisir d'investir dans la pierre pour mettre son bien 
en location est la solution idéale pour qui veut avoir des 
revenus complémentaires et bénéficier d'une fiscalité 
attractive. Avant de vous lancer, il est indispensable 
de bien cerner tous les aspects de votre projet et de 
vous pencher sur les moyens d'améliorer sa rentabilité.

Investissement immobilier
Conseils pour 
    booster la rentabilité

  Vous avez dit rentabilité ? 
 Toute personne qui effectue un placement souhaite 
bien légitimement en retirer un minimum de béné-
fices. En matière d'investissement immobilier, c'est 
pareil. Investir dans la pierre c'est se construire un 
patrimoine solide et en tirer des revenus via les loyers 
perçus. Ceux-ci ajoutés aux avantages liés aux dispo-
sitifs fiscaux en vigueur doivent permettre de financer 
le prix de l'investissement. 

http://www.avenuesesame.fr
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Encore faut-il bien étudier tous les aspects du projet 
pour éviter les déconvenues et s'assurer un minimum 
de rentabilité. Et encore faut-il savoir exactement ce que 
recouvre ce terme. Les professionnels de l'immobilier 
distinguent trois catégories de rentabilité :

• la rentabilité locative brute. Elle s'obtient en divisant le 
loyer annuel par le prix du logement et en multipliant 
le résultat par 100. Par exemple, pour un logement 
acheté 150 000 euros et loué 650 euros par mois, la 
rentabilité brute sera de 650 x 12 / 150 000 x 100 = 5,2 %

 

• la rentabilité locative nette de charges. Elle se calcule 
sur la même base que plus haut, mais il faut enlever 
en plus la taxe foncière, les charges non récupérables 
et les frais de gestion.

 
• la rentabilité locative nette. Il s'agit de la rentabilité 

nette de charge à laquelle on ajoute les avantages 
fiscaux (déduction des intérêts d'emprunt, Pinel...). 

 
   

 Des conseils pour 
optimiser la rentabilité 
 Déjà en investissant dans le neuf, vous êtes assuré de 
faire le bon choix. Mais si vous voulez aller encore plus 
loin et vraiment doper vos rendements locatifs et opti-
miser le levier fiscal, certains conseils méritent d'être 
suivis. Ils peuvent paraître évidents, mais ils méritent 
cependant d'être remis en mémoire :
 • Trouvez l'endroit idéal. On ne le dira jamais assez, 

l'emplacement est la clé de la réussite de votre inves-
tissement. Emplacement dans la ville mais aussi, 
d'une façon plus générale, dans la région ou le dépar-
tement. Optez pour des secteurs où vous serez certain 
de trouver des locataires et renseignez-vous sur le 
marché locatif local. 

 Privilégiez les villes qui bougent et à fort potentiel 
économique. 

 Si la ville est réputée pour son taux de vacance loca-
tive, changez d'adresse.

 Pour obtenir toutes ces informations, renseignez-
vous auprès de professionnels vraiment au fait de la 
conjoncture immobilière (et en premier votre notaire, 
bien sûr) ;

 
• Sachez à qui vous voulez louer. Étudiants, couple avec 

enfants, jeune actif célibataire... adaptez le bien au 
profil de votre futur locataire. 

 Cela passera non seulement par sa situation dans la 
ville (proximité des commerces, des espaces verts, 
des universités...), mais aussi sa superficie (un studio 
conviendra parfaitement à un étudiant seul, mais un 
couple risque d'y être à l'étroit) et ses aménagements 
(balcon, ascenseurs...) ;

 
• Réfléchissez au mode de financement. Avec des taux 

au plus bas, n'hésitez pas à souscrire un prêt pour 
financer votre investissement. En plus, vous pourrez 
déduire les intérêts, ce qui réduit votre base imposable 
et donc vos impôts ;

 
• Fixez le loyer que vous allez appliquer 

   Mettez un peu d'originalité 
dans vos investissements 
 Si la rentabilité d'un investissement "classique" vous 
semble un peu faible, sortez des sentiers battus et pro-
fitez des opportunités qui peuvent se présenter :

www�immonot�com

 Patrimoine  Investissement 

• Investissez dans des quartiers anciens ou peu cotés 
au moment où vous achetez, mais au fort potentiel. 
Ce sera le cas des quartiers en reconversion, ou de la 
périphérie des "friches industrielles", où naissent sou-
vent des quartiers neufs très prisés et qui deviennent 
ensuite hors de prix à l'achat. En anticipant, vous 
pourrez ainsi acheter en dessous du prix du marché 
et faire une bonne affaire.

 
• Pensez à la colocation. Ce type de location est très 

prisé par les étudiants... mais pas uniquement. Même 
les seniors tentent l'expérience ! 

 Vous ne perdrez pas au change, car il y aura très peu 
de période (voire aucune !) de vacance locative, et 
financièrement vous serez gagnant. 

 Un appartement en colocation peut se louer légère-
ment plus cher qu'un appartement en location stan-
dard. Vous limiterez aussi les risques d'impayés de 

loyers par le jeu de la clause de solidarité, vous per-
mettant de vous retourner vers tous les colocataires 
en cas de souci.

 
• Optez pour un investissement dans une résidence 

services. Rentabilité intéressante, facilité de gestion, 
fiscalité attractive... les résidences-services figurent 
en tête dans la liste des placements immobiliers pri-
sés par les investisseurs. Outre le fait de "décharger" 
des soucis de gestion, la résidence services offre une 
rentabilité avoisinant bien souvent les 3,5 à 4,5 %. Sans 
compter les avantages fiscaux découlant du dispositif 
Censi-Bouvard.

 
• Louez en meublé et bénéficiez des avantages du statut 

de loueur en meublé non professionnel (LMNP). 

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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• Investissez dans des quartiers anciens ou peu cotés 
au moment où vous achetez, mais au fort potentiel. 
Ce sera le cas des quartiers en reconversion, ou de la 
périphérie des "friches industrielles", où naissent sou-
vent des quartiers neufs très prisés et qui deviennent 
ensuite hors de prix à l'achat. En anticipant, vous 
pourrez ainsi acheter en dessous du prix du marché 
et faire une bonne affaire.

 
• Pensez à la colocation. Ce type de location est très 

prisé par les étudiants... mais pas uniquement. Même 
les seniors tentent l'expérience ! 

 Vous ne perdrez pas au change, car il y aura très peu 
de période (voire aucune !) de vacance locative, et 
financièrement vous serez gagnant. 

 Un appartement en colocation peut se louer légère-
ment plus cher qu'un appartement en location stan-
dard. Vous limiterez aussi les risques d'impayés de 

loyers par le jeu de la clause de solidarité, vous per-
mettant de vous retourner vers tous les colocataires 
en cas de souci.

 
• Optez pour un investissement dans une résidence 

services. Rentabilité intéressante, facilité de gestion, 
fiscalité attractive... les résidences-services figurent 
en tête dans la liste des placements immobiliers pri-
sés par les investisseurs. Outre le fait de "décharger" 
des soucis de gestion, la résidence services offre une 
rentabilité avoisinant bien souvent les 3,5 à 4,5 %. Sans 
compter les avantages fiscaux découlant du dispositif 
Censi-Bouvard.

 
• Louez en meublé et bénéficiez des avantages du statut 

de loueur en meublé non professionnel (LMNP). 

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 

http://www.lamotte.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Assurance 

Avant de souscrire son contrat 
d'assurance habitation, il est primor-
dial de procéder à certaines vérifica-
tions pour ne pas avoir
de mauvaises surprises par la suite.

Est-ce que vous assurez ?

 
 Assurez-vous 
que vos coordonnées sont exactes 
 Quand vous avez l'intention de souscrire un contrat 
d'assurance, en tant que futur assuré vous devez rensei-
gner votre assureur sur des données incontournables. 
Vérifiez que les coordonnées que vous avez transmises 
à votre assureur sont exactes : votre nom, prénom, 
adresse... Il s'agit évidemment d'éviter que les cour-
riers se perdent, surtout si vous avez une déclaration 
de sinistre à faire. Les choses les plus évidentes doivent 
cependant être contrôlées !
Quand on veut souscrire un contrat d'assurance habi-
tation, il faut donner les bonnes informations à votre 
assureur. Le mieux est qu'il vienne chez vous, pour 
faire le "tour du propriétaire". En effet, pour établir son 
contrat ainsi que les garanties prises et le montant de 
la cotisation, le professionnel se base sur la déclaration 

du souscripteur. Attention ! Toute fausse déclaration 
ou omission de votre part et la sanction est immédiate : 
résiliation de votre contrat ! Vous devez donc déclarer 
toutes les pièces de votre habitation, sans rien oublier 
(intentionnellement ou pas). En cas de sinistre, si 
vous avez oublié de déclarer que vous avez fait trois 
chambres dans les combles aménageables : vous ne 
serez pas indemnisé pour cette surface supplémen-
taire, mais juste pour ce qui avait été déclaré lors de la 
souscription du contrat. 
 
 
 Assurez-vous 
que votre choix est le bon 
 Avec le contrat d'assurance habitation, vous bénéficiez 
d'une assurance non seulement pour votre habitation, 
mais aussi pour vous-même et votre famille. Pour être 
sûr que votre contrat soit le bon, il faut qu'il puisse 
répondre à tous vos problèmes rencontrés au quoti-
dien, qu'il y ait sinistre ou pas. L'assurance habitation 
multirisques est un contrat qui définit la garantie des 
biens mobiliers et bâtiments, lors de sinistres causés 
par un incendie, un dommage électrique, un vol, un 
dégât des eaux... En l'absence de sinistre, votre contrat 
d'assurance habitation couvre aussi certains types de 
responsabilités qui dépendent de votre statut : proprié-
taire du logement, locataire... Il s'agit, par exemple, de la 
responsabilité civile vie privée ou de la responsabilité 
civile scolaire. N'hésitez pas à comparer avec différents 
assureurs. 
 
 
 Assurez-vous 
que les garanties
vous conviennent 
 Vous avez toujours le choix entre différents contrats. 
Selon la formule choisie, le coût sera plus ou moins 
élevé, en fonction des options que vous avez la possi-
bilité d'ajouter. Quelles sont les garanties proposées 
par votre compagnie d'assurance ? Que prennent-
elles précisément en charge ? Dans quelles conditions 
jouent-elles ? Et surtout, sont-elles incluses d'office ou 
seulement proposées sur option ? Vous pouvez aussi 
demander des extensions de garanties ou des ajouts, 
moyennant une augmentation de votre cotisation d'as-
surance. Selon vos besoins, vous pouvez bénéficier de 
garanties supplémentaires, comme la protection des 
dommages électriques pour les appareils de moins de 
10 ans, le rééquipement à neuf de vos biens endomma-
gés ou volés ou encore le dépannage d'urgence avec 

Habitation



11

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Assurance 

Avant de souscrire son contrat 
d'assurance habitation, il est primor-
dial de procéder à certaines vérifica-
tions pour ne pas avoir
de mauvaises surprises par la suite.

Est-ce que vous assurez ?

 
 Assurez-vous 
que vos coordonnées sont exactes 
 Quand vous avez l'intention de souscrire un contrat 
d'assurance, en tant que futur assuré vous devez rensei-
gner votre assureur sur des données incontournables. 
Vérifiez que les coordonnées que vous avez transmises 
à votre assureur sont exactes : votre nom, prénom, 
adresse... Il s'agit évidemment d'éviter que les cour-
riers se perdent, surtout si vous avez une déclaration 
de sinistre à faire. Les choses les plus évidentes doivent 
cependant être contrôlées !
Quand on veut souscrire un contrat d'assurance habi-
tation, il faut donner les bonnes informations à votre 
assureur. Le mieux est qu'il vienne chez vous, pour 
faire le "tour du propriétaire". En effet, pour établir son 
contrat ainsi que les garanties prises et le montant de 
la cotisation, le professionnel se base sur la déclaration 

du souscripteur. Attention ! Toute fausse déclaration 
ou omission de votre part et la sanction est immédiate : 
résiliation de votre contrat ! Vous devez donc déclarer 
toutes les pièces de votre habitation, sans rien oublier 
(intentionnellement ou pas). En cas de sinistre, si 
vous avez oublié de déclarer que vous avez fait trois 
chambres dans les combles aménageables : vous ne 
serez pas indemnisé pour cette surface supplémen-
taire, mais juste pour ce qui avait été déclaré lors de la 
souscription du contrat. 
 
 
 Assurez-vous 
que votre choix est le bon 
 Avec le contrat d'assurance habitation, vous bénéficiez 
d'une assurance non seulement pour votre habitation, 
mais aussi pour vous-même et votre famille. Pour être 
sûr que votre contrat soit le bon, il faut qu'il puisse 
répondre à tous vos problèmes rencontrés au quoti-
dien, qu'il y ait sinistre ou pas. L'assurance habitation 
multirisques est un contrat qui définit la garantie des 
biens mobiliers et bâtiments, lors de sinistres causés 
par un incendie, un dommage électrique, un vol, un 
dégât des eaux... En l'absence de sinistre, votre contrat 
d'assurance habitation couvre aussi certains types de 
responsabilités qui dépendent de votre statut : proprié-
taire du logement, locataire... Il s'agit, par exemple, de la 
responsabilité civile vie privée ou de la responsabilité 
civile scolaire. N'hésitez pas à comparer avec différents 
assureurs. 
 
 
 Assurez-vous 
que les garanties
vous conviennent 
 Vous avez toujours le choix entre différents contrats. 
Selon la formule choisie, le coût sera plus ou moins 
élevé, en fonction des options que vous avez la possi-
bilité d'ajouter. Quelles sont les garanties proposées 
par votre compagnie d'assurance ? Que prennent-
elles précisément en charge ? Dans quelles conditions 
jouent-elles ? Et surtout, sont-elles incluses d'office ou 
seulement proposées sur option ? Vous pouvez aussi 
demander des extensions de garanties ou des ajouts, 
moyennant une augmentation de votre cotisation d'as-
surance. Selon vos besoins, vous pouvez bénéficier de 
garanties supplémentaires, comme la protection des 
dommages électriques pour les appareils de moins de 
10 ans, le rééquipement à neuf de vos biens endomma-
gés ou volés ou encore le dépannage d'urgence avec 
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 Mon projet  Assurance 

intervention d'un serrurier ou d'un plombier. 
Ces options peuvent aussi s'étendre à votre jardin et 
votre piscine. 
Certains assureurs proposent des options jardin ou 
plein air pour garantir essentiellement en cas de si-
nistre dû à des intempéries (tempête, gel, grèle). 
Outre les espaces verts, l'assurance peut intégrer tous 
les équipements qui peuvent être installés à demeure 
dans le périmètre du jardin : la clôture, les dispositifs 
d'éclairage extérieur, un barbecue en dur, un portail 
électrique ou encore un abri de jardin... mais pas la 
piscine, qui doit faire l'objet d'une garantie entièrement 
à part. 
Les assurances pour piscine constituent une extension 
de garantie spécifique, dont les conditions d'application 
sont étroitement liées à la réglementation en vigueur.
Pour être valablement couverte par votre assureur, 
toute piscine de plein air et enterrée ou semi-enter-
rée doit comporter, depuis le 1er janvier 2006, l'un des 
quatre dispositifs de sécurité suivants :
• Un système d'alarme capable de détecter les chutes, 

comme une barrière infrarouge. (norme NF P90-307)
• Un système solide de couverture de la surface de la 

piscine, comme par exemple un fond mobile (qui peut 
remonter à la surface) ou un volet roulant horizontal. 
(norme NF P90-308)

• Une barrière de protection, suffisamment éloignée du 
bord du bassin et haute d'au moins 1,10 mètre, capable 

d'empêcher le franchissement par un enfant de moins 
de cinq ans. (norme NF P90-306).

• Un abri en dur au-dessus de la piscine. (norme NF 
P90-309) 

 
  Assurez-vous que les conditions 
d'indemnisation sont bonnes 
 Vérifiez les plafonds de remboursement, car au-delà, la 
compagnie d'assurance ne vous versera rien. En fonc-
tion de vos besoins, votre assureur pourra augmenter 
le plafond. 
Ce dernier est en effet très élevé (voire illimité) pour les 
dommages corporels, alors qu'il est limité à quelques 
milliers  d'euros pour les dégâts matériels. Si par 
exemple vous possédez des bijoux de valeur, il serait 
judicieux d'augmenter le plafond, en cas de vol.
Attention aux exclusions de garantie ! Soyez vigilant à la 
signature du contrat. Ce n'est pas le jour où le sinistre 
se produit qu'il faut s'apercevoir que l'on ne va pas être 
remboursé.
Les franchises sont aussi à prendre en compte. C'est 
important car il s'agit de la somme qui restera à votre 
charge lors d'un sinistre. 
Pour une catastrophe naturelle, par exemple, la fran-
chise fixée par la loi est de 380 euros, pour les habita-
tions et les biens non professionnels. Alors, rassuré ? 
 
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.credit-agricole-finistere.com
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 Mon projet  Financement 

Diminuer le coût de son crédit n’est pas 
une chose aisée, surtout s’il est déjà 
souscrit. Mais tout n’est pas perdu ! 
Vous pouvez toujours abattre certains 
atouts au moment de la signature de 
l’offre et après.

Faire baisser 
son crédit 

coûte que coûte
  Démontrez votre capacité d’épargne 
 Quand il s’agit de négocier son prêt au départ : il faut 
montrer «patte blanche» ! La bonne impression se fera 
non seulement au travers de vos revenus, mais aussi 
de votre capacité à épargner. La «cerise sur le gâteau» 
reste, évidemment, l’apport personnel. 
  
 Choisissez un bon courtier 
 Le courtier en prêts est, selon vous, celui affichant les 
meilleurs tarifs. Alors, comparez  ! Le recours à un cour-
tier peut vous faire diminuer considérablement le coût 
total de votre crédit. Il va tout négocier à votre place 
(et mieux que vous) en obtenant une exonération des 
frais de dossier, une diminution du taux... 
  
 Pensez à la délégation d’assurance 
 Avant d’accepter de signer une offre de prêt, les banques 
demandent aussi que vous souscriviez une assurance 
emprunteur. Elle vous protège en cas d’invalidité, 
d’incapacité, de décès ou de chômage. Votre banquier 
ne manquera pas, à cette occasion, de vous proposer 
«un contrat maison». Sachez que vous avez une autre 
option : la délégation d’assurance. Vous pouvez ainsi 
réaliser jusqu’à 60 % d’économie sur le coût total de 
l’assurance du prêt ! En cas de refus de la banque, de-
puis janvier 2018, dans le cadre de la loi SAPIN 2, il est 
possible de renégocier, voire de résilier votre assurance, 
chaque année à la date anniversaire du prêt. La balle 
est donc dans votre camp !  

    CHANGER D’ASSURANCE
 Quand on sait que l’assurance peut représenter jusqu’à 30 % du 

coût de votre prêt, il n’est pas inutile d’y regarder à deux fois.
 Alors, même si vous avez déjà signé votre contrat de prêt, il 

n’est pas trop tard pour faire quelques économies en changeant 
d’assurance emprunteur. Depuis 2014, il était déjà possible de 
changer d’assurance emprunteur la première année du prêt.

 Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle étape est franchie.
 Toute assurance souscrite dans le cadre d’un prêt immobilier 

(ou d’un crédit à la consommation) peut donc désormais être 
renégociée chaque année, quelle que soit la date de souscription.   
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 Mon projet  Financement 

 Pour bénéficier de la résiliation annuelle, l’emprunteur doit 
envoyer une demande de résiliation en respectant un préavis

  de 2 mois avant l’échéance du contrat.
 Même si le nouveau contrat doit contenir des garanties au moins 

équivalentes à celles de votre assurance précédente, cela ne vous 
empêche pas pour autant d’adapter votre nouveau contrat à 
votre nouvelle situation si celle-ci a changé. 

Négociez les frais 
 Pour faire baisser le coût du crédit, n’hésitez pas à 
négocier les frais de dossier (voire l’absence de frais 
si vous êtes un bon client). Essayez aussi de vous faire 
exonérer de pénalités de remboursement anticipé, car 
cela peut vite chiffrer. Les conditions de transférabilité 
de votre prêt sont aussi à aborder. Dans l’hypothèse de 
l’achat d’une nouvelle résidence principale, cela peut 
vous permettre de conserver les conditions de taux, 
d’assurance... 

   LES FRAIS BANCAIRES C’EST QUOI ?
 Les frais bancaires désignent l’ensemble des tarifs pratiqués 

par les établissements bancaires pour le fonctionnement des 

comptes et des prêts de ses clients. Certains frais sont réglemen-
tés et plafonnés, tandis que d’autres sont libres.

 Dans le cas d’un prêt immobilier, il s’agit des frais visant à rému-
nérer la banque en contrepartie de l’étude et du montage du 
dossier. 

 Si les frais de dossier sont proportionnels au montant du crédit 
immobilier, ils sont généralement compris entre 1 % et 1,5 % 
du capital emprunté. Le montant des frais de dossier de prêt 
immobilier diffère selon les banques et le type de prêt que vous 
sollicitez.

  
 Comparez 
les garanties proposées 
 Voyez avec votre banquier pour faire une comparaison 
entre les différentes garanties proposées. Contraire-
ment à une idée reçue, une hypothèque ne coûte pas 
forcément plus cher qu’une caution mutuelle. 
Hypothèque, privilège de prêteur de deniers, caution, 
caution hypothécaire, cautionnement mutuel : faites 
votre choix ! 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Mon projet  Financement 

Diminuer le coût de son crédit n’est pas 
une chose aisée, surtout s’il est déjà 
souscrit. Mais tout n’est pas perdu ! 
Vous pouvez toujours abattre certains 
atouts au moment de la signature de 
l’offre et après.

Faire baisser 
son crédit 

coûte que coûte
  Démontrez votre capacité d’épargne 
 Quand il s’agit de négocier son prêt au départ : il faut 
montrer «patte blanche» ! La bonne impression se fera 
non seulement au travers de vos revenus, mais aussi 
de votre capacité à épargner. La «cerise sur le gâteau» 
reste, évidemment, l’apport personnel. 
  
 Choisissez un bon courtier 
 Le courtier en prêts est, selon vous, celui affichant les 
meilleurs tarifs. Alors, comparez  ! Le recours à un cour-
tier peut vous faire diminuer considérablement le coût 
total de votre crédit. Il va tout négocier à votre place 
(et mieux que vous) en obtenant une exonération des 
frais de dossier, une diminution du taux... 
  
 Pensez à la délégation d’assurance 
 Avant d’accepter de signer une offre de prêt, les banques 
demandent aussi que vous souscriviez une assurance 
emprunteur. Elle vous protège en cas d’invalidité, 
d’incapacité, de décès ou de chômage. Votre banquier 
ne manquera pas, à cette occasion, de vous proposer 
«un contrat maison». Sachez que vous avez une autre 
option : la délégation d’assurance. Vous pouvez ainsi 
réaliser jusqu’à 60 % d’économie sur le coût total de 
l’assurance du prêt ! En cas de refus de la banque, de-
puis janvier 2018, dans le cadre de la loi SAPIN 2, il est 
possible de renégocier, voire de résilier votre assurance, 
chaque année à la date anniversaire du prêt. La balle 
est donc dans votre camp !  

    CHANGER D’ASSURANCE
 Quand on sait que l’assurance peut représenter jusqu’à 30 % du 

coût de votre prêt, il n’est pas inutile d’y regarder à deux fois.
 Alors, même si vous avez déjà signé votre contrat de prêt, il 

n’est pas trop tard pour faire quelques économies en changeant 
d’assurance emprunteur. Depuis 2014, il était déjà possible de 
changer d’assurance emprunteur la première année du prêt.

 Depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle étape est franchie.
 Toute assurance souscrite dans le cadre d’un prêt immobilier 

(ou d’un crédit à la consommation) peut donc désormais être 
renégociée chaque année, quelle que soit la date de souscription.   

BREST - 1 bis rue des onze Martyrs

02 98 43 01 01
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Valérie 
SAOUZANET

Spécialiste en prêts immobiliers et prêts professionnels
Regroupement de crédits - Assurances emprunteur
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Travaux 

En 2018 plus que jamais, l'éco-rénovation est à l'honneur. Plusieurs 
mesures du Plan climat, effectives depuis le 1<sup>er</sup> janvier, vous permet-
tront d'engager des travaux de rénovation énergétique et de bénéficier 
d'un "coup de pouce" financier pour les réaliser.

Financement de travaux
La boîte à outils 2018

  Le fisc rembourse
une partie de vos travaux 
 Effectuer des travaux de rénovation et en faire rembourser 
une partie par le fisc... vous ne rêvez pas ! C'est possible par 
le biais du crédit d'impôt rénovation énergétique (CITE) qui 
permet de diminuer de 30 % le montant de certains de vos 
travaux. Bien évidemment, ce "cadeau" sera subordonné 
au respect de certaines conditions :
• le logement doit être la résidence principale et doit être 

achevé depuis plus de 2 ans
• les dépenses liées aux travaux doivent être payées avant 

le 31 décembre 2018
• les équipements et matériaux doivent respecter des ca-

ractéristiques techniques et de performance énumérées 
par la loi

• les travaux doivent être réalisés par l'entreprise qui four-
nit les matériaux

• les travaux doivent être réalisés par un artisan labellisé 
RGE (Reconnu garant de l'environnement)

• le crédit d'impôt est calculé déduction faite des aides et 
subventions reçues par ailleurs (aides des collectivités 
territoriales, aide de l'Agence nationale de l'habitat...).

Le CITE bénéficie aux locataires, propriétaires occupants 
ou occupants à titre gratuit. Il est cumulable avec l'éco-PTZ 
et avec les aides de l'Anah, des collectivités territoriales et 
des fournisseurs d'énergie.
Le montant des dépenses est plafonné à 8 000 € pour une 
personne seule, veuve ou divorcée et 16 000 € pour un 
couple soumis à imposition commune. Cette somme est 
majorée de 400 € par personne à charge (200 € par enfant 
en résidence alternée).
  

 DEPUIS LE 1ER JANVIER 
 En 2018, le CITE est recentré sur les travaux jugés les 
plus efficaces pour économiser l'énergie. Certaines 
dépenses engagées courant 2018 ne donnent plus 
droit qu'à 15  % de crédit d'impôt jusqu'au 30 juin 
2018. C'est le cas, par exemple, pour le remplacement 
des fenêtres à simple vitrage. Par contre, le CITE est 
étendu à certains frais d'équipements de raccorde-
ment à des réseaux de chaleur ou de froid, ainsi qu'à 
la réalisation d'un audit énergétique. 

    Un prêt à taux zéro
  L'éco-PTZ est l'équivalent du PTZ mais dans sa version 
aide aux travaux  :
• soit qui constituent un "bouquet de travaux", c'est-à-dire 

la combinaison d'au moins deux catégories de travaux éli-
gibles parmi les six catégories définies par la loi (isolation 
de la totalité de la toiture, isolation d'au moins la moitié 
de la surface des murs donnant sur l'extérieur, remplace-
ment d'au moins la moitié des fenêtres et portes-fenêtres 
donnant sur l'extérieur, installation ou remplacement 
d'un système de chauffage ou d'une production d'eau 
chaude sanitaire, installation d'un système de chauffage 
utilisant une source d'énergie renouvelable, installation 
d'une production d'eau chaude sanitaire utilisant une 
source d'énergie renouvelable) ;

• soit qui permettent d'atteindre une "performance éner-
gétique globale" minimale du logement ;

• soit qui constituent des travaux de réhabilitation de sys-
tèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs 
ne consommant pas d'énergie et respectant certains cri-
tères techniques.

Le montant maximum accordé est de 30 000 €, rembour-
sables sans intérêt. Les travaux doivent être réalisés par 
une entreprise ou un artisan labellisé RGE .
  

 ET POURQUOI PAS 2  ÉCO-PTZ ? 
 Jusqu'au 31 décembre 2018, vous avez la possibilité 
de demander un second éco-PTZ pour le même loge-
ment. Ce prêt doit financer d'autres travaux que ceux 
financés par le premier éco-PTZ. La somme des deux 
éco-PTZ ne doit pas dépasser les 30 000 euros.
La demande d'éco-PTZ complémentaire n'est pos-
sible que dans un délai de 3 ans à compter de l'émis-
sion de l'offre du premier éco-PTZ.
Lors de la demande d'un éco-PTZ complémentaire, 
vous devez fournir à votre banque un justificatif de 
clôture du premier éco-PTZ par le biais d'une attes-
tation. 

   
 L'Anah vous aide à «Habiter mieux» 
 "Habiter mieux",  tel est le nom du programme lancé de-
puis 2011 par l'Anah. Il s'adresse aux propriétaires occu-
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Retrouvez plus d’infos sur 

pants aux revenus modestes. Sous certaines conditions 
(notamment de ressources), vous pouvez bénéficier d'une 
aide pouvant atteindre 10 000 € et d'un accompagnement 
pour rénover votre logement de plus de 15 ans à la date de 
la demande. Les travaux doivent permettre de diminuer 
de façon significative les déperditions d'énergie de votre 
logement. Cette aide est complétée par une prime d'État 
pouvant aller de 1 600 à 2 000 €  à condition que les travaux 
réalisés améliorent d'au moins 25 % la performance éner-
gétique du logement.
  

 ET TOUJOURS UNE TVA À 5,5 % 
 Les travaux de rénovation ou d'amélioration énergé-
tique, ainsi que les travaux induits, indissociablement 
liés aux travaux d'efficacité énergétique (déplacement 
de radiateurs, travaux de peinture suite à des travaux 
d'isolation intérieure...), bénéficient d'une TVA à 5,5 %. 
    

 Le chèque énergie 
 Depuis le 1er janvier, le chèque énergie remplace les tarifs 
sociaux de l'énergie. Les propriétaires et locataires, en fonc-
tion de leurs ressources et de la composition de leur foyer, 
peuvent l'utiliser pour payer  :
• leur facture d'électricité ou de gaz. Le montant du chèque 

énergie sera déduit du montant de la facture 
• leurs achats de combustible fioul, bois, GPL en le remet-

tant directement au fournisseur 
• les travaux de rénovation énergétique éligibles au CITE, 

réalisés par des professionnels RGE, en le remettant au 
professionnel qui déduira le montant du chèque énergie 
de la facture 

• les frais de chauffage indiqués dans la redevance de loge-
ment-foyer en le remettant au gestionnaire du logement. 

  
 Des aides complémentaires 
À  côté des "incontournables" tels que le CITE ou l'Éco-
PTZ, il existe des aides complémentaires, bien utiles pour 
boucler votre budget travaux. Par exemple, votre région, 
département ou commune peut vous accorder des aides 
complémentaires. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces 
instances pour connaître les conditions d'attribution. Idem 
pour votre caisse de retraite.
Si vous êtes salarié d'une entreprise de 10 salariés et plus, 
dans le cadre du prêt 1 % Action logement, votre employeur 
peut vous accorder (sous certaines conditions) un prêt à 
un taux réduit.
Certains fournisseurs d'énergie (électricité, fioul domes-
tique...), dans le cadre du dispositif des certificats d'éco-
nomie d'énergie (CEE), proposent des primes, des prêts 
bonifiés ou des diagnostics si vous réalisez des travaux 
d'économies d'énergie. 

     MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Habitat  Travaux 

http://www.cmb.fr
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 Habitat  Extérieurs 

Quand votre maison fait sa coquette, rien n’est trop beau pour 
aménager ses extérieurs : clôture, terrasse, abri voiture ... 
Alors, à chacun son style ou à chacun ses envies !

Habiller
vos extérieurs

occultants en bois, brise-vue...  Une haie naturelle est peut-
être plus sympa, mais il faut attendre que ça pousse ! Soyez 
patient ! Pour délimiter ou simplement embellir vos exté-
rieurs,  vous pouvez opter pour des clôtures plus basses 
ou sur muret.
Selon les matériaux choisis, l’entretien ne sera pas le même. 
Le bois nécessite, en effet, un entretien régulier avec lasure 
ou peinture à refaire souvent. Avec un matériau composite 
ou PVC : un coup d’eau et c’est nettoyé !  Bien choisir sa clô-
ture représente un atout indéniable pour donner un «petit 
plus» à l’esthétique de votre maison, alors n’hésitez pas à 
faire des essais sur une petite longueur pour voir si cela 
vous plaît vraiment.

CHOISIR SON PORTAIL
Une fois la clôture terminée, «la cerise sur le gâteau»  c’est le 
portail. C’est lui qui donne la première impression quand on 
arrive chez vous ! Vous pouvez avoir une idée très précise 
du style que vous souhaitez, en revanche, il est impératif de 
tenir compte des contraintes d’installation. De quel espace 
disposez-vous pour l’ouverture du portail ? La topographie 
des lieux va forcément limiter votre choix. Si vous avez 
un grand dégagement devant et derrière le portail à votre 
disposition, vous pourrez installer un modèle battant. Si 
l’accès est en côte, l’ouverture se fera en tirant vers l’exté-
rieur. Si vous avez un problème de place, il faudra opter 
pour un modèle coulissant. Le choix du matériau, quant à 
lui, devra être en adéquation avec votre clôture. 

CHOISIR SA TERRASSE
La terrasse c’est le lieu privilégié de la maison, à comp-
ter des beaux jours. Cet espace détente mérite que l’on 
s’attarde sur le choix des matériaux. Vous hésitez encore 
entre la chaleur du bois ou la résistance de la pierre ? La 
terrasse que vous allez choisir va dépendre de certains 
impératifs incontournables. 
Il est d’ailleurs recommandé de diagnostiquer au préalable 
le sol afin de choisir le mode de pose adéquat : sur lit de 
sable, sur pilotis, sur plots… Il faut aussi prendre en considé-
ration l’aménagement que vous souhaitez créer, l’esthétique 
recherché ou l’utilisation prévue et, aussi, la région dans 
laquelle vous vous trouvez.
• Le bois naturel (brut ou teinté) reste la star incontour-

nable pour une terrasse chaleureuse, qui pourra s’adapter 

CHOISIR SA CLÔTURE
Quand on est propriétaire, on peut clôturer sans demander 
d’autorisation particulière. C’est l’article 647 du Code civil 
qui nous le dit. Toutefois, il est préférable de se renseigner 
avant sur la réglementation d’urbanisme applicable sur la 
commune, et précisément dans votre zone. Si tout est OK, 
on peut se lancer. Que ce soit pour sécuriser votre maison 
contre les intrusions ou pour vous protéger du regard des 
voisins, choisir sa clôture demande réflexion. Choisissez 
la vôtre, selon votre projet et le style que vous souhaitez 
donner à vos extérieurs. 
Pour sécuriser, le grillage soudé en panneau est une bonne 
solution ; mais, pour ce qui est de préserver l’intimité de 
votre habitation : ce n’est pas l’idéal.
Pour occulter, différents matériaux existent : panneaux 
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pour un modèle coulissant. Le choix du matériau, quant à 
lui, devra être en adéquation avec votre clôture. 

CHOISIR SA TERRASSE
La terrasse c’est le lieu privilégié de la maison, à comp-
ter des beaux jours. Cet espace détente mérite que l’on 
s’attarde sur le choix des matériaux. Vous hésitez encore 
entre la chaleur du bois ou la résistance de la pierre ? La 
terrasse que vous allez choisir va dépendre de certains 
impératifs incontournables. 
Il est d’ailleurs recommandé de diagnostiquer au préalable 
le sol afin de choisir le mode de pose adéquat : sur lit de 
sable, sur pilotis, sur plots… Il faut aussi prendre en considé-
ration l’aménagement que vous souhaitez créer, l’esthétique 
recherché ou l’utilisation prévue et, aussi, la région dans 
laquelle vous vous trouvez.
• Le bois naturel (brut ou teinté) reste la star incontour-

nable pour une terrasse chaleureuse, qui pourra s’adapter 

CHOISIR SA CLÔTURE
Quand on est propriétaire, on peut clôturer sans demander 
d’autorisation particulière. C’est l’article 647 du Code civil 
qui nous le dit. Toutefois, il est préférable de se renseigner 
avant sur la réglementation d’urbanisme applicable sur la 
commune, et précisément dans votre zone. Si tout est OK, 
on peut se lancer. Que ce soit pour sécuriser votre maison 
contre les intrusions ou pour vous protéger du regard des 
voisins, choisir sa clôture demande réflexion. Choisissez 
la vôtre, selon votre projet et le style que vous souhaitez 
donner à vos extérieurs. 
Pour sécuriser, le grillage soudé en panneau est une bonne 
solution ; mais, pour ce qui est de préserver l’intimité de 
votre habitation : ce n’est pas l’idéal.
Pour occulter, différents matériaux existent : panneaux 
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à tous les styles architecturaux. Attention ! Pour conser-
ver sa couleur d’origine, prenez-bien soin de le traiter 
régulièrement.

• Les lames en bois composite se révèlent, quant à elles, plus 
fragiles que le bois naturel, et résistent mieux à la décolo-
ration due au soleil. Pour plus de modularité, vous pouvez 
aussi opter pour les caillebottis de bois. L’avantage avec ce 
système « puzzle » est que vous pouvez toujours changer 
d’avis et déménager votre terrasse au gré de vos envies.

• Pour plus de solidité, il existe également des dalles de 
pierre reconstituée. Un grand choix de tailles, de formes 
et de couleurs s’offre alors à vous. Le gros avantage reste 
une résistance incomparable aux intempéries. Une ter-
rasse de ce type : c’est pour la vie ! 

• Les possibilités sont multiples : des pavés pour donner un 
côté rustique, du carrelage (assorti à celui de l’intérieur 
de la maison), du béton pressé, des dalles recyclées pour 
les écolos…

Et avez-vous déjà envisagé le gazon synthétique ? À chacun 
de trouver son style !

CHOISIR SON ABRI VOITURE OU JARDIN
Dans les aménagements extérieurs, avez-vous pensé à 
chouchouter votre voiture ? L’investissement dans un abri 
voiture vous permettra, par la suite, de faire des économies 
d’entretien sur votre véhicule. Votre propriété y gagnera 
en valeur avec cette plus-value. À vous de choisir entre 

faire réaliser un garage en dur, poser une pergola-garage 
adossée à un pan de maison ou installer un carport (abri 
voiture) individuel. Tout le monde ne peut pas agrandir 
sa maison en construisant un garage. Le chantier est par 
ailleurs considérable : maçonnerie, travaux de charpente 
et couverture, isolation, électricité… C’est pourquoi le car-
port ou la pergola de garage sont plebiscités pour leur côté 
esthétique et leur coût moins élevé que pour un garage « 
en dur ». L’inconvénient reste évidemment le côté ouvert ; 
mais c’est toujours mieux que de laisser sa voiture exposée 
directement aux intempéries ! Vous choisirez votre abri 
voiture, en fonction du style de votre maison : en bois, en 
aluminium, en acier ou métal. Les abris existent en ver-
sion une ou deux pentes ou à toit plat. Vous pouvez très 
bien l’adosser à votre maison et faire courir dessus une 
jolie glycine ou un rosier grimpant pour que ce soit encore 
plus esthétique. Vous avez peut-être également besoin ou 
tout simplement envie de faire un abri de jardin. Que vous 
cherchiez un petit espace de rangement pour vos outils ou 
un véritable chalet habitable, l’abri de jardin se décline à 
l’infini et répond à toutes vos attentes.  Attention ! Seuls les 
abris de moins de 5 m2 peuvent être montés sans démarche 
administrative. Le bois reste, bien entendu, le matériau de 
prédilection pour son côté naturel et qui s’intègre parfai-
tement à votre jardin. Ici aussi le panel est large : en bois, 
PVC, métal, résine… À vous de choisir !

STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.groupe-peron.com
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À nouvelle année, nouvelles résolutions ! 
2018 doit nous inciter à prendre de bonnes 
décisions pour notre maison. 
Et les idées ne manquent pas lorsqu’il s’agit 
d’éco-rénover notre logement pour le rendre
moins gourmand et plus accueillant.

Éco-rénovation

C ’est un des chantiers prioritaires du gou-
vernement pour 2018 ! Et oui, le ministre 
de la Transition écologique, Nicolas Hulot, 
compte bien engager de nombreux travaux 
pour améliorer la performance énergé-

tique du parc de logements publics et privés. 

Action n°1 : une super isolation
C’est par le toit qu’environ 30 % de l’énergie produite 
pour chauffer une maison s’échappe ! C’est sans doute 
un chiffre qui a porté un coup fatal au crédit d’impôt 
accordé pour le remplacement des portes et fenêtres. 
À compter du 30 juin 2018, cette dépense ne pourra plus 
bénéficier d’un crédit d’impôt de 30 % comme c’est le 
cas actuellement. Une période transitoire avec un taux 
de 15 % se met en place jusqu’au 30 juin. Cette évolu-
tion fiscale conduit donc à se reposer la question des 
travaux à réaliser. L’isolation des murs et de la toiture 
figurent donc au rang des chantiers prioritaires.

L’isolation à son comble !
Perdus ou pas ? Selon la configuration de sa toiture, les 
solutions diffèrent pour isoler des combles. Si l’espace 
sous le toit ne peut être aménagé ou accessible, la so-
lution consiste à déposer un isolant sur le plafond de 

l’habitation. Il peut s’agir d’une laine minérale à dérouler 
entre les poutres de la travée. Ce matériau existe égale-
ment en flocons et peut être soufflé pour atteindre les 
endroits les plus exigus sous le toit. Quant aux combles 
aménagés, ils  seront isolés par l’intérieur avec la pose 
de panneaux sous les pans de la toiture.
Si la laine minérale (laine de verre, laine de roche), com-
posée de silice ou de roche volcanique, reste la plus 
répandue, d’autres solutions apparaissent. À commen-
cer par le polystyrène expansé (ou PSE) qui se présente 
sous forme de billes liées par compression. 
Sans oublier les isolants écologiques qui connaissent 
de plus en plus de succès. Comme les laines végétales 
(coton, chanvre, lin) qui offrent une bonne  perméabi-
lité à la vapeur d’eau qui permet de laisser respirer la 
toiture tout en évitant la condensation. 
N’oublions pas les isolants minces (10 à 20 fois moins 
épais) qui réfléchissent le rayonnement thermique. 
Relativement fragiles, ils gagnent à être utilisés en 
complément d’un autre isolant.

=> ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 30 %
Pour obtenir ce gain de 30 %, la résistance thermique de 
l’isolant, exprimée au niveau du coefficient R, doit atteindre 
6m2.K/W en combles aménagés et 7m2.K/W en combles 
perdus.

Un bon ravalement de façade…
Par l’intérieur ou l’extérieur ? Si la plupart des construc-
tions sont pourvues d’isolant à l’intérieur du bâti, le pro-
cédé consistant à recouvrir la maison d’une enveloppe 
extérieure se développe de plus en plus. Couramment 
appelée ITE, cette solution limite les ponts thermiques 
(zones non protégées entre le sol et les murs). Elle 
consiste à recouvrir le bâtiment avec des panneaux 
de laine de roche de  polystyrène expansé ou extrudé, 
de laine de bois ou encore de liège…

2 bonnes résolutions

pour la maison !
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Éco
rénovez
Pour valoriser

votre bien

=> ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE : 30 %
Pour diviser sa facture de chauffage par 3, rien de tel qu’une 
chaudière économique, à gaz ou au bois, qui vient remplacer 
un ancien dispositif !

Appoints et petits plus…
Simple à installer, le poêle à granulés de bois ne néces-
site pas de raccordement au chauffage central existant.
Il permet de diviser les  factures de chauffage par deux, 
pour un investissement abordable (à partir de 3 000 €), 
tout en fonctionnant avec l’énergie la moins chère.

=> ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE : 15 %
Des solutions astucieuses, comme le poêle ou le programma-
teur, permettent de réduire de 15 à 20 % sa facture chauffage.

AIDES AUX TRAVAUX
• CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) => 30 % du montant des travaux. 
• Éco-prêt à taux zéro => 30 000 euros pour 
financer la rénovation énergétique
• Aides de l’Anah => 50 % du montant total des 
travaux ht, avec un maximum de 10 000 euros ou 
25 000 euros pour de gros travaux.
• Certificat d’Economie d’Energie (CEE) 
=> primes, prêts bonifiés.
• La TVA réduite => 5,5 % pour la pose 
d’équipements d’économie d’énergie (chaudière à 
condensation, pompe à chaleur, isolation…).

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Pour autant, l’isolation par l’intérieur conserve des 
atouts. Elle contribue à augmenter la performance 
thermique globale du bâtiment et évite les problèmes 
de condensation sur  les parois froides. Mais elle reste 
plus compliquée à mettre en œuvre, obligeant de quitter 
le logement, entraînant une réduction de l’espace habi-
table ou nécessitant une révision du plan électrique…

=> ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 20 %
Avec un isolant coefficient « R » de 4m2.K/W, 20 % de déper-
ditions de chaleur peuvent être évitées au niveau des murs.

Action n°2 : consommation en baisse
Une éco-rénovation réussie passe par de bonnes solu-
tions pour la production d’énergie et le chauffage de la 
maison. D’où la nécessité de recourir à des systèmes 
efficients et économiques.

Chauffage à bonne température !
Énergie fossile ou renouvelable ? C’est une vraie bonne 
question à l’heure où il faut limiter les rejets de CO2 
générés par le parc immobilier (environ 40 % des émis-
sions). Mais la réponse résulte aussi du réseau d’énergie 
qui dessert la maison.
Dans les villes, c’est le gaz qui remporte le plus de suf-
frages, car il alimente toutes les habitations. Dans ces 
conditions, la chaudière gaz à condensation trouve 
toute sa place dans la maison. Sa technologie lui permet 
de réaliser 25 % d’économies sur la facture de chauffage. 
Et en dehors des villes ? Le fuel équipe 2 maisons sur 
3 environ. Mais pour abaisser la consommation d’envi-
ron 30 %, des solutions existent. À commencer par la 
chaudière à granulés de bois qui est alimentée par un 
réservoir appelé silo de stockage. La chaleur est ensuite 
distribuée dans le logement par le circuit de chauffage 
central. Astucieuse,  la pompe à chaleur (PAC) air-air 
utilise les calories de l’air extérieur, et elle les restitue à 
l’aide de ventilo-convecteurs pour chauffer le logement. 
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=> ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE : 30 %
Pour diviser sa facture de chauffage par 3, rien de tel qu’une 
chaudière économique, à gaz ou au bois, qui vient remplacer 
un ancien dispositif !

Appoints et petits plus…
Simple à installer, le poêle à granulés de bois ne néces-
site pas de raccordement au chauffage central existant.
Il permet de diviser les  factures de chauffage par deux, 
pour un investissement abordable (à partir de 3 000 €), 
tout en fonctionnant avec l’énergie la moins chère.

=> ÉCONOMIE DE CHAUFFAGE : 15 %
Des solutions astucieuses, comme le poêle ou le programma-
teur, permettent de réduire de 15 à 20 % sa facture chauffage.

AIDES AUX TRAVAUX
• CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) => 30 % du montant des travaux. 
• Éco-prêt à taux zéro => 30 000 euros pour 
financer la rénovation énergétique
• Aides de l’Anah => 50 % du montant total des 
travaux ht, avec un maximum de 10 000 euros ou 
25 000 euros pour de gros travaux.
• Certificat d’Economie d’Energie (CEE) 
=> primes, prêts bonifiés.
• La TVA réduite => 5,5 % pour la pose 
d’équipements d’économie d’énergie (chaudière à 
condensation, pompe à chaleur, isolation…).

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

Pour autant, l’isolation par l’intérieur conserve des 
atouts. Elle contribue à augmenter la performance 
thermique globale du bâtiment et évite les problèmes 
de condensation sur  les parois froides. Mais elle reste 
plus compliquée à mettre en œuvre, obligeant de quitter 
le logement, entraînant une réduction de l’espace habi-
table ou nécessitant une révision du plan électrique…

=> ÉCONOMIES D’ÉNERGIE : 20 %
Avec un isolant coefficient « R » de 4m2.K/W, 20 % de déper-
ditions de chaleur peuvent être évitées au niveau des murs.

Action n°2 : consommation en baisse
Une éco-rénovation réussie passe par de bonnes solu-
tions pour la production d’énergie et le chauffage de la 
maison. D’où la nécessité de recourir à des systèmes 
efficients et économiques.

Chauffage à bonne température !
Énergie fossile ou renouvelable ? C’est une vraie bonne 
question à l’heure où il faut limiter les rejets de CO2 
générés par le parc immobilier (environ 40 % des émis-
sions). Mais la réponse résulte aussi du réseau d’énergie 
qui dessert la maison.
Dans les villes, c’est le gaz qui remporte le plus de suf-
frages, car il alimente toutes les habitations. Dans ces 
conditions, la chaudière gaz à condensation trouve 
toute sa place dans la maison. Sa technologie lui permet 
de réaliser 25 % d’économies sur la facture de chauffage. 
Et en dehors des villes ? Le fuel équipe 2 maisons sur 
3 environ. Mais pour abaisser la consommation d’envi-
ron 30 %, des solutions existent. À commencer par la 
chaudière à granulés de bois qui est alimentée par un 
réservoir appelé silo de stockage. La chaleur est ensuite 
distribuée dans le logement par le circuit de chauffage 
central. Astucieuse,  la pompe à chaleur (PAC) air-air 
utilise les calories de l’air extérieur, et elle les restitue à 
l’aide de ventilo-convecteurs pour chauffer le logement. 

 Des solutions d’isolation et de ventilation PERFORMANTES !

www.iroiseisolation.com

http://www.iroiseisolation.com
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Date à partir de laquelle les chèques énergie commenceront 
à être distribués au domicile des bénéficiaires. 
Ce sont près de 4 millions de ménages modestes qui de-

vraient être concernés par cette mesure. Pour savoir si vous 
pouvez prétendre à cette aide de l’État et comment l’utiliser, 
rendez-vous sur chequeenergie.gouv.fr

26 mars

VOTRE BUDGET
Quelques nouveautés
VÉLO ÉLECTRIQUE
• Une nouvelle aide à l’achat Jusqu’au 31 janvier, sous certaines condi-
tions, l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) permettait de 
bénéficier d’une prime de 200 euros. Depuis le 1er février, la subvention 
est accordée uniquement aux ménages «dont la cotisation d’impôt sur 

le revenu de l’année précédant l’acquisition du cycle est 
nulle». Seuls les ménages non imposables sur 

leurs revenus 2017 pourront donc en béné-
ficier. Autre nouveauté, vous devrez avoir 

également bénéficié d’une aide similaire 
de votre collectivité locale. C’est le 

cas, par exemple, à Arras (30 % du 
prix d’achat du vélo dans la limite 
de 300 euros), Blois (25 % du prix 

d’achat dans la limite de 400 euros), 
pour la Communauté de communes de 
la Plaine de l’Ain (25 % du prix d’achat 
dans la limite de 250 euros) ou encore 
Paris (33 % du prix d’achat dans la 
limite de 400 euros).

Le montant de la prime ne pourra :
• ni être supérieur au montant de 

l’aide à l’achat accordée par la 
collectivité locale, 
• ni avoir pour effet de porter 
le cumul des aides au-delà 
du plus faible des deux 
montants suivants : 20 % 
du prix TTC ou 200 euros.

Source : décret 2017-1851  
 du 29 décembre 2017

Taux des intérêts dûs en 2018 par les héritiers faisant une demande de paiement
fractionné ou différé des droits de succession.
Ce taux est réduit des deux tiers, soit 0,5 %, pour certaines transmissions d’entreprises.
Source : Avis du 27/12/2017 relatif à l’application des articles L. 314-6 du Code de la consommation
 et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l’usure.

1,5 %

ABRI DE JARDIN
• Hausse de la taxe Dès l’instant où vous 
construisez une annexe (abri, garage, ca-
bane, piscine…) dans votre jardin, nécessi-
tant soit une déclaration de travaux, soit 
un permis de construire, vous devez vous 
acquitter d’une taxe d’aménagement.
Les tarifs par m2 de construction en 2018  
sont fixés à : 
• 726 euros hors Île-de-France (contre 

705 euros en 2017)
• 823 euros en Île-de-France (contre 799 

euros en 2017).
Le montant est calculé en fonction de la 
surface taxable multipliée par la valeur 
forfaitaire multipliée par le taux fixé par 
la collectivité territoriale. 
À savoir : les collectivités ont la possibi-
lité d’exonérer leurs contribuables, par 
exemple, pour les abris de jardin. 

mailto:alain.morhan@ligue-cancer.net
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OÙ TROUVER 
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DANS LE FINISTÈRE

AUDIERNE (29770)

Mes Vincent DAGORN  
et Marie Louise DRÉZEN
11 quai Jean Jaurès - BP 31

Tél. 02 98 70 07 01 - Fax 02 98 70 26 70

dagorn.drezen@notaires.fr

Me Rachel LE FUR
3 rue Ernest Renan - BP 24

Tél. 02 98 70 00 11 - Fax 02 98 70 19 73

lefur@notaires.fr

BANNALEC (29380)

Me Renaud BAZIN
5 rue Saint Lucas - BP 47

Tél. 02 98 39 59 11 - Fax 02 98 39 80 72

negociation.29130@notaires.fr

BENODET (29950)

Me Marine RAMBAUD-MENARD
27 avenue de Fouesnant

Tél. 02 22 94 07 07

marine.rambaud-menard@notaires.fr

BOURG BLANC (29860)

Mes Jean-François GEFFRAY  
et Eric CRENN
11 bis rue de Brest - BP 5

Tél. 02 98 84 58 02 - Fax 02 98 84 57 32

office.geffray-crenn@notaires.fr

BREST (29200)

Mes Régis BERGOT  
et Ronan BELBEOCH
19 rue Jean Jaurès - BP 422

Tél. 02 98 80 20 45 - Fax 02 98 43 23 28

regis.bergot@notaires.fr

Me Marc CHAUSSADE
136 rue de Verdun

Tél. 02 98 07 06 44 - Fax 02 57 52 05 76

marc.chaussade@notaires.fr

Mes Bertrand CRENN  
et Michel BERTHOU
36 rue Jean Mace - BP 245

Tél. 02 98 80 37 25 - Fax 02 98 44 07 04

crenn.berthou@notaires.fr

SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
116 Bis Boulevard de Plymouth

Tél. 02 98 05 37 14 - Fax 02 98 45 94 27

negociation.29134@notaires.fr

Mes Christophe EDELMAYER  
et Olivier BOURBIGOT
32 rue d'Aiguillon - BP 61152

Tél. 02 98 80 27 58 - Fax 02 98 80 75 36

scp.edelmayer.bourbigot@notaires.fr

Me Corinne FOURNIER
Entrée rue de la Rade - 20 Quai Malbert

Tél. 02 57 52 05 77 - Fax 02 57 52 05 87

corinne.fournier@notaires.fr

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
1 rue Yves Collet

Tél. 02 98 80 73 02 - Fax 02 98 44 06 69

gestin.legall@notaires.fr

Mes Olivier GOASGUEN  
et Paul-Albert GOASGUEN
31 rue Branda - BP 71117

Tél. 02 98 46 24 44 - Fax 02 98 80 02 46

goasguen@notaires.fr

Mes Yann JAMAULT, Anne-Sophie 
QUEINNEC et Pierre THUBERT
24 rue Boussingault - BP 178

Tél. 02 98 46 33 55 - Fax 02 98 80 73 33

negociation.29030@notaires.fr

Me Alexandre LALANDE
280 rue Ernest Hemingway

Tél. 02 57 52 05 67 - Fax 02 57 52 05 68

etude.lalande@notaires.fr

Me Thomas LOUSSOUARN
136 rue de Verdun

Tél. 02 57 52 05 88 - Fax 02 57 52 05 86

thomas.loussouarn@notaires.fr

Me Nolwenn MAUDIRE
8 rue La Bruyère

Tél. 02 85 29 31 48 - Fax 02 85 29 31 49

nolwenn.maudire@notaires.fr

Me Pierre-Yves MEROUR
32 rue Monge à BREST

Tél. 02 98 44 31 00 - Fax 02 98 44 31 60

office.merour@notaires.fr

Me Jean-Gilles QUENTRIC
5 rue Colbert - BP 43

Tél. 02 98 44 31 29 - Fax 02 98 80 33 01

etude.quentric@notaires.fr

BRIEC (29510)

Me Guillaume LAVERGNE
56 rue du Général De Gaulle - BP 27

Tél. 02 98 57 90 07 - Fax 02 98 57 54 92

negociation.29006@notaires.fr

Me Anne-Sophie ROLLAND-PIEGUE
82 rue Général de Gaulle - BP 7

Tél. 02 98 57 92 14 - Fax 02 98 57 98 87

etude.rolland-piegue@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER (29270)

Mes Catherine GARIGNON e 
t Romuald LE GOHIC
13 Avenue Victor Hugo - BP 118

Tél. 02 98 93 00 50 - Fax 02 98 93 37 72

romuald.legohic@notaires.fr

Mes Philippe GUIVARC'H  
et Sylvie NGON KESSENG
8 rue Ferdinand Lancien - BP 104

Tél. 02 98 93 00 05 - Fax 02 98 93 70 38

negobernard.guivarch@notaires.fr

Me Fabien GUIZIOU
10 Boulevard de la République

Me Nolwenn PERRON
6 place du champ de foire - BP 246

Tél. 02 98 73 52 55

nolwenn.perron@notaires.fr

CHATEAULIN (29150)

Me Christian FOIX
4 rue Baltzer - BP 2

Tél. 02 98 86 00 11 - Fax 02 98 86 35 44

foix.christian@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU (29520)

Me Philippe RIVOAL
17 rue Jean Dorval - BP 34

Tél. 02 98 81 72 08 - Fax 02 98 73 29 75

etude.rivoal@notaires.fr

CONCARNEAU (29900)

Mes Alain HASCOET, Xavier CAUGANT 
et Bruno STEPHAN
15 avenue de la Gare - BP 536

Tél. 02 98 50 11 11 - Fax 02 98 50 11 29

etude.concarneau@notaires.fr

Me Julien LALIGUE
7 avenue Alain le lay

Tél. 02 22 94 07 37 - Fax 02 22 94 07 47

julien.laligue@notaires.fr

Me Bertrand NICOL
9 rue du Professeur Legendre

Tél. 02 22 94 07 57 - Fax 02 22 94 07 58

bertrand.nicol@notaires.fr

CROZON (29160)

Mes Pierre FRESNAIS,  
Mylène GARO-PATTELARD,  
Arnaud HEBERT et Céline FUSEAU
Place de l'Hôtel de Ville - BP 14

Tél. 02 98 27 11 55 - Fax 02 98 27 17 25

office29128.crozon@notaires.fr

DAOULAS (29460)

Mes Antoine DESMIERS de LIGOUYER, 
Marie-Laure BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et Corinne LEMOINE
24 route de Quimper - BP 33

Tél. 02 98 25 80 07 - Fax 02 98 25 89 73

office29034-daoulas@notaires.fr

DOUARNENEZ (29100)

Me Bertrand BOZEC
5 rue Voltaire - BP 445

Tél. 02 98 92 00 23 - Fax 02 98 92 28 72

bozec@notaires.fr

Mes Florence MALEFANT  
et Yves-Marie POITEVIN
8 rue Jean Bart - BP 111

Tél. 02 98 75 32 32 - Fax 02 98 75 32 35

nego.malefant@notaires.fr

ERGUE GABERIC (29500)

Me Frédéric GUILLOU
44 avenue du Rouillen - BP 39

Tél. 02 98 10 13 13 - Fax 02 98 10 66 41

etude.guillou@notaires.fr

FOUESNANT (29170)

Mes Michel COROLLER,  
Alain AMELOT, Agnès LANOE,  
Caroline BEYER-CARETTE  
et Mathieu CARETTE
41 rue de Kérourgué - BP 55

Tél. 02 98 56 00 01 - Fax 02 98 56 60 69

negocbal@notaires.fr

GOUESNOU (29850)

Me Caroline PIRIOU
10 place des fusillés

Tél. 02 98 30 50 70 - Fax 02 98 30 67 89

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GUERLESQUIN (29650)

Me Philippe L'HELGOUALC'H
Rue Docteur Quéré - BP 4

Tél. 02 98 72 84 49 - Fax 02 98 72 87 01

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUILERS (29820)

Me Ludovic MATHIEU
43 rue Charles de Gaulle

Tél. 02 29 00 39 56

ludovic.mathieu@notaires.fr

GUIPAVAS (29490)

MOCAER-PAGNOUX et Associés
17 place St Herbot - BP 2

Tél. 02 98 84 60 20 - Fax 02 98 84 81 71

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT (29940)

Me Patrick LANNURIEN
19 rue de Kroas Prenn

Tél. 02 98 56 59 00 - Fax 02 98 56 59 79

Etude.lannurien@notaires.fr

Notaires 29 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires du Finistère,  

38 bis bd Dupleix - BP 1135 - 29101 Quimper Cedex - Tél. 02 98 53 18 55 - Fax 02 98 52 19 07  
chambre.finistere@notaires.fr

Retrouvez plus d’infos sur 
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Date à partir de laquelle les chèques énergie commenceront 
à être distribués au domicile des bénéficiaires. 
Ce sont près de 4 millions de ménages modestes qui de-

vraient être concernés par cette mesure. Pour savoir si vous 
pouvez prétendre à cette aide de l’État et comment l’utiliser, 
rendez-vous sur chequeenergie.gouv.fr

26 mars

VOTRE BUDGET
Quelques nouveautés
VÉLO ÉLECTRIQUE
• Une nouvelle aide à l’achat Jusqu’au 31 janvier, sous certaines condi-
tions, l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) permettait de 
bénéficier d’une prime de 200 euros. Depuis le 1er février, la subvention 
est accordée uniquement aux ménages «dont la cotisation d’impôt sur 

le revenu de l’année précédant l’acquisition du cycle est 
nulle». Seuls les ménages non imposables sur 

leurs revenus 2017 pourront donc en béné-
ficier. Autre nouveauté, vous devrez avoir 

également bénéficié d’une aide similaire 
de votre collectivité locale. C’est le 

cas, par exemple, à Arras (30 % du 
prix d’achat du vélo dans la limite 
de 300 euros), Blois (25 % du prix 

d’achat dans la limite de 400 euros), 
pour la Communauté de communes de 
la Plaine de l’Ain (25 % du prix d’achat 
dans la limite de 250 euros) ou encore 
Paris (33 % du prix d’achat dans la 
limite de 400 euros).

Le montant de la prime ne pourra :
• ni être supérieur au montant de 

l’aide à l’achat accordée par la 
collectivité locale, 
• ni avoir pour effet de porter 
le cumul des aides au-delà 
du plus faible des deux 
montants suivants : 20 % 
du prix TTC ou 200 euros.

Source : décret 2017-1851  
 du 29 décembre 2017

Taux des intérêts dûs en 2018 par les héritiers faisant une demande de paiement
fractionné ou différé des droits de succession.
Ce taux est réduit des deux tiers, soit 0,5 %, pour certaines transmissions d’entreprises.
Source : Avis du 27/12/2017 relatif à l’application des articles L. 314-6 du Code de la consommation
 et L. 313-5-1 du Code monétaire et financier concernant l’usure.

1,5 %

ABRI DE JARDIN
• Hausse de la taxe Dès l’instant où vous 
construisez une annexe (abri, garage, ca-
bane, piscine…) dans votre jardin, nécessi-
tant soit une déclaration de travaux, soit 
un permis de construire, vous devez vous 
acquitter d’une taxe d’aménagement.
Les tarifs par m2 de construction en 2018  
sont fixés à : 
• 726 euros hors Île-de-France (contre 

705 euros en 2017)
• 823 euros en Île-de-France (contre 799 

euros en 2017).
Le montant est calculé en fonction de la 
surface taxable multipliée par la valeur 
forfaitaire multipliée par le taux fixé par 
la collectivité territoriale. 
À savoir : les collectivités ont la possibi-
lité d’exonérer leurs contribuables, par 
exemple, pour les abris de jardin. 

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur
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LANDERNEAU (29800)

Mes Jean COZIC et Patricia LANDURÉ
25 rue Général Goury - BP 705

Tél. 02 98 85 00 31 - Fax 02 98 85 04 82

yann.kervella.29038@notaires.fr

SCP Jacques KERBAUL et Laurent RIOU
30 boulevard de la Gare - BP 159

Tél. 02 98 85 10 11 - Fax 02 98 21 46 91

kerbaul-riou@notaires.fr

Me Annaïg SOUPLET
8 rue des Déportés

Tél. 09 87 12 22 78

annaig.souplet@notaires.fr

LANDIVISIAU (29400)

Mes Arnaud PRIGENT et Hervé RAMOND
10 rue la Tour d Auvergne - BP 10

Tél. 02 98 68 01 13 - Fax 02 98 68 47 62

office.prigentetramond@notaires.fr

Me Matthieu PRIGENT
25 avenue du Maréchal Foch - BP 10147

Tél. 02 98 68 16 81 - Fax 02 98 68 47 61

anne.simon.29088@notaires.fr

LANMEUR (29620)

Mes Laurence MEYER  
et Matthieu WALLBOTT
13 route de Morlaix

Tél. 02 98 67 51 17 - Fax 02 98 67 66 81

etude.lejeanne-meyer@notaires.fr

LANNILIS (29870)

Me Madeleine LE GUEDES
6 place Général Leclerc - BP 4

Tél. 02 98 04 00 34 - Fax 02 98 04 01 41

leguedes@notaires.fr

LE CONQUET (29217)

Me Karine HENAFF-LAMOUR
Route de Brest - BP 7

Tél. 02 98 89 11 84 - Fax 02 98 89 15 76

scp.henaff-lamour@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON (29480)

Me Lionel MANCIER
3 rue Abbé Letty

Tél. 02 98 33 62 75 - Fax 02 98 33 70 99

lionel.mancier@notaires.fr

LESNEVEN (29260)

Me Anne ALBERT
15 rue de la Marne - BP 53

Tél. 02 98 83 15 08 - Fax 02 98 83 09 01

anne.albert@notaires.fr

Mes Goulven CORLAY  
et Pierre GOASDOUE
2 Avenue Fernand Le Corre - BP 9

Tél. 02 98 83 22 22 - Fax 02 98 83 57 00

corlay-goasdoue@notaires.fr

MELGVEN (29140)

Mes Patrick-Farell O'REILLY  
et Géraldine JUNG
1 route de Concarneau - BP 3

Tél. 02 98 97 90 02 - Fax 02 98 50 91 08

negoimmo.melgven@notaires.fr

MOELAN SUR MER (29350)

SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
22 rue Guilly - BP 10

Tél. 02 98 39 61 69 - Fax 02 98 39 69 33

office.boillot@notaires.fr

MORLAIX (29600)

Me Charles-Emmanuel APPRIOU
24 place Allende - BP 27248

Tél. 02 98 62 13 04 - Fax 02 98 62 76 62

johan.appere.29085@notaires.fr

Me Alain COEFF
21 rue de Paris

Tél. 02 98 62 13 65 - Fax 02 98 88 30 45

coeff.nego@notaires.fr

Me Régis de LAFFOREST
35 rue de Brest - BP 87218

Tél. 02 98 62 13 83 - Fax 02 98 63 23 09

negociation.29082@notaires.fr

Mes Anne-Emmanuelle RAMONET  
et Amandine GODEC-LE PORT
21-23 place Cornic - BP 47241

Tél. 02 98 88 00 99 - Fax 02 98 63 27 77

etude.ramonet-godec@notaires.fr

PLABENNEC (29860)

Me Hélène NORMAND
5 Rue Sant Langiz - BP 24

Tél. 02 98 40 41 20 - Fax 02 98 40 89 18

etude.normand@notaires.fr

PLEUVEN (29170)

Mes Michel COROLLER, Alain AMELOT, 
Agnès LANOE, Caroline BEYER-
CARETTE et Mathieu CARETTE
1 route de St Thomas

Tél. 02 98 51 72 72 - Fax 02 98 54 87 79

negocbal@notaires.fr

PLEYBEN (29190)

Mes Jeannine BOISSIERE-MARCHAND 
et Solenn LE GALL
66 rue de la Gare - BP 8

Tél. 02 98 26 34 35 - Fax 02 98 26 61 75

office29129.pleyben@notaires.fr

PLEYBER CHRIST (29410)

Me Marie-Agnès BROUDEUR
Rue Pasteur - BP 4

Tél. 02 98 78 42 14 - Fax 02 98 78 53 30

broudeur@notaires.fr

PLOGASTEL ST GERMAIN (29710)

Me Louis L'HARIDON
2 bis rue des Bruyères - BP 1

Tél. 02 98 54 58 17 - Fax 02 98 54 59 61

louis.lharidon@notaires.fr

PLOMODIERN (29550)

Me Laurence CAM
10 route de Châteaulin - BP 1

Tél. 02 98 81 50 01 - Fax 02 98 81 57 32

cam.laurence@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN (29720)

Mes  Jacques SALAUN,  
Alain MALLEGOL et Céline FRITZSCHE
4 rue Jules Ferry - BP 3

Tél. 02 98 82 65 75 - Fax 02 98 82 61 34

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU (29830)

Mes Philippe DROUAL et Sylvie AUGOR
13 rue Auguste Carof - BP 22

Tél. 02 98 48 10 12 - Fax 02 98 48 09 40

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

Me Erick LIARD
Place de L'Eglise - BP 29

Tél. 02 98 48 06 22 - Fax 02 98 48 17 73

erick.liard@notaires.fr

PLOUESCAT (29430)

SCP Emmanuelle CARADEC-VASSEUR
Boulevard de l'Europe - BP 35

Tél. 02 98 69 60 01 - Fax 02 98 61 91 01

etude.caradec@notaires.fr

PLOUGASNOU (29630)

Me Gwenaëlle BERROU-GORIOUX
Rond Point de la Croix Neuve

Tél. 02 98 67 36 31 - Fax 02 98 67 81 42

scpgorioux.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS (29470)

Mes Pascal COAT  
et Marianne TOUTOUS-DURAND
8 rue Louis Nicolle - BP 39

Tél. 02 98 40 37 18 - Fax 02 98 04 24 39

etude.coat-durand@notaires.fr

PLOUGUERNEAU (29880)

SELARL Nathalie VILLENAVE
9 bis rue du Verger - BP 14

Tél. 02 98 04 71 05 - Fax 02 98 04 55 79

office.villenave@notaires.fr

PLOUIGNEAU (29610)

Mes Catherine BODIN-CARRE  
et Pol BODIN
9 rue Y. Le Lann

Tél. 02 98 79 83 11 - Fax 02 98 67 78 96

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVORN (29420)

Mes Germain LEMOINE et Yann JUDEAU
13 rue d'Armor - BP 10

Tél. 02 98 61 33 04 - Fax 02 98 61 35 86

lemoine.judeau@notaires.fr

PLOUZANE (29280)

Me Gildas MOCAER
1 allée de Molène - BP 40

Tél. 02 98 05 10 60 - Fax 02 98 05 59 69

mocaer.plouzane@notaires.fr

PONT AVEN (29930)

Me Morgan DUIGOU
2 rue de Keramperchec - BP 21

Tél. 02 98 06 02 11 - Fax 02 98 06 10 58

etude.duigou@notaires.fr

PONT L'ABBE (29120)

Mes Christiane ANSQUER-BETEGA, 
Claudie STEPHAN  
et Sandrine CHUTO-SEZNEC
5 place de la République - BP 54109

Tél. 02 98 87 25 80 - Fax 02 98 87 27 23

negociation.29023@notaires.fr

Mes Stéphane LE PAPE  
et Mathieu LACOURT
4 place du Docteur Guias - BP 10

Tél. 02 98 87 00 32 - Fax 02 98 87 33 98

negociation.29022@notaires.fr

PORSPODER (29840)

Me Nicole MOALIC
19 place de l'Eglise - BP 12

Tél. 02 98 89 92 76 - Fax 02 98 89 97 06

nicole.moalic@notaires.fr

QUIMPER (29000)

Me Yves BERTHOU
6 quai du Steïr

Tél. 02 98 64 36 80 - Fax 02 98 64 36 89

nego-berthou@notaires.fr

Mes Cyril BLANCHARD  
et Barbara KERVELLA
60 Quai de l'Odet - BP 1553

Tél. 02 98 53 18 80 - Fax 02 98 53 18 50

etude-kervella@notaires.fr

Me Régine CAGNIART
3 rue Pitre Chevalier - Greac'h Gwen

Tél. 02 98 75 39 84

regine.cagniart@notaires.fr

Me Gwenaël CARAËS
43 Avenue de la France Libre

Tél. 02 85 29 31 51

gwenael.caraes@notaires.fr

Mes Olivier GAUTIER  
et Françoise PINSON-GAUTIER
66 quai de l'Odet - BP 1446

Tél. 02 98 95 01 73 - Fax 02 98 95 14 74

gautier.pinson@notaires.fr

FLORENT LERAY, NOTAIRE ASSOCIE
20 quai de l'Odet - BP 1152

Tél. 02 98 95 34 59 - Fax 02 98 95 84 41

leray@notaires.fr

Me Josépha RAPHALEN
337 route de Bénodet - BP 22013

Tél. 06 33 85 50 52

josepha.raphalen@notaires.fr

Mes Valérie RONARCH  
et Gwénaël RAOUL
17 rue Laënnec

Tél. 02 98 55 62 91 - Fax 02 98 53 67 66

ronarch-raoul@notaires.fr

QUIMPERLE (29300)

Mes Pierre HOVELACQUE,  
Christian PERROT et Mathieu NIGEN
16 boulevard de la Gare - BP 93

Tél. 02 98 96 28 77 - Fax 02 98 39 15 57

nego.quimperle@notaires.fr

ROSCOFF (29680)

Me Gaït MARTIN-VEILHAN
6 Rue Yan Dargent - BP 25

Tél. 02 98 69 70 36 - Fax 02 98 69 70 04

g.martin-veilhan@notaires.fr

ROSPORDEN (29140)

Mes Jean-Yves LE HARS  
et Sylvie BOMEL-BEYER
13 rue Pasteur - BP 4

Tél. 02 98 59 20 04 - Fax 02 98 59 93 87

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCAER (29390)

Me Bruno BERNARD
56 bis rue Jean Jaurès - BP 7

Tél. 02 98 59 42 05 - Fax 02 98 59 42 22

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SIZUN (29450)

Me Anne PICHON
46 rue de l'Argoat

Tél. 02 98 68 80 09 - Fax 02 98 24 11 46

anne.pichon@notaires.fr

ST POL DE LEON (29250)

Me Sophie BIZIEN
8 rue Cadiou - BP 13

Tél. 02 98 69 17 64 - Fax 02 98 29 10 81

sophie.bizien@notaires.fr

Me Didier LEMOINE
16 rue des Minimes - BP 19

Tél. 02 98 69 25 11 - Fax 02 98 69 28 13

didier.lemoine@notaires.fr

ST RENAN (29290)

Mes Didier MEUDIC, Claire DONOU  
et Hervé FLOCH
32 rue Saint-Yves - BP 27

Tél. 02 98 84 21 12 - Fax 02 98 84 39 25

etude29058.saint-renan@notaires.fr

TAULE (29670)

Me Jean-Maurice URIEN
30 bis rue Robert Jourdren - BP 26

Tél. 02 98 67 11 05 - Fax 02 98 67 19 81

jean-maurice.urien@notaires.fr

TREGUNC (29910)

Me Loïc LE GOFF
6 place de la Mairie - BP 2

Tél. 02 98 97 63 53 - Fax 02 98 50 22 75

loic.le-goff@notaires.fr
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BREST 54 496 € 
52 000 € + honoraires : 2 496 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A prox croix rouge, kérichen et de 
l'ISEN, appt type 1, 1er étage d'une 
copropriété années 80. Ses atouts 
majeurs sont sa place parking privé 
et la poss de stationner un 2 roues 
à l'intérieur. Belle pièce vie 24m2 et 
sdb carrelée. edelmayer-bourbigot-
brest.notaires.fr/ Réf 29033-1461
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 58 000 € 
55 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
BELLEVUE - Dans un immeuble en 
copropriété, au rez-de-chaussée 
surélevé. Appartement refait à 
neuf, ayant entrée desservant cui-
sine aménagée et équipée, loggia, 
pièce de vie, couloir desservant wc, 
salle d'eau et 2 chambres. Cave. 
Réf PAUG
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BREST 64 980 € 
62 000 € + honoraires : 2 980 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Secteur DOURJACQ/EUROPE, en 
retrait des axes passants. Appt 5e 
étage asc: gde entrée, pièce de vie, 
cuis 10m2, nbreux rangts, wc indép, 
sd'eau, ch. Cave spacieuse et saine. 
Place park privative. Classe éner-
gie : D. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-311406
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

BREST 71 000 € 
67 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,97 % charge acquéreur
Secteur Bellevue. Gd appt 76m2 dans 
quartier calme, vue dégagée, prox 
facultés, au 6ème étage avec asc: 
entrée, séjour double, balcon fermé, 
cuisine, couloir, wc, sde, séchoir, 2 ch, 
placard. Cave sous sol. Park commun. 
Chauffage collectif. Charges: 1872 
Euros par an. Réf 2017-A-8
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 31 00 ou 02 98 44 07 87
audrey.ferdinand.29031@notaires.fr

BREST 78 622 € 
75 000 € + honoraires : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
LANRÉDEC - Appartement T4, 
dalle béton, entrée, cuisine, cellier, 
séjour-salon grand balcon, dégage-
ment (placard), 2 chambres, salle 
de bains. Cave et parking aérien. 
Copropriété de 50 lots, 920 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : E. Réf 026/260
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 37 250 € 
35 000 € + honoraires : 2 250 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
BONNE NOUVELLE - Au rdc d'une 
petite copropriété, à proximité de 
Kérichen et de Kerinou, apparte-
ment de type studio à rafraichir 
ayant entrée avec placard, petite 
cuisine indépendante, pièce de vie, 
salle d'eau. Cave, place de station-
nement privative. Réf CTS HABAS
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BREST 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
HAUT JAURES/PILIER ROUGE - 
Appartement T1 bis au 1er étage 
d'une petite copropriété compre-
nant hall, cuisine aménagée et 
équipée, séjour, chambre et salle 
d'eau. Chauffage indiv au gaz. 
Appartement entièrement rénové. 
Classe énergie : D. Réf 18/2243
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST
45 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS-CAFFARELLI - T1 bis 
d'env 35 m2 ayant pièce vie d'env 16m2, 
ch env 17m2 avec balcon et petite vue 
mer, sd'eau avec wc. Jardin commun 
entretenu, cave. Syndic bénévole. 
Proche arsenal, commerces, centre-
ville, écoles. Idéal investisseur ! Classe 
énergie : F. Réf 217018
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - 1er étage, appar-
tement de type 3: salon séjour, 2 
chambres, 49,89m2. Classe éner-
gie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 78 800 € 
75 000 € + honoraires : 3 800 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt rénové au 2e et 
dernier étage dans copro avec syndic 
bénévole. Cuis AE, séjour, ch et sd'eau 
avec coin buand. Au ssol, cave. Charges 
300 €/an. TF 495 €. Chauf indiv gaz. 
Charges gaz 49 €/mois. Charges électr 
22 €/mois. Idéal pour investissement 
locatif ou 1re acquisition Réf 5733
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 83 800 € 
80 000 € + honoraires : 3 800 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
SAINT MARTIN - Centre ville à proxi-
mité des commerces et tramway, au 
calme, 2ème étage petite copro-
priété. Appt type 3: entrée, cuisine 
am/équ accès à grande pièce de 
vie (salon-séjour), petit couloir, wc 
séparé, sdb, 2 ch. Cave en sous-sol. 
Classe énergie : D. Réf CTS LE PAG
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BREST 89 200 € 
85 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
BONNE NOUVELLE - Appartement 
type 4 de 81m2 avec asc et place 
de parking privative. Cuisine, 
salon-séjour balcon, 2 ch, une salle 
d'eau, un wc. Une cave au sous-sol. 
Chauffage gaz individuel. Charges 
copropriété : 94 €/mois. Réf 5734
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS
02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
ST MARC - Dans une copropriété 
avec ascenseur à deux pas du bourg 
et des transports. Un apparte-
ment type 4 situé au 5ème étage, 
à droite en sortant de l'ascenseur, 
comprenant entrée, séjour, cuisine, 
salle de bains, débarras, wc et deux 
chambres. DPE: D. GES: E. Réf 0077
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

BREST 94 300 € 
90 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Appt type 3 comp 
séj exposé Sud, cuisine aménagée 
et équipée ouverte, loggia, déga-
gement, salle de bains équipée, wc 
indépendant, deux chambres dont 
1 avec placard et l'autre avec dres-
sing. Vue dégagée. Une cave et un 
garage fermé. Réf 5356
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

Appartements
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BREST 192 300 € 
185 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
CAVALE BLANCHE - Appartement 
au 1er étage, 109m2 avec garage: 
cuis AE, séjour dble avec balcon 
fermé, sdb, 3 ch, wc, nbreux rangts. 
Chauf électrique. Conso électrique 
76 €/mois. Charges copro 100 €/
mois. TF 1100 €. Envirt calme et ver-
doyant. Classe énergie : D. Réf 5600
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement de type 5 
offrant une belle luminosité, com-
prenant séjour exposé sud-ouest, 
cuisine séparée, 3 chambres, salle 
d'eau. Classe énergie  :  D. edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/ 
Réf 29033-1465
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
BELLEVUE - T5 de 87m2 dans immeuble 
1970. Très lumineux, bien équipé, en 
très bon état d'entretien, il comprend 
salon séjour 29m2, 2 balcons fermés, 
sd'eau de 2013, chaudière gaz récente, 
3 ch, gge au pied de l'immeuble. Classe 
énergie : D. jamault-associes.notaires.fr 
Réf 030/64
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
29033-1466. Rive droite. 
Appartement de type 5 compre-
nant séjour avec balcon, cuisine 
indépendante, 3 chambres, salle 
d'eau et wc. Très belle copropriété 
dans une rue calme. Garage. edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST
99 900 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - F5 d'env. 85m2 
hab. en bon état général ayant dble 
séjour expo o, cuisine eam 2014, 3 
chbres, dress., 2 balc. cave de 15 m2 
rdc. Stationn. réservé. proche centre 
comm. iroise, aréna, écoles, tram. 
accès direct D205, D789, Thalès, 
Arsenal. Classe énergie : F. Réf 217006
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 100 000 € 
94 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,38 % charge acquéreur
Bel appartement aux allures de 
petite maison, au rdc au fond d'une 
copropriété, rénové en 2008, compr 
grand séjour avec cuis ouverte AE 
sur terrasse privative, 2 chambres, 
sd'eau, wc. Orientation Sud. Classe 
énergie : E. Réf 2017-A-11
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 31 00 ou 02 98 44 07 87
audrey.ferdinand.29031@notaires.fr

BREST 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
EST - BMO. Dans copropriété 
bien entretenue, avec ascenseur, 
agréable T4 d'environ 80m2: séjour 
ouvrant sur petit balcon, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, nombreux 
rangements. Cave et garage. 
Réf 29041-AP00684
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 111 000 € 
105 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
BMO. A proximité du Vallon du 
Stang Alar, agréable T4 de plus de 
83m2. Vaste séjour, cuisine amé-
nagée, 2 chambres, salle d'eau. 
Garage individuel. Réf 29041-
AP00675
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST
112 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - F4 en bon état d'env. 
82m2 au 1/3 étages dans copro. au 
standing confortable av parkings 
et espace vert compr 2 chambres, 
séjour de 32m2, cuisine EAM, cellier, 
salle d'eau et rangements. Cave. 
Pas de vis-à-vis direct. Exposé E et 
O. Classe énergie : D. Réf 217029
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 119 950 € 
115 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
1er étage d'une copro bien tenue, 
appt: entrée, pièce de vie de plus de 
26m2 avec balcon, cuis, 3 ch, dégagt, 
sd'eau, wc. Cave. Gge et place park 
au sein d'une enceinte sécurisée au 
pied de la copro. Classe énergie : D. 
www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-311331
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

BREST 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - Appartement T4, 
seul au troisième et dernier étage, 
petite vue mer, comprenant hall, 
cuisine aménagée, grande pièce de 
vie lumineuse, salle d'eau, toilettes, 
deux chambres, lingerie, caves. 
Copropriété de 6 lots. Classe éner-
gie : D. Réf 17044
Me T. LOUSSOUARN
02 57 52 05 88
thomas.loussouarn@notaires.fr

BREST
100 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - PRAT LEDAN-
RECOUVRANCE. F5 d'env 94m2 hab, 
ayant dble séj 28m2 sur balcon sans 
vàv, cuis, 3 ch, sd'eau, cellier, débarras. 
Travaux à prévoir! 1 pl. de park. Copro. 
entreten. A pied, prox commerces, 
écoles, tram, Capucins, arsenal et 
C-ville. Classe énergie : C. Réf 218001
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 101 000 € 
95 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
Dans quartier Commandant Drogou, 
appartement T4 de 79m2 bien expo 
avec balcon, au 2e étage d'une petite 
copro de 4 étages: cuisine, séjour, 3 
ch, sdb, wc et penderies. Cave au 
ssol et garage privatif dans la cour. 
Charges annuelles 831 Euros. Classe 
énergie : D. Réf 2017-A-12
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 31 00 ou 02 98 44 07 87
audrey.ferdinand.29031@notaires.fr

BREST 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - La Croix Rouge. Dans 
résidence au calme avec ascenseur et 
park, appt T3 duplex, parfait état, 4e 
étage: ch, sdb wc, cuis aménagée et 
séjour sur balcon verrière. 5e étage: 
gde ch en mezz et ling (poss petite ch 
ou bureau). Cave et parking aérien. 
Classe énergie : E. Réf 026/281
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 104 600 € 
100 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
KERICHEN - Appartement 87, 93m2 
avec balcon fermé au 6e étage avec 
asc, vue dégagée: entrée placard, 
salon séjour double, cuis indép 
AE, balcon fermé, sd'eau, wc, 2 ch. 
Chaudière indiv gaz de 2016. Cave. 
Parking libre attenant à la copro-
priété. Réf 5542
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 105 040 € 
100 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Proximité Géant, 5e étage, appar-
tement de type 4: salon-séjour, 2 
chambres, balcon fermé. Classe 
énergie : C.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLACE STRASBOURG - Au 1er étage 
d'un bâtiment construit en 1965, 
cet appartement comprend hall, 
séjour salon, 2 chambres, cuisine, 
salle d'eau avec wc, loggia + accès 
privatif par l'extérieur. Possibilité 
de garage à proximité. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/59
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 135 200 € 
130 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au pied du centre ville et proche 
CHU-MORVAN, appartement au 
4e étage avec ascenseur offrant 
grande entrée, 3 chambres, cuisine, 
séjour balcon, salle de bains, wc 
indépendant et loggia. Au sous-sol, 
cave d'environ 8m2. Réf 5732
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS
02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA VILLETTE - T5 au rdc. 
Environnement calme proche des 
écoles et commerces. Grand séjour 
de 32.90m2 plein sud, 3 ch, cuis, 
arrière cuis, salle de bains, placards, 
balcons, cave. Décoration soignée. 
Garage au sous-sol. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/66
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 183 000 € 
173 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5,78 % charge acquéreur
SIAM - Exclusivité. Très bel apparte-
ment T5, prox cours d'Ajot, env 94m2, 
lumineux, TBE d'entretien général, 2e 
étage d'une copro bien tenue: séj-sal, 
cuis, sdb, wc, 3 ch. Cave. Poss location 
gge. Copropriété 600 € de charges 
annuelles. Classe énergie  :  D. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1008831
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr
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DOUARNENEZ 80 250 € 
75 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 
proche centre ville, au 2ème étage, 
62m2 hab., 3 pièces, 2 chambres. 
Classe énergie  :  C. Réf 29011-
AP00551
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

BREST 398 240 € 
380 000 € + honoraires : 18 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BAS JAURES - Très bel appt T7, prox 
commerces centre ville, env 177m2, 
lumineux, BE d'entretien général, 1er 
étage copro bien tenue: cuis AE, séj-
sal, sdb wc, 5 ch dont 1 avec sd'eau, et 
wc. Cave. Copropriété 1908 € charges 
annuelles. Classe énergie  :  E. www.
goasguen.notaires.fr Réf 100887701
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST
500 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - CAFFARELLI - Au 
3/3 ét., duplex standing T5 de 154m2 
av vue rade et env. 90m2 de terrasses: 
séjour chem sur terr sans v-à-v, cuis. 
E-AM, 3 ch. dont 1 suite par., bur., 3 
s.d'eau, 2 wc. Pl. parkg et gge. Copro. 
2003. Asc., Normes PMR. Prox. écoles, 
comm., tram, C-ville. Classe éner-
gie : C. Réf 217033
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appt de type 3 dans une résidence 
au calme, proche des commerces et 
comprenant une entrée, une cui-
sine avec éléments, un séjour, deux 
chambres, salle d'eau et toilettes, 
une cave et parking. Classe éner-
gie : D. Réf 29064-316417
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CROZON 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Dans petite rési-
dence, studio de 28,38m2 à rafraîchir, 
comp hall d'entrée avec placards, 
1 pièce principale avec coin cuis, 
sdb avec wc. Cave. Place park à ciel 
ouvert. Classe énergie : F. Réf 2483-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr ou 
olivier.jaouen.29128@notaires.fr

LANDERNEAU 119 950 € 
115 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans un immeuble 
récent, appartement T2, en très 
bon état, de 46.99m2 en rdc avec 
balcon comprenant pièce de vie 
avec coin cuisine, chambre, wc, 
salle d'eau. Place de Parking. Classe 
énergie : E Réf 038/905
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au coeur de la ville, 
2 appartements +grenier (56.31m2, 
59,89m2 et 29,47m2). Possibilité de 
les réunir pour en faire un beau 
triplex donnant sur le Pont Habité 
et place du Marché. Copropriété de 
4 lots. Classe énergie  : DPE vierge. 
Réf 038/854
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Pour investisseurs. 2 
appartements de type 3 en duplex, 
excellent état. DPE en cours.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Vue magnifique pour ce T4 
idéalement situé, aux pieds des 
commerces, écoles et transports en 
commun. Séjour, cuisine aménagée, 
2 chambres, sd'eau, dressing. Posez 
vos meubles ! Classe énergie  :  C. 
Réf 29041-AP00667
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

MORLAIX 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 
coeur de la ville compr cuis AE, 
salon-séjour (34m2), 2 chambres, 
sdb, wc. Cave et emplacement de 
stationnement. Appartement en 
BE, beaux volumes. Lumineux avec 
vue dégagée. Espace commun de 
jardin Classe énergie : C. Réf 20222
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

DOUARNENEZ 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement port 
du Rosmeur vue sur la baie, au 
1er étage, 65m2 hab., 2 pièces, 
chambre. Classe énergie  :  D. 
Réf 29011-AP00568
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

GUILVINEC 46 800 € 
44 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
Plein centre, prox rue commerçante 
et à 200m du port. Appt 2 pièces 
situé au rdc et comprenant: pièce 
de vie avec coin cuisine, espace salle 
à manger et salon, salle d'eau avec 
wc, chambre. Parking dans la rue. 
Vendu meublé. Idéal pour pied-à-
terre. Classe énergie : F. Réf B733
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

LANDERNEAU 40 400 € 
38 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 2e étage, appar-
tement T1 comprenant entrée, 
séjour, cuisine, salle de bains-wc. 
Place de parking. Classe énergie : F. 
Réf 038/908
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 89 050 € 
85 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Secteur Gare. Appartement sur 
dalle béton T5 de 91m2 hab compr: 
entrée, pièce à vivre avec balcon, 
cuisine, 3 chambres, sdb. 2 places 
de parking en sous-sol. Travaux à 
prévoir (électricité, fenetres bois, 
chaudière). Charges annuelles: 874 
E. Classe énergie : E. Réf 039/1908
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 99 350 € 
95 000 € + honoraires : 4 350 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T4 
comprenant une entrée, une pièce 
à vivre avec balcon (possibilité 
de séjour double), une cuisine, 3 
chambres, salle d'eau avec loggia. 
Vue dégagée. Classe énergie  :  E. 
Réf 039/1921
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

PONT AVEN 135 299 € 
130 000 € + honoraires : 5 299 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Immeuble en copropriété de 10 ans 
avec asc (sur 2 étages): apparte-
ment en duplex côté jardin: cuis AE 
sur séjour, chambre, wc. A l'étage: 
gde chambre en mezz, sd'eau 
en exc état. Très bonnes presta-
tions. Parking. Classe énergie  :  C. 
Réf APA100
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

PONT L'ABBE 57 750 € 
55 000 € + honoraires : 2 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche commerces. Au rez-de-
chaussée, appt T2, de 33,72m2 com-
prend entrée, sd'eau et wc., une 
petite ch (6,25m2), séjour et cuisine 
(17,77m2). Parking. Copropriété 
755 € de charges annuelles. Classe 
énergie : G. Réf 023/830
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 131 750 € 
125 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Bel appartement en duplex très 
lumineux composé cuisine aména-
gée et équipée, salon/séjour, une 
chambre, salle de bains, wc, cellier, 
grande mezzanine. Classe éner-
gie : D. Réf 29016-312553
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PONT L'ABBE 156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Plein centre ville. T4 en duplex 
compr: entrée, salon/séjour, cuisine 
équipée, buanderie, wc. Etage: 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Terrasse. Local vélo. Classe éner-
gie : D. Réf B893
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 59 290 € 
56 231 € + honoraires : 3 059 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
T1bis lumineux ds immeuble recherché 
aux portes centre-ville et prox ttes com-
modités. Il bénéficie de nbreuses ouver-
tures sans vis à vis et balcon. L'espace vie 
est ouvert sur cuis, nbreux rangts. Place 
park priv et cave. Copropriété 100 lots, 
576 € charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf AA/MGN
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr
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QUIMPER 66 032 € 
62 000 € + honoraires : 4 032 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
En plein coeur de QUIMPER et à pied 
tte commodité (commerces, réseau bus) 
appt type 2 lumineux et très propre, 4e 
étage d'une résidence bien entretenue, 
avec asc, 51,39m2, distribution bien 
pensée: entrée, cuis AE, salon/sàm, belle 
ch, sd'eau/wc. Cave et débarras. Classe 
énergie : D. Réf 29005-316899
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 68 750 € 
65 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
CHAPTAL - Appt type 4 de 79m2 
compr entrée placards, séj sur 
balcon, cuis aménagée équipée, 3 
ch dont 1 avec placard, sdb et wc. 
Appt BE, très lumineux, avec huisse-
ries en PVC. Cave. Copropriété 124 
lots, 948 € charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 001/1355
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 96 480 € 
90 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Centre ville et gare à pied pour cet 
appartement en bon état au rdc 
surélevé d'une copropriété: entrée 
avec wc, salon séjour, cuisine, déga-
gement avec placard, 3 ch, salle 
d'eau. Double vitrage. Chauffage 
gaz. Cave. Charges 760 € annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 002/418
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 99 650 € 
95 000 € + honoraires : 4 650 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Appt T3 de 67m2 
compr entrée, séj sur balcon Ouest, 
cuis aménagée équipée, 2 ch, sde, 
buand et wc. Cave et parking. Appt 
en bon état, au calme proche toutes 
commodités. Copropriété de 223 
lots, 1000 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 001/1367
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 100 220 € 
95 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Proximité Ludugris. Bel appt 51,45m2, 
type 2, prolongé par balcon/terrasse 
(env 6,64m2) au 1er étage d'une 
copro calme. Actuellement loué en 
meublé, appt idéal pour investis-
seurs. Park. Park priv. Nb de lots: 32. 
Ch. annuelles: 627,04  € Classe éner-
gie : D. Réf 29005-312316
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 167 488 € 
160 000 € + honoraires : 7 488 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Très bel appt idéalement situé, 
belle vue dégagée, au 2e étage 
avec asc, comp entrée, séj/cuis amé-
nagée donnant sur balcon, deux ch, 
salle de bains, wc avec lave-mains. 
En sous-sol: box. Libre avril 2018. 
Classe énergie : C. Réf 29014-2097
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

QUIMPER 194 413 € 
185 000 € + honoraires : 9 413 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
LA TOUR D'AUVERGNE - Prox immé-
diate théâtre, ds pte copropriété 6 lots, 
très bel appt duplex 82m2 Loi Carrez 
(98m2 au sol) 1er et dernier étage, 
rénové, belle pièce vie 38m2 ouverte sur 
cuis US AE, ch avec sd'eau priv, wc. Etage: 
2 ch sous mansardes, sd'eau et wc. DPE 
sans mentions. Réf 29007-AP00555
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

ROSCOFF 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans immeuble soumis au régime 
de la copropriété, au 3e et der-
nier étage, appt type T1 bis compr 
entrée placard, cuis séparée, séjour 
sur balcon Sud, sdbavec wc. Place de 
parking privative. Cave commune. 
Chauffage gaz de ville. Immeuble 
avec ascenseur. Réf 29105-317312
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Immédiat plage et Thalasso. Dans 
immeuble soumis au régime de la 
copropriété, appartement type F2 
comprenant pièce à vivre exposé 
Est avec cuisine équipée, ch, salle 
de bains avec wc. Placards. Petite 
vue mer de la salle de bains. Cave et 
parkings privatifs Réf 29105-317263
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans résidence sécurisée, magni-
fique vue mer et port imprenable. 
Studio exposé Ouest au 4e étage: 
entrée avec 2 lits cabine, pièce de 
vie avec coin cuis et balcon, sdb, wc 
séparé. Rare. Réf 29105-313621
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

QUIMPER 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T3 de 64m2 
Sud/Ouest dans résidence avec asc: 
entrée placards, séjour 21m2, cuis, 2 
chambres, sdb et wc. Huisseries PVC 
et volets électriques. Place de par-
king sécurisée. Copropriété de 98 
lots, 1176 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 001/1363
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 135 574 € 
127 000 € + honoraires : 8 574 € 
soit 6,75 % charge acquéreur
Résidence de bon standing dans 
environnement privilégié. Appt 
3 pièces, idéalement situé à prox 
commerces. Il propose une entrée, 
rangement, séj, cuis aménagée, 2 
ch et salle d'eau. Copropriété de 
30 lots, 804 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf AA/BQT
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 138 700 € 
130 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 6,69 % charge acquéreur
CAP-HORN - Dans une résidence 
récente aux belles prestations et 
sécurisée. Logement de 3 pièces 
principales avec rangements, séj-
cuis donnant sur terrasse, 2 ch et 
sdb.  Gge et park. Copropriété de 55 
lots, 1068 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf AA/OVD
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 141 318 € 
135 000 € + honoraires : 6 318 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Prox centre ville. Agréable appt T3 
de 66m2 env, expo sud, ascenseur, 
balcon, cave et emplacement par-
king privé. 3e étage, entrée placard, 
séj/sal sur balcon, 2 ch, sdb, wc indép. 
Cave, emplacement park privé. Classe 
énergie : D. Réf 29014-2092
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

QUIMPER 166 600 € 
160 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel appt 99m2 dans 
résidence de standing très prisée: séj 
donnant sur balcon et jardin exposé 
Sud, cuis aménagée équipée, 3 ch, 
sd'eau, wc, rangts. Stationnement 
et cave. Copropriété de 253 lots, 
1440 € de charges annuelles. Classe 
énergie : F. Réf 001/1332
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

AUDIERNE 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Quartier calme, maison édifiée sur 
sous-sol offrant cuisine, séjour, 2 
chambres. Grenier aménageable. 
Jardin. Le tout sur 414m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2870
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier calme, proche centre-
ville, maison offrant cuisine amé-
nagée et équipée, salon-séjour, 3 
chambres. Cave. Garage. Jardinet. 
Le tout sur 254m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2861
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison en pierre 
offrant cuisine ouverte sur séjour 
avec poêle, 4 chambres. Grenier 
aménageable. Petite cour couverte. 
Le tout sur 69m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2858
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 182 350 € 
175 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Quartier Calme, 
maison offrant cuisine aménagée 
et équipée sur coin-repas, salon 
avec cheminée insert, 4 ch. Terrasse. 
Garage. Jardin avec cabanon. Le 
tout sur 653m2 environ. P Classe 
énergie  :  D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2864
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr
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BENODET 502 464 € 
480 000 € + honoraires : 22 464 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Belle vue mer, au coeur de la station 
balnéaire, poss commerce ou habi-
tation, beaux volumes, rdc: ancienne 
salle bar, sàm, coin cuis, salon/sàm, 
salon chem, 2 wc, gge avec coin buand, 
véranda. A l'étage: 5 ch, sdb, wc, gre-
nier. Cave. Le tout sur terrain 782m2.    
Classe énergie : E. Réf 29014-793
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

AUDIERNE 239 660 € 
230 000 € + honoraires : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche mer et plage à pieds pour 
cette maison sur sous-sol complet 
offrant cuis aménagée et équi-
pée, salon-séj avec cheminée, 4 
ch. Grand garage. Puits. Jardin. 
Le tout sur 902m2 environ. Classe 
énergie  :  D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2769
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Proche centre. Grande maison sur joli 
terrain 1160m2, comp studio 56m2, gd 
gge pour atelier et partie habitation: 
entrée, cuis, séj chem accès sur ter-
rasse 40m2, 6 ch, 2 sd'eau, 2 wc lave 
mains. Pièce grenier. Gaz ville, tout à 
l'égout, VMC. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00617
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

BANNALEC 164 240 € 
158 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Belle maison au calme offrant 
entrée, cuis AE, salon/séj avec insert 
sur terrasse, chambre, wc avec lave 
mains (poss de faire une douche). 
Etage: 3 ch, bureau, salle de bains, 
wc. Sous sol: garage, atelier et 
buanderie. Petite remise en pierres 
et ancien poulailler Réf 11352/378
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BENODET 314 040 € 
300 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
3km centre FOUESNANT. Maison 2001 
dans écrin verdure, au rdc: véranda 
d'entrée, hall entrée, cuis AE ouverte 
sur sàm et salon chem/insert, ch avec 
dress attenant, sd'eau, wc. Etage: 3 ch, 
petit bureau, sdb, wc. Ssol total: gge 2 
voit/buand/atelier/réserve. Classe éner-
gie : E. Réf 29014-2095
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

BOURG BLANC 248 572 € 
240 000 € + honoraires : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
A 6mn de GOUESNOU. Belle maison 
familiale de 2002, 141m2 (avec 
véranda chauffée), 5 chambres, iso-
lation des combles, poêle à pellet et 
décoration récents. Joli jardin clos 
sur terrain de 850m2. Garage, abri 
de jardin récent, carport. Classe 
énergie : C. Réf 29052-MA00597
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BRENNILIS 72 610 € 
68 500 € + honoraires : 4 110 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres rénovée rdc: pièce 
à vivre avec coin salon avec insert, 
cuis ouverte aménagée, sd'eau avec 
wc. A l'étage: 2 ch avec rangts pour 
chacune d'elles. Terrasse env 15m2 à 
l'avant de la maison. Poss d'acquérir 
dble gge avec jardin en supplément. 
Classe énergie : G. Réf 29064-315542
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 71 08 ou 02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

BREST 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
LES QUATRE MOULINS - Maison 
d'hab compr au rdc: pièce ppale, 
cuisine, débarras, wc, sd'eau, cou-
rette et garage. Au 1er étage: 2 
chambres. Au 2e étage: 2 chambres. 
DPE: E. GES: EF Réf 0082
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

BREST 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
ST PIERRE - Maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
garage, cellier, cuisine, chambre, 
wc et salle de bains et à l'étage: 
chambre, salon-séjour. Grenier au 
dessus. Jardin de 843m2. Classe 
énergie : F.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 155 760 € 
150 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
QUATRE MOULINS - Lot 4 appt plein coeur 
quartier. Parfait pour investissement locatif. 
T1bis rdc gauche vide, loyer 300 € + provisions/
charges 25 €. Charges propriétaire 2016: 120,55 
€. Rdc droit, loué, Loyer 305 € + prov/charges 
30 €. Charges propriét 2016: 220,98 €. T2 1er 
droit Loué, loyer 320,18 € + prov/charges 25 €. 
Charges propriét 2016: 391,76  €. T2 2e droit 
Vide, loyer 310  € + prov/charges 40  €. Charges 
propriét 2016: 391,76  €. edelmayer-bourbigot-
brest.notaires.fr/ Réf 29033-1466

Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43 - service.negociation.29033@notaires.fr

BERRIEN 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comp au rdc: entrée sur salon 
cheminée et sàm s'ouvrant sur ter-
rasse à l'extérieur, cuis aménagée, wc. 
A l'étage: 3 ch, autre pièce pouvant 
servir de ch, sdb et wc séparé. Gge 
communiquant avec maison, jardin 
et terrain attenant avec hangar, l'ens 
6 825m2. Réf 29064-308731
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 71 08 ou 02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

BODILIS 128 790 € 
123 000 € + honoraires : 5 790 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: salon 
séjour ouvert sur cuisine aménagée, 
wc, garage. A l'étage: 3 chambres, 
sdb avec wc. Jardin. Terrain 604m2. 
Classe énergie : D. Réf 18/538
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

BOHARS 166 300 € 
160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison sur ssol de 1975 au calme, 
en impasse et comprenant entrée, 
pièce vie lumineuse, cuis (13,5m2), 
wc. A l'étage: dégagt, sd'eau, wc, 3 
ch spacieuses. Ssol total avec porte 
gge motorisée. Jardin. Classe éner-
gie : D. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-303938
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

BOHARS 227 500 € 
220 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
BOHARS PENFELD - Jolie maison de 
caractère sur terrain 1009m2, pas de 
vis à vis: cuis, salon-séj avec chem, 
une chambre, sdb et wc. A l'étage: 
pièce d'eau, wc, 3 ch et bureau. Ssol 
de 72.96m2 à usage gge et de buan-
derie. Jardin clos de haies et arboré 
avec goût avec terrasse. Réf 5044
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BOURG BLANC 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
A 15mn de Brest-Kergaradec, 
bourg. Locaux indus et commer-
ciaux surf environ 180m2 sur terrain 
de 1217m2. Bureaux actuellement 
loués + en rdc: locaux indépendants 
45m2 composés de 3 bureaux déga-
gement et wc. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29052-MA00480
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST
165 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - Cavale Blanche Est 
Kervallon. Maison T5 env 100m2 hab 
sur terrain 299m2 compr 4 ch dont 1 au 
rdc, dble séjour, 2 wc. Gge 29m2. Proche 
centre commercial Iroise, aréna, tram, 
jack london, lycées, penfeld et zone 
verte, accès rapide d205, centre-ville, 
thales. Classe énergie : D. Réf 117032
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MONTAIGNE-ALBERT 1ER - Jolie 
maison années 80 à rafraichir avec 
véranda, lumineuse, proche com-
merces centre ville, ssol complet: gge. 
Rdc surélevé: cuis ouverte sur séj-sal, 
wc, ch, véranda. Etage: 3 ch, wc, sdb, 
dress. Jardinet. SH 127m2. Parcelle 
cadast 230m2. Classe énergie : E. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1006976
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Située à proximité des écoles 
et des transports en commun. 
Agréable traditionnelle T5: séjour 
agrémenté d'une cheminée, cuisine 
aménagée. 3 chambres, salle de 
bains. Garage. Jardin. Réf 29041-
MA00664
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
BMO. Proximité Tramway, entre 
le centre Commercial Géant et 
Kergaradec, vaste maison T6 sur 
ssol total. Entrée sur salle détente 
environ 30m2, séjour, cuisine amé-
nagée, 4 chambres, salle de bains et 
salle d'eau. Sous-sol total. De beaux 
volumes ! Réf 29041-MA00677
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 232 000 € 
220 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
LE BOT - Dans secteur très prisé 
calme et résidentiel, maison début 
années 70 à rénover, lumineuse, 
ssol: garage. Rdc surélevé: cuis, séj-
sal, wc, ch. Etage: 4 ch, dégagt, sdb 
wc. Jardin. SH env 131m2. Parcelle 
cadastrale env 750m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1007387
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr
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BREST 274 400 € 
265 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
SAINT MARC - Maison 121m2 sur 
ssol 80m2: entrée, salon-séjour chem 
et balcon, cuis indép AE, ch balcon, 
sd'eau wc, bureau. A l'étage: 2 
ch, sdb, wc, ling. Au ssol: garage, 
buand et chaufferie. Vue déga-
gée, rue calme. Terrain clos 268m2. 
Chaudière gaz 2014. Réf 5559
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 275 600 € 
260 000 € + honoraires : 15 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE GUELMEUR - Maison 1956, sur 
ssol complet en rez de jardin. Elle 
comprend au rdc: hall, salle d'eau 
avec wc, quatre ch. A l'étage: salon 
séj, cuis, trois ch, sdb et wc. Jardin 
à l'ouest. Gge 2 voit. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/71
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 276 000 € 
262 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
LE BOT - Jolie maison années 80, 112m2, 
BE d'entretien général, beaux volumes, 
lumineuse, terrasse, quartier très calme 
et résidentiel, rdc: sal-séj 46m2 chem 
insert, cuis AE, wc, gge. Etage: 3 ch, 
bur, sd'eau wc. Jardin. Parcelle cadas-
trale 457m2. Classe énergie  :  E. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1008559
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 295 260 € 
285 000 € + honoraires : 10 260 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Secteur recherché pour cette 
maison de type 6: cuisine aména-
gée et équipée, salon séjour avec 
cheminée, quatre chambres dont 
une en rdc avec salle d'eau. Jardin 
et garage. Classe énergie : C. Réf 665
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

BREST 318 000 € 
300 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
COAT-TAN - Sur beau terrain 
de 646m2. Pas de mitoyenneté. 
Construction de 1996. Extension et 
rénovation en 2015. Belles presta-
tions, pièce de vie de 72m2 + cuisine 
9.58m2. Garage de 22m2. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/70
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BRIEC 116 407 € 
110 000 € + honoraires : 6 407 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
En campagne. Maison à rénover 
compr: entrée avec dégagts, salon-
séj, cuisine, arrière cuis, sd'eau et 
wc. A l'étage: 2 ch, bureau. 2 ch 
sous combles. Hangar et dépen-
dance. Terrain de 8870m2 dont 
3280m2 non attenants à la maison. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00601
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 137 200 € 
130 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
BOURG - Maison mitoyenne par le 
garage construite en 1984. Rdc: hall 
d'entrée, cuisine, salon-séjour don-
nant sur un petit jardin, suite paren-
tale (douche). Etage: 3 chambres, 
salle de bains (baignoire et wc). 
Garage, cabanon. Petit jardin clos. 
Classe énergie : E. Réf 18005
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 142 409 € 
135 000 € + honoraires : 7 409 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, maison trad 
compr entrée, salon-séjour ouvert 
sur cuis aménagée, chambre, buand 
et wc. A l'étage: pallier desservant 3 
chambres, bureau, salle de bains et 
wc. Combles aménageables. Terrain 
de 495m2. DPE en cours. Classe 
énergie : D. Réf 29007-MA00613
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 147 600 € 
140 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Prox commodités. Maison sur S/sol 
complet et mitoyenne, rdc: entrée, 
salon-séj, cuis, ch, wc. Etage: palier, 
sdb, wc, bureau et 3 ch (avec placards). 
S/sol complet: gge, cave, buand, 
chaufferie, buand. Combles non amé-
nageables isolés. Remise. Jardin clos. 
Classe énergie : D. Réf 18006
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 163 210 € 
155 000 € + honoraires : 8 210 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Au coeur du bourg. Maison d'hab 
compr entrée avec dégagts, salon-
séj 45m2 en rdj ouvert terrasse et 
jardin sans vis-à-vis, cuis AE ouverte 
sur coin repas, ch avec dress et 
sdb avec baignoire d'angle, wc. A 
l'étage: 3 ch, wc. Gge et dépend. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00581
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BREST 320 600 € 
310 000 € + honoraires : 10 600 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
SAINT MARC - Maison rénovée 
compr buand, cuis AE avec ilot cen-
tral ouverte sur salon-séjour, dress, 
wc et pièce d'eau pouvant prévoir 
sd'eau. A l'étage: 2 ch dont 1 avec 
verrière et sdb. Cave. Gde terrasse 
bois. Poss d'extension. Cadre de 
verdure. Classe énergie : C. Réf 5639
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 339 200 € 
320 000 € + honoraires : 19 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Maison de 1930 réno-
vée sur 80m2, terrain exception-
nel de 340m2. Exposition sud, sud 
est. Vue panoramique sur rade de 
Brest. Pièce de vie avec cuis ouverte 
de 38.82m2. Deux ch, bureau. Deux 
terrasses et jardin. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/67
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 350 000 € 
335 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
KERBONNE - Maison 1969, ext. 2007, 
excel état d'entr. gal, beaux volumes, 
lumineuse, terrasse bois sur jardin, 
quartier calme et résid. Ssol: gge, 
buand. et pièce. Rdc: hall, cuis, séjour, 
salon, ch, wc et sdb. Etage: 3 ch, sde 
et wc. Jardin. 164m2 hab. Parcelle 
cad. 345m2. Classe énergie : C. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1008118
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 722 500 € 
700 000 € + honoraires : 22 500 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
SAINT MARC - Magnifique propriété 
sur terrain de 6.000m2 arboré. La 
maison de caractère comp: bureau, 
ch, sdb, buand, sal-séj, cuis A/E, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. Hangar usage 
gge et d'atelier. Dépend. Jardin de 
6.000m2 A voir absolument, très rare 
sur le marché. Réf 5049
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BRIEC 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Idéalement située, cette maison 
construite dans les année 50 est 
composée rdc: entrée, chambre, 
salon, cuisine, arrière cuisine, wc, 
salle d'eau, chaufferie. Etage: 2 
chambres, grenier. Garage et jardin. 
Classe énergie : F. Réf 17026
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 166 320 € 
158 000 € + honoraires : 8 320 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Maison de 1994 dans un lotisse-
ment à proximité de toutes les com-
modités. Rdc: salon-séjour, cuisine, 
suite parentale, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains (baignoire) 
et 1 wc. Garage attenant. Joli 
jardin. Classe énergie : E. Réf 18004
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 199 613 € 
190 000 € + honoraires : 9 613 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, au calme en 
fond d'impasse, trad néo-bretonne 
sur ssol total: entrée avec dégagts, 
salon-séj chem, cuis AE, ch avec 
sd'eau privative et wc dans exten-
sion plus récente. A l'étage: 4 ch, 
sdb et wc. Terrain clos 448m2. Classe 
énergie : E. Réf 29007-MA00579
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 220 314 € 
210 000 € + honoraires : 10 314 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
BOURG - Contemporaine 2009 exc 
état: entrée dégagts, salon-séjour 
sur terrasse, cuis indép AE avec 
buand attenante, ch avec sd'eau 
priv, wc. A l'étage: mezz desservant 
3 ch de 20m2, sdb, wc et dress. Gge. 
Terrain paysagé de 570m2. Classe 
énergie : B. Réf 29007-MA00614
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 333 614 € 
320 000 € + honoraires : 13 614 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Sortie bourg, au calme à l'abri regards, 
magnifique contemp 200m2 hab: cuis 
AE, arr-cuis, sal-séj et espace vie 70m2 
chem insert. A l'étage: mezz bureau, 3 
ch dont 1 avec gd dress, sdb, wc. Gge 
dble et dépend à finir de rénover. 
Terrain clos paysager 3868m2. Classe 
énergie : C. Réf 29007-MA00612
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CAMARET SUR MER 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox commerces, maison plain pied 
années 50, bon état général, élevée 
sur ssol complet semi-enterré, offrant, 
entrée, cuis, salon-séj, 2 ch, sd'eau et 
wc. Jardin. Le tt sur 664m2 de terrain. 
Classe énergie : G. Réf 2497-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr ou 
olivier.jaouen.29128@notaires.fr
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CARHAIX PLOUGUER 68 250 € 
65 000 € + honoraires : 3 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A deux pas des commodités, jolie 
maison ayant au rez-de-chaussée: 
Véranda, entrée, wc, cuisine et 
séjour avec cheminée. A l'étage: 3 
chambres et salle d'eau. Sous-sol 
avec chaufferie. Jardin et garage. 
Classe énergie : E. Réf C7
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

CAMARET SUR MER 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité des quais, maison années 
70 en BE général, à rafraîchir, offrant 
entrée, wc, cuis aménagée, salon-séj 
chem. A l'étage: palier desservant 4 
ch, sdb avec wc. Gge attenant. Jardin 
clos. Le tout sur 380m2 terrain. Classe 
énergie : E. Réf 2496
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr  
ou olivier.jaouen.29128@notaires.fr

CARANTEC 305 350 € 
295 000 € + honoraires : 10 350 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Sur terrain de 1083m2, maison 
comprenant au rez de chaussée: 
entrée, salon séjour, cuisine amé-
nagée, chambre, salle de bains, wc, 
cellier. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains, wc. Classe énergie  :  D. 
Réf 000534
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 310 500 € 
300 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE - Bel ensemble immobilier, 
rdc de 120m2 env pouvant convenir 
à un local professionnel ou habi-
tation et étage: appartement de 
type 4 en duplex: cuisine aména-
gée, séjour, 3 chambres, 2 sd'eau, 
wc. Classe énergie  :  D. Réf 29111-
317823
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 68 250 € 
65 000 € + honoraires : 3 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Jolie maison à deux pas des com-
merces, elle comprend une pièce 
à vivre et une cuisine aménagée, 
2 chambres et une salle de bains. 
Garage en sous sol Jardin clos. 
Classe énergie : D. Réf C8
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

CLEDEN POHER 189 900 € 
180 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Magnifique longère entierement 
rénovée avec grand hangar et 
2ha de terre avec ruisseau. Entrée, 
grande salle/séj avec cuis AE, sdb, 
buand, toilettes. A l'étage: mezz, 
4 ch, bureau, sdb, toil. Une petite 
dépend, grand hangar avec garage. 
Classe énergie : C. Réf 29064-316555
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG 
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CLEDER 132 750 € 
125 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à usage 
d'habitation se composant d'une 
entrée, cuisine, séjour, 4 chambres, 
salle de bains, chaufferie. Le tout 
sur 1068m2 de terrain. Classe éner-
gie : E. Réf 29094-656
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01
negociation.29094@notaires.fr

CLEDER 192 770 € 
185 000 € + honoraires : 7 770 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Propriété compr maison d'hab: 
hall, salon séjour chem insert, cuis 
aménagée, ch, wc, sdb au rdc 4 ch à 
l'étage, sd'eau wc. Un studio accolé 
compr hall, cuis labo aménagée,2 
ch sdb, wc. Cave. Hangar. Cour et 
jardin. L'ens 2738m2. Classe éner-
gie : E. Réf 29101/1502
Mes Germain LEMOINE  Yann JUDEAU 
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 135 460 € 
130 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
DOELAN - Maison d'habitation avec 
véranda, entrée, salon, cuisine, 2 
chambres, sde, wc. Garages. Terrain 
de 595m2. Réf 29114-308828
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 197 410 € 
190 000 € + honoraires : 7 410 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
DOELAN avec dépendance, au calme, 
maison de caractère en pierres comp 
entrée, salon avec poêle à bois, cuis, 
sdb, wc, chaufferie/débarras. Etage: 
3 ch, grenier. Dépend en pierres, 
hangar tôles ouvert. L'ensemble sur 
terrain 1371m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 29114-306639
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN - 02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison bon état en plein centre-
ville proche de l'eglise et des écoles. 
Rdc: entrée, cuisine aménagée et 
coin repas, salon ou ch, sd'eau, wc. 
Etage: palier, 4 ch, salle de bains, 
wc, grenier mansardé et isolé au-
dessus. Pas de jardin et pas de 
garage. Réf 29066-315390
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 93 280 € 
88 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre-ville à pied, joli pavillon 
excellent état, garage et jardin, 
proche commerces. Rez de chaus-
sée: entrée, cuisine avec éléments, 
séj, wc. Etage: palier, 3 ch, bureau, 
salle de bains. Garage à l'arrière. 
Terrain clos 364m2 avec terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 29066-317295
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Immeuble de rapport centre-ville, 
rdc: local commercial loué. Au 1er 
étage: appt compr ch, cuisine, salle 
de bains. Au 2nd étage: appt com-
posé d'une cuisine, séjour, chambre, 
salle d'eau. Parking et garage Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 29126-377
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Proche collège et 
du Leclerc. Maison avec terrain. Rdc: 
entrée (placard), grand séj avec chem, 
cuis avec éléments, couloir, sdb, wc, 3 
ch avec plac. Etage: grand grenier 
aménageable isolé. Cave, gge. Jardin 
attenant 1162m2. Réf 29066-314558
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans petit Village, maison de 
plain-pied offrant véranda, cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur séjour,  chambre. Garage avec 
une pièce au-dessus. Jardin. Le 
tout sur 1.120m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2871
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
A 1.5km des plages à pied. Maison 
traditionnelle composée d'une 
entrée, salon/séj donnant sur ter-
rasse, cuisine, ch, sdb, wc. A l'étage: 
3 chambres, petit grenier. Sous sol 
complet (garage, buanderie, chauf-
ferie). L'ensemble sur un terrain de 
1954m2. Réf 29114-314398
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN - 02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 259 750 € 
250 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
DOELAN - Maison au calme et 
sans vis à vis comp d'entrée, salon/
séj sur véranda, cuis ouverte AE, c 
avec placard, sdb avec placard, wc. 
A l'étage: dégagt, 3 ch, wc avec 
lavabo. Gge attenant avec grenier. 
Garage indép. Sur terrain 1000m2. 
Classe énergie : E. Réf 29114-314782
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN - 02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

COAT MEAL 144 542 € 
139 000 € + honoraires : 5 542 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
15mn de Kergaradec campagne. 
Maison 2004, 80m2, très bon état. 
Assainisst conforme. Terrain 504m2. 
Rdc: cuisine A ouverte sur séjour 
39m2, wc, garage. Etage: dégagt, 
2 ch et petite chambre ou bureau, 
sdb contenant wc. Jardin Sud Classe 
énergie : C. Réf 29052-MA00596
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

COMBRIT 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINTE MARINE - Grande maison à 
rénover avec joli jardin orientée sud. 
Elle comp ssol en rdj avec cuisine, 
pièce, gge et chaufferie. Au 1er étage: 
entrée, séj, 2 ch, sdb, wc. Grenier amé-
nageable au 2e. Jardin. Edifiée sur 
1.291m2. Classe énergie : F. Réf 023/832
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

COMBRIT 519 014 € 
500 000 € + honoraires : 19 014 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
A qques minutes plages de l'île TUDY, 
Ste Marine et Bénodet, magnifique 
contemp 2005, plus de 300m2 hab: 
sal-séj 100m2 avec cuis AE, bureau, 
ch jacuzzi, sd'eau, buand, wc. Etage: 
mezz. Terrasse desservant 3 ch, sdb, 
wc. Dble gge avec grenier aménagé. 
Terrain clos et arboré 1ha. Classe 
énergie : C. Réf 29007-MA00603
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr
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COMMANA 124 980 € 
120 000 € + honoraires : 4 980 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison 2009 compr rdc: pièce de vie 
avec coin cuisine, toilettes (chauffe-
eau neuf juillet 2016-300l). Etage: 
palier, 3 chambres et sdb avec toi-
lettes. Combles perdus au-dessus. 
Garage attenant au pignon nord-
est accès à la cuisine. Jardin autour 
desdites constructions. Réf 1
Me A. PICHON
02 98 68 80 09
anne.pichon@notaires.fr

CONCARNEAU 96 372 € 
90 000 € + honoraires : 6 372 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXLUSIVITE ETUDE. 
Maison de ville sur 3 niveaux. Rdc: 
hall et cuisine, au premier étage: 
chambre, une pièce. Au deuxième 
étage: chambre et salle d'eau. Idéal 
pied à terre, la ville close est à 5 
minutes à pieds. Classe énergie en 
cours. Réf 008/733
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 115 148 € 
110 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LANRIEC - Exclusivité étude. Idéal 
pour une 1re acquisition, maison 
proche bourg Lanriec, écoles, com-
merces: hall, cuis aménagée, séjour 
salon, ch, sd'eau, wc. Etage: Hall, 2 
ch, possibilité de créer sd'eau, wc, 
garage, cave en ssol. Jardin 418m2. 
Classe énergie : D. Réf 008/713
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 157 020 € 
150 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE PORZOU - Proche commodités 
et sentiers côtiers rdc surélevé: 
entrée, cuisine, séjour/salon avec un 
balcon,  vestiaire avec lavabo, wc 
avec placard. Etage: dégagement 
avec placard, 3 chambres avec pla-
cards, sdb avec wc. Sous sol. Classe 
énergie : D. Réf 008/419
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 165 062 € 
158 000 € + honoraires : 7 062 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Le centre à qques pas...
Maison ppied env 55m2 hab + combles 
aménageables (76m2 au sol) + gge 
19m2. Entrée placard, séj avec coin cuis 
aménagée, 2 ch et sdb. Construction 
qualité traditionnelle, au calme. Classe 
énergie  :  D. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/472
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CROZON 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - A prox immédiate centre 
ville. Maison de ville en bon état 
comp d'un séj double, cuisine indé-
pendante, 3 ch, sdb, buand, garage. 
Dépendance et jardin clos de 300m2 
env. Classe énergie : F. Réf 2467-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr  
ou olivier.jaouen.29128@notaires.fr

CROZON 189 740 € 
179 000 € + honoraires : 10 740 € 
soit 6 % charge acquéreur
MORGAT - Proche plage, école et 
commerces, maison bien tenue 
composée d'une cuis indép aména-
gée et équipée, séj-sàm, 4 ch, sdb, 
wc, garage et dégagement sur ter-
rain 795m2 avec dépendance. Classe 
énergie: sans mention Réf 2458-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr  
ou olivier.jaouen.29128@notaires.fr

CROZON 196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - LE MENHIR. Maison 
contemporaine bien tenue ayant 
séjour-sàm avec poêle à bois, cuis 
indép, 3 ch (dont 1 au rdc), salle 
d'eau. Gd gge et jardin clos 879m2. 
Classe énergie : E. Réf 2492-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr  
ou olivier.jaouen.29128@notaires.fr

CROZON 292 600 € 
280 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A l'entrée de l'agglomération. Belles 
prestations pour maison en pierre 
comp cuis indép aménagée, séj-sàm, 
bureau, 5 ch (dt 2 au rdc), sd'eau, gre-
nier et jardin 2700m2 avec dépend. 
Classe énergie : D. Réf 2494-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr  
ou olivier.jaouen.29128@notaires.fr

DAOULAS 76 032 € 
72 000 € + honoraires : 4 032 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Exclusivité. A prox commerces. 
Maison compr en rez de jardin: 
entrée, cuis aménagée ouverte 
sur séjour, sdb, chaufferie, wc. 
Au-dessus: salon, séjour, ch. A 
l'étage: grande ch. Terrain de 95m2 
env. Classe énergie : B. Réf 1122
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

CONCARNEAU 240 764 € 
230 000 € + honoraires : 10 764 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LANRIEC - Au bourg, proche com-
merce, école. Maison rénovée: hall, 
séjour salon avec cheminée, cuisine 
aménagée, chambre, wc, sd'eau, 
placards, garage attenant, ate-
lier. Etage: hall, 4 chambres, salle 
de bains, wc. Jardin 670m2. Classe 
énergie : E. Réf 008/721
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 253 000 € 
240 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
BEUZEC CONQ - Maison contemp 
2003 à 5mn centre ville, sur ter-
rain 750m2: séj salon 33m2 poêle, 
cuis ouverte aménagée, cellier, 
gge attenant, belle ch, sd'eau, wc. 
Etage: hall, 3 belles ch, belle sdb 
wc. Jardin clos avec abri de jardin et 
serre Classe énergie : D. Réf 008/734
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 293 104 € 
280 000 € + honoraires : 13 104 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE CABELLOU - Exclusivité étude. 
Maison à 2 pas du CABELLOU: hall, 
séjour salon 35m2, cuisine amé-
nagée, bureau, grande chambre, 
sd'eau, wc, cellier, garage attenant. 
Etage: hall, dress, 5 ch dont 2 avec 
cab toil, sd'eau, wc. Jardin 715m2. 
Classe énergie : D. Réf 008/728
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 312 690 € 
300 000 € + honoraires : 12 690 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Secteur côtier, belle 
situation, calme, ens de 2 hab compr 
maison ppale 1845, env 160m2: cuis, séj 
chem, 4 ch, sdb, sd'eau, cellier/buand 
et longère 135m2 (hab 1er étage de 
70 m2: cuis, séj, 2 ch, sd'eau. Gge et 
2 pièces. Mitoyennetés un côté avec 
dépend voisines. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/435
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 547 272 € 
530 000 € + honoraires : 17 272 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Très proche mer et plages. Quartier 
résidentiel, calme. Vastes volumes 
pour propriété env 322m2 sur 1718m2 
+ 1000m2 en option: cuis aménagée, 
séj chem, 8 ch, 2 sdb, sd'eau. Gge, 
diverses pièces utilitaires. Grenier. 2 
garages et remises. Classe énergie : E. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/451
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

DOUARNENEZ 43 500 € 
40 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 8,75 % charge acquéreur
PORT DE TREBOUL - Maison 112m2 
hab ayant ancien local commercial, 
séjour, cuisine, deux salles d'eau 
avec wc, deux chambres, grenier 
et cave. A rénover. Proximité de la 
place du marché. Rue calme. DPE: 
NC www.bozec.notaires.fr Réf N14-
021
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARE - Maison 85m2 hab ayant 
entrée, deux chambres, salon, 
cuisine, wc, salle d'eau, grenier, 
garage. Jardin. Bonne exposition. 
Environnement calme Classe éner-
gie  :  E. www.bozec.notaires.fr 
Réf N17-043
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison avec local, 
proche zone commerciale, 140m2 
hab, terrain 335m2, 7 pièces, 5 
chambres, salle de bain, wc, garage. 
Classe énergie  :  E. Réf 29011-
MA00570
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison 64m2 hab, ter-
rain 387m2, 3 pièces, 2 chambres, 
douche, wc, garage. Classe éner-
gie : G. Réf 29011-MA00516
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 367 500 € 
350 000 € + honoraires : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison vue sur la 
baie proche des Plomarc'h, 188m2 
hab., terrain 768m2. 8 pièces, 5 
chambres, salle de bain, douche, 2 
wc. Garage. Place de parking. Classe 
énergie : E. Réf 29011-MA00401
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr
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FOUESNANT 251 232 € 
240 000 € + honoraires : 11 232 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
200m plage. Idéale pour vos 
vacances. Maison 1987 sur 618m2 
terrain, rdc: kitch AE ouverte sur 
séj/sal (conduit chem), ch, sdb (bai-
gnoire + douche), wc. A l'étage: 
mezz, 2 ch. Gge attenant avec gre-
nier. Abri de jardin. Réf 29014-2088
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

DOUARNENEZ 525 000 € 
500 000 € + honoraires : 25 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison contemporaine 
entre port et plage, 206m2 hab, ter-
rain 966m2, 11 pièces, 5 chambres, 
2 douches, 3 wc, 2 garages, place 
de parking. Classe énergie  :  C. 
Réf 29011-MA00530
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

EDERN 147 609 € 
140 000 € + honoraires : 7 609 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation de 
plain-pied comprenant entrée avec 
dégagements, salon-séjour avec 
cheminée, cuisine, 3 chambres, 
bureau, salle d'eau et wc. Garage et 
terrain de 825m2. Classe énergie : E. 
Réf 29007-MA00608
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

ESQUIBIEN 161 510 € 
155 000 € + honoraires : 6 510 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche plage. Maison néo-bre-
tonne offrant cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour, 4 chambres 
dont 2 au rdc. Jardin. Le tout sur 
1.150m2 environ. Classe énergie : F. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2832
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

FOUESNANT 240 764 € 
230 000 € + honoraires : 10 764 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Très rare ! 300m centre, sur 488m2 ter-
rain, maison 1987, dans hameau très 
prisé, au calme, rdc: cuis aménagée, 
séj/sal, ch, lavabo et wc, (poss. d'instal-
ler douche). Etage: 2 ch, petit grenier 
(poss dress), sdb, wc. Gge avec grenier. 
Classe énergie : E. Réf 29014-2035
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 303 572 € 
290 000 € + honoraires : 13 572 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Entre bourg et mer, secteur très agréable, 
maison 1982 sur beau terrain 2500m2 
env arboré et paysager, rdc: salon poêle, 
ouvert sur sàm et cuis amén, ch, sdb, wc, 
lavabo. Etage: ch et sd'eau attenante, 
gde pièce, 2 ptes ch. Gge attenant. Abri 
bûches. Terrain constructible dans son 
ens. Classe énergie : E. Réf 29014-2085
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 381 100 € 
370 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 3 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison 1971 rénovée 
en partie: pièce à vivre usage salon 
chem, séj, cuis AE, 2 ch, bureau, 
sd'eau et wc. Etage: 3 ch, 2 sd'eau, 
wc et grenier aménageable en 
studio. Gge et carport 2 voit. Beau 
jardin arboré. Situation idéale 
entre centre Fouesnant et plages.   
Classe énergie : F. Réf 29136-316400
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

FOUESNANT 382 082 € 
365 000 € + honoraires : 17 082 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Eligible loi Pinel. Bourg à pied pour 
cette contemp, rdc: entrée, séj/salon/
cuis ouverte, cellier, ch avec dress et 
sd'eau attenante, wc. Etage: mezz, 
3 ch, sdb, wc. Gge. livrable 2ème 
semestre 2019. le tout sur terrain 
726,95 m2. Réf 29014-2091
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 439 656 € 
420 000 € + honoraires : 19 656 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
La plage du Cap-Coz à pied ! Belle 
construction trad 1974, volumineuse, 
rdc: wc, cuis AE sur véranda, beau 
séj/sal chem trad, ch avec sd'eau 
attenante, buand. Etage: 4 ch, bur, 
2 cab toil, sdb, douche, wc. Cave en 
partie aménagée: réserve, chaufferie 
(CC gaz), atelier, gge attenant. Classe 
énergie : C. Réf 29014-2093
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90 - negocbal@notaires.fr

GOUESNACH 397 784 € 
380 000 € + honoraires : 17 784 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Venez découvrir le charme du 
contemporain. Maison bourgeoise 
années 1900, elle vous surprendra 
par sa conception et la qualité de sa 
rénovation, rdc: cuis AE, sàm chem 
insert, salon. A l'étage: mezz/bureau, 
suite parentale (ch/dress/sdb) wc 
indép. 2e étage: mezz avec billard, 
2 ch, sd'eau wc. Gge. Réf 29014-2087
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90 - negocbal@notaires.fr

http://www.gl-events-exhibitions.com
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GOUESNACH 403 018 € 
385 000 € + honoraires : 18 018 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
300m à pied du bourg, le calme absolu, 
cadre champêtre, rénovation récente, 
beaux volumes. Maison 1981 rdc: cuis 
AE ouverte sur sàm, beau salon chem 
insert, bur, gde ch avec dress attenant, 
pièce sanitaire (à terminer). A l'étage: 
3 ch, débarras, sdb, wc. Abri de jardin. 
Réf 29014-2103
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

GOUESNOU 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison d'hab compr au ssol partiel: 
chaufferie et atelier. Au rdc: entrée, 
salon sàm chem, cuis, wc, buand, 2 
garages accolés à la maison. Au 1er 
étage: 3 ch rangts, sdb avec wc. Au 
dessus: grenier. Terrain avec abris 
de jardin. DPE: abs de diagnostic: 
E. GES abs de diagnostic: E. Réf 0081
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUESNOU 270 080 € 
260 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Ambiance Newport. Dans une 
vielle bâtisse en pierre, entière-
ment restaurée avec beaucoup 
de goût, dans laquelle l'ambiance 
américaine est présente partout à 
l'intérieur. Cheminée. Un terrain 
non constructible de 6.000m2 en L. 
Réf GOUE-USA
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 05 74
etude.normand@notaires.fr

GOURLIZON 100 252 € 
96 000 € + honoraires : 4 252 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison pierre et parpaing construite 
années 20 pour la partie ancienne et 
1967 pour la partie la plus récente: 
entrée, sàm, mezz avec ch, sd'eau, 
wc. Etage: ch et grenier. Extension 
en bois: ch, coin salon poêle à bois, 
mezz, cuis, wc, cellier. Gd cabanon. 
Jardin 7798m2. Réf 29015-MA00119
Me L. L'HARIDON
02 98 54 50 05 
louis.lharidon@notaires.fr

GOURLIZON 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison sur ssol ayant au rdc: cuisine 
équipée, salon séjour cheminée, 
2 chambres, wc et salle de bains. 
A l'étage: chambre avec bidet et 
lavabo, chambre et grenier. Terrain 
de 900m2 dont 700m2 de jardin clos. 
Classe énergie : E. Réf 29015-000016
Me L. L'HARIDON
02 98 54 50 05
louis.lharidon@notaires.fr

GUILERS 170 824 € 
163 000 € + honoraires : 7 824 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison des années 80 au fond 
d'une impasse offrant un double 
séjour traversant, cuisine aména-
gée récente (poss US), 3 chambres 
et un bureau. edelmayer-bourbi-
got-brest.notaires.fr/ Réf 29033-
1453
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.
fr

GUILERS 198 040 € 
190 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison d'hab en campagne, 5mn 
bourg, secteur calme, entièrement 
rénovée (déco, électricité, toiture), 
rdc: cuis AE ouverte sur salon séjour, 
cellier et wc. 1er niveau: 2 ch, bureau 
et sdb. 2nd niveau: 2 ch et sd'eau. 
Terrain env 2000m2, 2 dépend 
pierres. Classe énergie : C. Réf 18/2236
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

GUILLIGOMARC'H 145 880 € 
140 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison trad: entrée, salon/séjour 
chem foyer ouvert, cuis AE avec 
espace sàm attenant, sd'eau (douche, 
lavabo), wc, ch, couloir avec placard. 
Etage: 3 ch dont 1 avec placard, wc, 
sdb (baignoire, vasque, placard). Ssol 
complet. L'ensemble sur un terrain 
de 585m2. Réf 29114-314226
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN - 02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

GUILVINEC 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble à usage 
d'habitation et de commerce, compr 
magasin, 1 pièce, ch froide, labo, wc 
au rdc. 2 pièces, sdb, ch au 1er étage. 
Cuis, salon, 1 ch au 2e. Pas de jardin. 
Classe énergie en cours. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 023/810
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

GUILVINEC 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité commerces, maison 1985 
compr entrée, cuis AE, sal-séj 35m2 
chem, suite parent avec ch, et salle 
de bains, une petite ch, buand, wc 
au rdc. Etage à aménager. Grand gge 
indép. Jardin. Edifiée sur 1.217m2. 
Classe énergie : F. Réf 023/828
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

GUERLESQUIN 56 786 € 
53 800 € + honoraires : 2 986 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre ss 
ardoise composée: cuisine équipée, 
salon, buanderie, salle de bains, 
pièce à bois. A l'étage: 2 chambres, 
wc. Jardin clos à l'arrière. Réf 29097-
MA00191
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison distribuée rdc: entrée, wc, 
cuisine communiquant avec séjour, 
ch. Etage: 3 ch, sdb. Garage-cellier 
accolé sous grenier. Cour dallée et 
jardin. Classe énergie : D. Réf 29097-
MA00254
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison sur cave composée rdc: 
entrée, cuisine, salle à manger, sdb, 
chambre, wc. A l'étage: palier, 3 
ch, cabinet de toilette-wc. Garage, 
jardin clos. Classe énergie  :  E. 
Réf 29097-MA00171
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUILERS 151 420 € 
145 000 € + honoraires : 6 420 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne, com-
prenant au rez de chaussée: salon 
séjour, cuisine, salle de bain, wc et 
chambre. A l'étage: chambre et 
grenier (possibilité deux chambres). 
Sous sol complet hors lotissement, 
terrain d'environ 820m2. Classe 
énergie : F. Réf 18/2242
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

GUILERS 170 068 € 
163 000 € + honoraires : 7 068 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison contemporaine construc-
tion de 2017 comprenant séjour 
salon cuisine ouverte, wc, garage. 
Etage: trois chambres, salle de 
bains. Chauffage aérothermie. 
Terrain 328m2. Classe énergie  :  B. 
Réf 17/2224
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

GUILVINEC 218 500 € 
210 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
A 300m plage et centre. Maison de 
pêcheur comp au rdc: salon/séjour 
avec poêle à bois ouvert sur cuisine 
équipée, salle de bains et wc. Etage: 
2 grandes chambres placards, wc 
lavabo. Jardinet à l'arrière de la 
maison. Cabanon et terrasse cou-
verte. Classe énergie : F. Réf B866
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

GUIPAVAS 196 000 € 
187 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
BMO. Située dans un secteur calme, 
cette T7 élevée sur sous-sol offre 
de beaux volumes. Séjour, cuisine, 
5 chambres dont 1 en rdc, salle de 
bains. Jardin exposé sud. Réf 29041-
MA00682
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 246 000 € 
235 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BMO. Agréable maison T7 rénovée 
avec goût. Séjour poêle à bois, cui-
sine US aménagée, 5 chambres, salle 
de bains avec douche et baignoire, 
nombreux rangements. Grand ter-
rain de plus de 3 800m2 avec hangar 
d'environ 280m2. Classe énergie : D. 
Réf 29041-MA00680
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 251 000 € 
240 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
BMO. Idéalement située, à prox 
écoles et commerces, maison T6 
saura vous surprendre. Vaste séj, 
cuis, 4 ch (2 en rdc dont 1 avec sde 
priv), sdb. Gde buand. Gge. Agréable 
jardin avec terrasse, abri et pte serre. 
Beaucoup de cachet !!! Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29041-MA00666
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 314 000 € 
300 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
BMO. Cette belle traditionnelle T7 
trône sur terrain de plus de 1 200m2. 
Vaste séj ouvrant sur terrasse, agré-
menté d'une cheminée, véranda, 
cuis aménagée, 4 ch dont 1 en 
rdc, sd'eau en rdc et sdb à l'étage, 
bureau. Sous-sol total. Classe éner-
gie : C. Réf 29041-MA00658
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr
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KERLAZ 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab, rdc: entrée, 
séjour chem-insert, cuisine AE, ch, 
cab de toilette avec wc, arrière-cui-
sine. Etage: palier, 3 ch, lingerie, wc, 
salle de bains, grenier sur garage. 
Jardin clos de murs. Ensemble 
très soigné. Garage double indép. 
Classe énergie : D. Réf 127/1969
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT
 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison élevée sur sous-
sol complet compr entrée, cuis, salon-
séj, une chambre. A l'étage: 2 ch, 
bureau, sdb, wc. En redj: cuis, ch, et 
partie gge-chaufferie. Terrain 260m2 
env. Classe énergie : C. Réf 1163
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

HUELGOAT 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises avec 
extension parpaings sous toit plat, 
rdc: entrée sous véranda, cuis AE sàm, 
sd'eau, wc séparé, chaufferie-buand 
accès à appentis avec grenier et cellier 
ouvrant sur jardin. Etage: 2 ch mansar-
dées. Gge ouvrant sur rue. Jardin clos 
attenant, un abri. Réf 29064-314051
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 71 08 ou 02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

IRVILLAC 96 752 € 
92 000 € + honoraires : 4 752 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Jolie maison des années 30 élevée 
en partie sur cave à restaurer. Elle 
comp au rdc: entrée, cuisine, salon-
séjour, chambre, salle d'eau, wc. 
A l'étage: 2 chambres, 2 greniers. 
Terrain de 1700m2 environ. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1148
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

IRVILLAC 240 400 € 
230 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Côté DAOULAS, à 2 pas du centre 
de DAOULAS. Contemp. 2006, rdc: 
entrée, pièce de vie spacieuse et 
lumineuse avec cuis ouv, ch avec sde 
priv, bureau, wc, cellier. Etage: dég, 
gde pièce pouvant servir de ch, 3 ch, 
sdb wc. Garage. Jardin clos. Classe 
énergie : D. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-284622
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 306 800 € 
295 000 € + honoraires : 11 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison rénovation récente et réussie, 
rdc: salon chem insert, sàm véranda 
sud, cuis amén, ch, sd'eau, wc. Etage: 
3 ch, sdb, wc, bur. Ssol semi enterré: 
vaste espace, buand, chaufferie, pièce 
détente-sport, gge. Jardin paysager. 
Lumineuse et confortable, prox plages, 
port plaisance et golf. Exclusivité étude. 
Classe énergie : C. Réf 29136-312050
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 459 000 € 
440 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Entre L'Anse et le Port, au calme, bel 
environ. Maison familiale, spacieuse 
et fonctionnelle BE, rdc: sal/séj chem 
sur terrasse, cuis am, ch, sde, ling, wc. 
Etage: 3 ch dont 1 avec sde, sdb, wc, 
plac. Ssol: chauf, buand et gge. Jardin 
arboré 4318m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 002/420
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

LAMPAUL PLOUARZEL 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
100m de la cale de l'Aber Ildut. 
Maison bien entretenue sur jardin 
clos. Rdc: sal-séj traversant et lumi-
neux, cuis, ch, sde avec wc. Buand. 
Etage: 4 ch. Ssol. Fenêtres PVC, volets 
roulants élect en bas. Gge indép. TAE 
ok. Jardin expo sud, préau. Chaud. 
fuel 2007. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-280387
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
 140 550 € 
135 000 € + honoraires : 5 550 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison S/sol: garage, débarras/
chauf. Rdc: salon séjour sur véranda, 
cuis, 3 ch dont 2 avec placard, salle 
de bain avec wc. Grenier aména-
geable 29m2. Le tout sur un terrain 
de 1427m2 (constructible). Classe 
énergie : F. Réf 11341/214 PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12 ou 02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

LANARVILY 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Un corps de ferme à restaurer 
ayant une dépendance contigüe et 
un terrain de 1320m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 046/1379
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

KERLAZ 455 800 € 
430 000 € + honoraires : 25 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété de caractère 330m2 hab, 
en excellent état général, compre-
nant 6 chambres, 3 salles de bains, 
2 séjours, salon. Dépendances, 
cour et parc arboré. Possibilité de 
gîte indépendant. Belles presta-
tions. Exposition Sud. www.bozec.
notaires.fr Réf N09-013
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

KERNÉVEL 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
5mn La Trinité/MELGVEN, maison 
rénovée ayant hall, cuisine, salon-
séjour + poêle, bureau, chaufferie-
buand, wc. Étage: palier + débarras, 
4 ch, sdb, wc. Dépend à usage gge 
avec cave et grenier et appentis 
accolé. Terrain et cour. Le tout 
1.779m2. DPE en cours. Réf 2015
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU
 181 600 € 
175 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
A PROXIMITÉ DU BOURG - Jolie 
vue sur mer (Elorn), maison BE non 
mitoyenne sur ssol complet: gge, ate-
lier et buand. Au rdc: sal-sàm, cuis AE, 
ch, sdb, wc, petit bur. Combles: pièce 
d'eau et 2 ch. Jardin arboré avec ptes 
dépend, le tout sur 687m2. Réf CARO
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU
 204 000 € 
195 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
PAYS DE LANDERNEAU. A proximité 
écoles, agréable maison T6 élevée sur 
ssol total. Vaste Séjour agrémenté 
cheminée à foyer ouvert et ouvrant 
sur terrasse expo sud, cuis US aména-
gée, 4 ch, sdb. Grand jardin exposé 
sud ! Réf 29041-MA00676
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle propriété de caractère comp de 
2 logts. 1er, rdc: sal/séj 45m2 chem, 
coin cuis attenant. Etage: 2 ch, sdb, 
wc. 2e logt: disposition identique. 
Poss réunir la longère en 1 seule gde 
pièce de vie. Un charme indéniable. 
Gge, carport. Jardin arboré paysager. 
Classe énergie : E. Réf 29136-314750
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

LANDEDA 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
PROCHE MER - Maison comprenant 
au rez-de-chaussée: salon, cuisine, 
wc, salle de bains et débarras. A 
l'étage: deux chambres, wc, salle 
d'eau. Terrasse d'environ 20m2. 
Garage au fond de la cour. Cour en 
indivision. Classe énergie : E. Réf M 
1224
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

LANDEDA 135 900 € 
130 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante 
maison de type F4 en parfait état, 
cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 
chambres, salle de bains. Le tout 
sur un terrain clos de 116m2 avec 
appentis. Pas de travaux à prévoir. 
DPE en cours. Réf 29042-MA00823
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 166 878 € 
159 000 € + honoraires : 7 878 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
A 500m du bourg, secteur calme, 
maison de type F4, salon-séjour, 
cuisine aménagée équipée, 3 
chambres dont 1 au rdc, 2 sdbs 
dont 1 au rdc, garage. Le tout sur 
un beau terrain de 950m2. DPE en 
cours. Réf 29042-MA00827
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 266 910 € 
255 000 € + honoraires : 11 910 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Superbe vuer mer, au dessus du 
port de l'aber wrac'h, maison des 
années 60 à remettre au goût 
du jour, salon-séjour, cuisine, 5 
chambres dont 2 au rdc, sdb, sous-
sol, le tout sur un terrain de 662m2. 
DPE en cours. Réf 29042-MA00825
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDELEAU 58 600 € 
55 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6,55 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche centre, 
au rez-de-chaussée: entrée sous 
véranda, cuisine, chambre, salle 
d'eau, wc, salle à manger, buande-
rie, garage. A l'étage: wc avec lave 
main, chambre. Hangar de 187m2, 
jardin et terrain Classe énergie : E. 
Réf 29126-374
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr
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LANDERNEAU 109 650 € 
105 000 € + honoraires : 4 650 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison sur cave et garage compre-
nant entrée, séjour, cuisine, deux 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier. 
Jardin. Terrain 584m2. Classe éner-
gie : F. Réf 038/911
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 123 040 € 
118 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 1962 compr 
rdc: 1 entrée, 1 pièce à vivre, une cuis 
aménagée. 1er étage: 3 ch, 1 sd'eau. 
2e étage: 1 bureau, 1 ch, un grenier 
aménageable. Chaudière gaz 2012. 
Fenêtres PVC DV. Isolations combles 
2014. Cave sous séj et cuis. Classe 
énergie : E. Réf 039/1924
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 149 820 € 
144 000 € + honoraires : 5 820 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet 
(garage, buanderie, une pièce) 
comprenant entrée, séjour-salon, 
cuisine aménagée, chambre, salle 
de bains, wc. A l'étage: deux 
chambres, débarras. Jardin. Terrain 
405m2 Classe énergie : F. Réf 038/903
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 217 800 € 
210 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
SECTEUR GORRE BEUZIT - Maison 
d'hab 1995 sur 1470 2 de parcelle, 
comprend entrée, pièce à vivre 
cheminée sur terrasse sud, cuisine 
aménagée, véranda, 4 ch dont 1 en 
rdc avec sadb, 2 salles d'eau, mezza-
nine. Garage. Pas de vis à vis. Classe 
énergie : D. Réf 039/1912
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 248 700 € 
240 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Dans quartier calme et sur terrain 
935m2, contemporaine 2006 com-
prenant entrée, séjour-salon avec 
cuisine ouverte équipée, chambre 
avec sd'eau privative, buanderie, 
wc. A l'étage: 4 chambres, salle de 
bains, wc. Jardin. Réf 038/904
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDREVARZEC 155 930 € 
148 000 € + honoraires : 7 930 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Contemporaine 1997 sur ssol total 
compr en rdc: entrée avec dégage-
ments, salon-séjour, cuisine indé-
pendante, 3 chambres, salle de 
bains avec cabine de douche, wc. A 
l'étage: chambre et greniers amé-
nageables. Terrain clos de 606m2. 
Classe énergie : D. Réf 29007-000735
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

LANDREVARZEC 155 930 € 
148 000 € + honoraires : 7 930 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, maison 
contemp 2007 mitoyenne par le 
garage: entrée avec dégagts, salon-
séjour chem insert, cuis AE, bureau 
et wc. A l'étage: 3 ch, sdb avec 
wc. Garage. Terrain arboré et pay-
sagé de 858m2. Classe énergie  : D. 
Réf 29007-MA00604
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

LANDUDEC 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison d'hab anciennement à usage 
de moulin, au rdc: salon avec poêle, 
cuis aménagée, séj, cellier, sd'eau, 
wc. Etage: bureau, 2 ch, sdb, wc. Très 
gde pièce. Au 2e étage: mezz, 2 ch, 
sd'eau, wc. Terrasse. Jardin arboré 
3722m2 avec gge. Classe énergie : E. 
Réf 29015-MA00104
Me L. L'HARIDON
02 98 54 50 05
louis.lharidon@notaires.fr

LANGOLEN 126 800 € 
120 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Idéalement située dans un petit 
lotissement. Maison de plain pied 
construite en 2002: salon-séjour 
ouvert sur cuisine, 2 chambres, salle 
de bains (douche), wc. Garage et 
joli jardin clos. Classe énergie  :  E. 
Réf 18001
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

LANHOUARNEAU 99 800 € 
95 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison d'habitation années 30 
compr cuisine 11,5m2, couloir, 
salon-séjour 25m2, salle de bains, 
véranda d'entrée, buand, toilettes. 
Etage: 3 pièces, toilettes, lingerie. 
Une buanderie-rangement de 26m2 
Un terrain de 570m2. Classe énergie 
en cours. Réf 046/1387
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

LANDERNEAU 338 140 € 
325 000 € + honoraires : 13 140 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Vue sur l’Elorn. Maison d’hab ossa-
ture bois, anne?e 1980, 180m2 hab 
sur ssol, au rdc: salon-se?j, cuisine 
et ve?randa, a? mi-e?tage, bureau, 
chambre avec salle de bains, et a? 
l’e?tage: 3 chambres dont 1 avec 
salle de bains, wc. Jardin 883m2. 
Excellent e?tat. Classe énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

LANDIVISIAU 171 020 € 
164 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
rdc: salon séjour ouvert sur cuisine 
aménagée, wc, chambre, garage. 
A l'étage: 2 chambres avec ran-
gements, sdb avec wc. Cabanon. 
Terrain 644m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 18/539
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDIVISIAU 218 820 € 
210 000 € + honoraires : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'hab rdc: hall, cuis aména-
gée, sal/séj chem insert, wc, ch avec 
penderie et sd'eau privative. Etage 
de 4 ch, sdb. Grenier. Ssol à usage 
gge, wc, chaufferie et ling. Cour 
bitumée. Jardin. L'ensemble 2077m2. 
Classe énergie : D. Réf 29101/1098
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

LANDIVISIAU 239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie contemporaine 116m2 hab. 
Rdc: hall d'entrée, salon séjour, 
cuisine ouverte AE, chambre avec 
sd'eau attenante. A l'étage: 4 ch, 
sdb et lingerie. Garage. Jardin 
879m2 arboré avec cabanon et allée 
bitumée et clos. Intérieur soigné. A 
visiter. Classe énergie : C. Réf 2865
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 540 000 € 
520 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Secteur Landivisiau. Environ. campagne, 
prox commodités. Propriété parfait état 
avec piscine intérieure chauffée. Gds 
volumes hab (275m2). Aménagement 
intérieur contemp. et fonctionnel, pres-
tations haut de gamme. Extérieurs soi-
gnés, double gge et terrain clos 2189m2. 
Classe énergie : C. Réf 2870
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANILDUT 592 800 € 
570 000 € + honoraires : 22 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1974 agrandie par 
extensions 1995 et 2013. Sur 2500m2, 
vue sur l'aber Ildut. Magnifique 
demeure, rdc: spacieux et lumineux sal-
séj 80m2 chem insert avec cuis ouverte 
équipée, gde mezz, ch avec sd'eau priv, 
wc, 2nde ch véranda, sdb, dress. Etage: 
2 ch. Piscine, terrasse. Pool house. Ssol: 
pièce vie, cave. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-306554
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANMEUR 73 150 € 
70 000 € + honoraires : 3 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A deux pas du bourg, maison 
d'habitation de plain pied, dans un 
environnement calme, comprenant 
entrée, 2 chbres, salle à manger, 
cuisine, salle de douche avec 
wc. Le tout sur un jardin clos de 
500m2 environ. Classe énergie  :  G. 
Réf 091/323
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANMEUR 135 850 € 
130 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Longère en pierres rénovée, à la 
campagne, 50m2 de pièce de vie 
avec cuisine ouverte, 3 chambres, 
un bureau. Le tout avec une deu-
xième maison et un grand terrain 
agricole et dépendances. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091/390
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANMEUR 303 050 € 
290 000 € + honoraires : 13 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison entièrement rénovée avec 
soin, beaux volumes habitables, 
véranda, expo sud, chauffage pompe 
à chaleur, 3 sdb, 4 ch et bureau, 
cuis équipée, sur sous sol total. Parc 
arboré entoure la propriété sans 
aucun vis à vis et à 1km centre bourg 
. Classe énergie : D. Réf 091/391
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANNILIS 181 466 € 
173 000 € + honoraires : 8 466 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Quartier résiden-
tiel, maison contemporaine de 2014 
en TbE: cuisine aménagée équipée 
ouverte sur Salon-séjour, trois 
chambres, salle de bains, garage. 
Le tout sur terrain clos et aménagé 
de 458m2. DPE en cours. Réf 29042-
MA00815
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr
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LE CONQUET 464 872 € 
450 000 € + honoraires : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Vue mer. Emplact privilégié, accès 
direct sentiers côtiers, bcp de cachet 
pour belle demeure années 70 sur env 
2600m2 terrain. Très beaux volumes 
(env 280m2 hab), pièce réception 
avec véranda + de 70m2, 6 ch, ate-
lier. Nbreuses poss. Travaux à prévoir. 
Produit rare sur secteur. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-317552
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LANNILIS 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de 1985 de 126m2 
sur ssol. Jardin clos de murs. Terrain 
de 869m2. Rdc: entrée, séjour salon 
de 30m2 avec cheminée donnant 
sur véranda au Sud, cuisine AE, 
wc, ch et sdb. Etage: dégagt, 3 ch, 
lingerie, sdb, wc. Classe énergie : F. 
Réf 29052-MA00569
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

LANVEOC 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox immédiate centre bourg, maison 
bonne construction sur ssol complet, 
à rafraîchir: entr, cuis, véranda, sal-séj 
chem, sdb, wc, 2 ch et à l'étage: 3 ch, 
ancienne cuis, sdb et sd'eau avec wc. 
Jardin. Le tt sur 651m2 terrain. Classe 
énergie: sans mention Réf 2440-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr ou 
olivier.jaouen.29128@notaires.fr

LE CLOITRE PLEYBEN 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située au bourg. Maison de 88m2: 
pièce de vie avec cuis. aménagée, 
wc, buanderie. A l'étage: 3 ch, 
salle d'eau-wc. Au-dessus: chambre 
et grenier. Garage attenant. 
Dépendance (atelier). Cour+jardin. 
Maison actuellement louée. Terrain 
609m2. Classe énergie : D. Réf 1789
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LE CONQUET 145 040 € 
140 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Au calme, maison T6 avec studio, 
cuisine ouverte sur salon séjour 
avec cheminée, 4 chambres dont 2 
en rdc avec salle de bains, bureau. 
Studio indépendant. Garage et 
jardin. Classe énergie : F. Réf 666
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 233 000 € 
223 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
BMO. Prox écoles, commerces et 
transports en commun, trad T6 sur 
ssol: séjour poêle à bois, cuis amé-
nagée, 4 ch dont 1 en rdc, 2 sd'eau, 
très bel espace bur/espace vidéo 
aménagé en ssol. Jardin. Venez poser 
vos valises dans maison sans travaux, 
beaux volumes ! Réf 29041-MA00679
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LENNON 156 900 € 
150 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
En campagne. Longère de 140m2: 
pièce de vie avec insert, cuisine, 
chambre, sdb, wc. A l'étage: mezz, 
3 ch, sd'eau, wc + 1 pièce avec accès 
indép. Garage. Gîte indépendant 
de 22m2. Jardin. Terrain environ 
3.500m2. Classe énergie : E. Réf 1786
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LESNEVEN 187 620 € 
180 000 € + honoraires : 7 620 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison contemp. plpied: entrée, 
wc, vaste sal/séj, cuis am/équ sur 
cellier, gge, 2 ch avec poss. dres-
sing, sdb. Sur terrain clos 607m2. 
Assain. coll. Chauf élect double 
système chauffant. Pompe de rele-
vage d'eau de pluie. DPE en cours. 
Réf 29132/JE/301
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LESNEVEN 197 920 € 
190 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Vendue louée. Maison indiv. plain-
pied 2012, chauf. gaz ville, assain. col-
lectif, accès handicapé, fenêtres pvc/
alu dv. Entrée, sal/séj sur cuis ouverte 
am/équ, cellier, gge, sdb, wc et 3 ch. 
Sur terrain 576m2. Locataires en place 
jusqu'à fin du bail en septembre 
2019. Classe énergie : DPE exempté. 
Réf 29132/JE/299
Me A. ALBERT - 02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LEUHAN 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne, ravissante longère compr 
rdc: sal-séj avec poêle et coin cuis, 
dégagt, ch, sd'eau-wc. Arrière cuis. 
Étage: mezz, 2 ch, grenier. Appentis 
et gge accolés. Hangar, cour et ter-
rain. Le tout / 2 hectares 6. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1951
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LE FAOU 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
En impasse. Maison comprenant: 
entrée, cuisine, séjour, wc. A 
l'étage: 4 chambres, salle d'eau. 
Garage. Joli terrain de 410m2 env. 
Classe énergie : F. Réf 1112
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LE FAOU 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison disposée d'entrée, cuis amé-
nagée et équipée ouverte sur sal-séj 
avec poêle à granulés, bureau, 2 ch, 
sdb, sd'eau, buand, wc. A l'étage: 
grande ch. Poss d'extension. Hangar. 
Dépendance. Terrain 7300m2. Classe 
énergie : E. Réf 1132
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LE FOLGOET 146 780 € 
140 000 € + honoraires : 6 780 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Maison d'hab compr au rdc: cou-
loir d'entrée, salon accès à sdb, wc, 
cuis-séj, petite véranda ouvrant sur 
jardin à l'arrière. Etage: dégagt, 4 
ch, cab de toil dans lequel 2 vasques, 
wc. Grenier sur le tout. Courette à 
l'avant et jardin à l'arrière, dépend. 
Classe énergie : C. Réf M 1553
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

LE JUCH 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation 
mitoyenne d'un côté, rez de 
chaussée: véranda, entrée, séjour 
double avec cheminée, cuisine, wc, 
garage. Etage: palier, 4 chambres, 
salle d'eau avec wc. Buanderie 
extérieure. Surface: environ 97m2. 
Classe énergie : F. Réf 127/1991
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 192 000 € 
185 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison 1975 sur terrain 330m2 
compr au rdc: salon-séjour ouvert 
sur véranda, cuisine indépendante, 
un wc, 1 ch, une buanderie. A 
l'étage: 3 ch et salle de bains avec 
wc. En sous-sol: garage. Réf 5550
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
LA TRINITÉ-PLOUZANÉ - Construction 
1995 non mitoyenne, prox immédiate 
écoles, commerces et transports en com-
muns, vaste pièce vie 50m2 très lumi-
neuse avec cuis US AE neuve accès direct 
jardin 592m2. A l'étage: 4 ch et sdb. Gge, 
gd cabanon. Chauf gaz ville avec chau-
dière récente. Huisseries pvc récentes, 
emplacement privilégié. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-317583
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 330 972 € 
320 000 € + honoraires : 10 972 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Rare. Corps de ferme avec extension 
rénové récemment sur magnifique 
jardin plus de 3000m2,  belle réno-
vation: pièce vie 70m2 avec cuis AE 
récente poêle, gde ch et sd'eau, pièce 
de réception 20m2. Etage: 2 ch, bur en 
mezz, sd'eau. Dernier niveau, 2 pièces 
(poss ch suppl). Coup de coeur assuré! 
Classe énergie  :  C. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-316424
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 367 022 € 
355 000 € + honoraires : 12 022 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
TRÉGANA - Secteur prisé. Prox immédiate 
plage et sentiers côtiers. Petit havre de 
paix pour cette contemp 2017 de 136m2, 
au calme. Etage: vaste pièce vie avec cuis 
ouverte AE terrasse vue sur nature et 
mer à l'horizon, arr cuis et wc. Au rdc: 5 
ch, sdb, wc et buand. Cabanon. Le tt sur 
603m2. Prestations qualité. Produit rare. 
Coup de coeur assuré. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-316834
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 538 720 € 
520 000 € + honoraires : 18 720 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Villa en parfait état: cuisine aména-
gée et équipée ouverte sur salon séj 
avec biblio ouvrant sur terrasse sud/
ouest, suite parentale sur terrasse 
avec sdb et dress. A l'étage: 3 ch, 
sd'eau et superbe terrasse sans vis à 
vis. Produit rare, à découvrir. Réf 655
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LOCMELAR 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sur 2485m2 terrain arboré et sans 
vis à vis, jolie contemporaine 121m2 
hab. Rdc: vaste salon séjour sur 
cuis AE et gde terrasse, ch, cellier. 
A l'étage: dégagement, 3 ch, sdb. 
Poss chambre suppl. 2 garages dont 
1 de 40m2. Jardin. Chauf géother-
mie. Classe énergie : D. Réf 2825
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr
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LOCQUIREC 182 875 € 
175 000 € + honoraires : 7 875 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
KERAUDREN - EXCEPTIONEL. 
Appartement au dernier étage, 
vue mer panoramique avec ter-
rasse expo Est/Sud, 55m2: cuisine 
aménagée, une pièce de vie et une 
chambre. sdb, wc et cave et garage. 
Le tout en accès direct plage. Classe 
énergie : G. Réf 091/388
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LOCQUIREC 210 400 € 
200 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
La plage à 2mn à pied. Maison 
années 1950, rdc: entrée par pte 
véranda, séj, cuis am, ch, sde et wc 
sur l'arrière. Etage: 3 ch, sdb avec 
wc. Maisonnette au fond du jardin 
(35m2): cuis, 2 ch, cab toil, wc. Jardin 
clos. Secteur calme. La mer et la plage 
en quelques minutes. Réf SCHI
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

LOCRONAN 111 300 € 
105 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre dans 
hameau, rdc: pièce chem, cuis, et en 
appentis: sdb avec wc, pièce. Etage 1: 
2 pièces, petite pièce au milieu. Etage 
2: grenier. Maison indép à côté, rdc: 
pièce avec cuis intégrée, wc. Etage: 
2 ch mansardées. Jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 127/1811
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

LOCTUDY 125 500 € 
120 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
BOURG - Maison en BE, rdc: entrée, 
cuisine aménagée, salon/séjour, 
véranda, sd'eau, wc. Etage: ch 20m2 
pouvant être divisée en 2. Dépend 
peut être aménagée en logement 
avec eau et électricité, coin cuisine, 
wc et pièce. Terrain clos 485m2. 
Classe énergie : G. Réf B714
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison en pierres avec 
extension de 2012 comprenant: 
entrée, cuis équipée, salon-séjour 
avec chem-poêle à bois, une 
chambre, sd'eau, wc. A l'étage: 2 
chambres. Terrain arboré de 3450m2 
env. Classe énergie : E. Réf 1150
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

MOELAN SUR MER 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Proche de la côte. Maison de 1955 
avec hall, cuisine, séj, wc. A l'étage: 2 
ch, sd'eau. Grenier sur le tout. Penty 
accolé avec 1 pièce et coin cuis + chau-
dière, sd'eau avec wc. A l'étage: 2 ch. 
Bâtiment indép en pierre à rénover. 
Classe énergie : E. Réf MM124
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 310 500 € 
300 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison spacieuse sur beau jardin 
proche bourg et plages offrant au 
rdc: entrée, cuis AE, salon/séjour 
sur véranda, sdb, wc. Garage 2 voi-
tures, douche et wc, cave, débarras, 
cellier au dessus bureau, pièce, petit 
grenier. Etage: 4 ch dont une petite. 
Abri de jardin, puits. Réf 11352/372
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

MOELAN SUR MER 346 725 € 
335 000 € + honoraires : 11 725 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Chaumière 110m2 totalement réno-
vée en 2017: pièce vie, salon/séjour 
poêle à granulés, cuis ouverte AE 
47m2, ch et sd'eau au rdc. A l'étage: 
3 ch dont 2 en enfilade, sdb, wc. 
Dépend usage gge avec grenier (poss 
logt indép). Sur joli jardin 700m2 prox 
mer, 700m2 Réf 29114-314053
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN - 02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

MORLAIX 73 570 € 
70 000 € + honoraires : 3 570 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
En impasse, environnement calme 
et recherché, maison années 60 à 
rénover, 100m2: hall entrée, 4 ch, 
salon, cuis, cellier, sdb, wc, cave, gge 
et jardin clos d'environ 300m2. Classe 
énergie  :  F. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/1989
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 126 120 € 
120 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Idéalement située proche commodités, 
écoles, quartier calme de la Boissière, 
maison années 70, env 120m2 hab sur 
ssol total, 5 ch dont @2 au rdc, sal-séj, 
cuis, sdb, wc. Jardin env 600m2. Chauf 
électr, prévoir qques travaux. Classe 
énergie : F. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 083/2013
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 141 300 € 
135 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol com-
plet et comprenant entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée, salon, quatre 
chambres, bureau, salle de bains 
wc. Terrain de 1090m2. Classe éner-
gie : F. Réf 1159
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOPERHET 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
KERSANTON - Corps de ferme avec 
dépendances et garage, sur 740m2 
de terrain, composé rdc: entrée, séj 
avec chem, cuis, ch, wc vestiaire; à 
l'étage: palier, 2 ch, salle de bains 
avec wc. Dépendances. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 026/284
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

MAHALON 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au calme. Maison de plain-pied, 
édifiée en 2010, offrant cuisine 
aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour avec poêle, 2 cha, 
grand gge. Abris bois. Jardin clos. 
Le tout sur 1.000m2 environ. Classe 
énergie  :  C. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2748
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

MOELAN SUR MER 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Construction de 1972: cuisine, 
séjour, wc, petite véranda. Etage: 
3 ch dont 2 avec un dégagt, sd'eau 
avec wc. Cave accolée. Gge sur 
l'arrière. Grand abri indépendant. 
Chauffage au gaz. Tout à l'égout. 
Classe énergie : E. Réf MM126
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 153 812 € 
148 000 € + honoraires : 5 812 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Grande maison rdc: hall, séjour, cuis, 
ch, sd'eau, wc, grand cellier. 1er 
étage: 3 ch, 1 pièce, wc, sdb avec 
wc. 2e étage: 2 pièces. 2 greniers. 
Gge indép et grand terrain autour. 
Assainissement individuel conforme. 
Classe énergie : F. Réf MM119
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

MORLAIX 149 720 € 
143 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Dans quartier calme à proximité 
directe centre ville, maison de 1974 
en très bon état général, de 123m2 
env entrée, cuisine, sal-séj, 4 ch, 
bureau, sdb, 2 wc. Gge double avec 
toit terrasse. Alu double vitrage. 
Chauffage gaz. Terrain 380m2. 
Classe énergie : D. Réf 11305/314
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 157 800 € 
150 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
A proximité des écoles et des com-
merces, belle maison de 1979 en 
bon état, comprenant cuisine, 
séjour avec cheminée, 2 c, sdb, wc. 
A l'étage: 3 ch, salle de bains avec 
wc. Véranda, garage. Terrain 483m2. 
Chauffage gaz de ville. Classe éner-
gie : D. Réf 29082-MA00464
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

MORLAIX 410 750 € 
395 000 € + honoraires : 15 750 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
En campagne, belle maison avec 
piscine de 265m2 compr entrée, cuis, 
salon/séjour chem sur véranda, ch 
avec sd'eau privative et wc, bureau, 
vestiaire, wc. A l'étage: 6 chambres, 
sd'eau, sdb, wc. Garage, hangar. 
Terrain 1ha17. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29082-MA00432
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

NEVEZ 282 636 € 
270 000 € + honoraires : 12 636 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE BOURG - Maison 1980, beaux 
volumes, sur terrain 1753m2: hall, 
séj/sal chem insert, gde cuis aména-
gée, ch avec sd'eau attenante, wc, 
véranda 27m2, gge, buand. Grenier. 
Etage: gde mezz, 2 gdes chambres, 
sd'eau. Appentis, jardin clos. Classe 
énergie en cours. Réf 008/727
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

PENMARCH 78 900 € 
75 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
KERITY - A 700m de la mer. Maison 
soignée des années 30 compre-
nant au rdc: entrée, cuisine amé-
nagée, buanderie, salle d'eau, 
salon. A l'étage: chambre. Terrasse 
close. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf B723
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr
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PLABENNEC 259 780 € 
250 000 € + honoraires : 9 780 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 2004, chauf-
fage au sol. Cuisine aménagée, 
arrière cuisine, salle/salon, wc avec 
lave-mains. 3 ch. Cabanon. Enrobé. 
Portail, volets porte garage élec-
triques. Gaz de ville. Entièrement 
clôturé. Tout à l'égout. Classe éner-
gie : C. Réf MAISON DE PLAIN-PIED
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 05 74
etude.normand@notaires.fr

PENMARCH 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
KERITY - Prox Port et plage. Maison 
idéale pour vacances. De plain pied, 
elle offre grande salle séjour 50m2 
env avec coin salon et insert, cuis, 3 
ch, sd'eau, wc. Grenier aménageable. 
Terrasse. Pas de garage. Edifiée sur 
157m2. Classe énergie : F. Réf 023/754
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLABENNEC 199 695 € 
192 000 € + honoraires : 7 695 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Bien immobilier à usage d'habita-
tion compr: cuis ouv am, salon-séjour 
chem, ch, sdb, bureau, toilettes,  hall 
entrée et couloir. Etage: 5 ch, pièce 
d'eau (toilettes et lavabo), couloir. 
S/sol complet et garage. Terrasse. 
Terrain 5500m2 ayant bois de 2000m2. 
DPE en cours. Réf 046/1371
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLABENNEC 213 430 € 
205 000 € + honoraires : 8 430 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison contemp, prox centre, com-
merces et école. Plâtre traditionnel. 
Rdc: séj et sàm avec cuisine ouverte, 
chambre, salle de douche et wc. 
Grand garage. Etage: 3 chambres et 
une salle de bain. Pièce à aménager 
au dessus du garage. Tout à l'égout. 
Classe énergie : C. Réf PLA-NUI
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 05 74
etude.normand@notaires.fr

PLABENNEC 214 810 € 
205 000 € + honoraires : 9 810 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
Prox commodités, proche centre 
bourg, environnement résidentiel, 
maison de 2009 en TBE, cuis ouverte 
sur salon-séjour, 4 ch dont 1 au rdc, 
sdd au rdc, sdb, garage. Le tout sur 
un beau terrain de 482m2. Libre 
fin mars 2018. DPE en cours. Classe 
énergie : C. Réf 29042-MA00810
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

PLOGOFF 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison récente 2008 dans quartier 
calme à 800m plage du Loc'h, rdc: 
séj ouvert sur cuis aménagée 29m2 
conduit chem, sd'eau, wc et ch. Etage: 
ch et pièce pour ch 22m2. Gge 20m2 + 
terrasse. Sur terrain 1.164m2. Pas de 
travaux à prévoir. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00621
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOMELIN 178 000 € 
168 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
Dans quartier calme, proche bourg, 
maison années 80 sur ssol, rdc: 
salon séjour 31m2 chem sur ter-
rasse, cuis aménagée, ch, sd'eau wc. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc, lingerie ou 
bureau. Ssol: garage 2 véh, atelier 
et cave. Jardin 674m2. Classe éner-
gie : D. Réf 002/428
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 116 000 € 
110 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Propriété sur sous sol complet com-
posée cuisine aménagée, salle, cinq 
chambres, salle d'eau, toilettes. 
Jardin 597m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 29016-264476
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 137 000 € 
130 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Joli corps de ferme comprenant 
maison d'habitation et divers 
bâtiments (hangar - crèche - abri 
ouvert - longère avec grenier au 
dessus). Terrain 4703m2 Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29016-315498
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 173 750 € 
165 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Prox écoles et commerces. Propriété 
expo Sud rdc: cuis aménagée, salle/
salon, ch avec dress, toil, sdb, buand. 
A l'étage: 2 grandes ch avec placard. 
Gge indép. Jardin clos 965m2. Classe 
énergie : C. Réf 29016-315446
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLEUVEN 287 870 € 
275 000 € + honoraires : 12 870 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Le charme de la pierre pour cette 
maison parfait état, rdc: entrée, 
séj/salon/cuis aménagée ouverte, 
ch avec sdb attenante, wc, buand. 
Etage: mezz, 2 ch, sde/wc. Gge avec 
grenier au-dessus. Gge indép. Le 
tout sur terrain de 1.223m2. Classe 
énergie : E. Réf 29014-2033
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

PLEYBEN 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située au bourg. Maison rénovée 
de 29m2 comprenant salon avec 
cuisine, chambre, salle d'eau-wc. 
Jardinet avec cabanon + terrain de 
84m2. Chauffage électrique. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1792
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLEYBEN 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située dans une impasse. Maison 
plain-pied sur un terrain de 
368m2. Elle comprend: cuisine, 
salon, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Buanderie/cellier. Cave. Jardin 
avec cabanon. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 1787
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 141 000 € 
133 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 6,02 % charge acquéreur
A proximité du centre bourg, en 
impasse, maison de 133m2 hab 
comp entrée, cuis AE ouverte sur 
sal/séj avec chem insert, véranda de 
19m2, ch et sd'eau avec wc. Etage: 
3 chambres, salle de bains et wc. 
Garage, terrasse. Panneaux solaires. 
Classe énergie : D. Réf 29107-2356
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 261 000 € 
250 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A 10 minutes de Morlaix dans un 
environnement boisé. Manoir du 
19ème siècle à rénover, surface 
habitable de 405m2 env. 19 pièces. 
Cave. Dépendance à usage de 
garage. Parc de 13.000m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 11305/328
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 305 000 € 
290 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
A 10mns de Quimper. Corps de 
ferme comp d'une longère: salle 
avec poêle, cuis équipée aména-
gée, rangt et à l'étage trois ch, salle 
de bains, toilettes. Dépendances en 
parfait état, hangar. Terrain 5 hec-
tares. Réf 29016-311474
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison T5 de 
245m2 sur 1532m2, très agréable, 
beau jardin. Rdc: ancien magasin 
(poss. transf.), bureau, cuisine. 1er: 
2 ch, salle, sdb, wc. 2nd: 2 ch, 3 
greniers. Garage, chauf. Dépend, 
garage sur parking, jardin. Classe 
énergie : E. Réf 060/907
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située en lotissement. Maison de 
103m2 compr: véranda, entrée, cui-
sine, salle de séjour, 2 ch, salle de 
bains, wc. A l'étage: dégagement, 
2 chambres, wc. Sous-sol complet 
avec garage. Jardin. Surface terrain 
509m2. Classe énergie : D. Réf 1795
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation surélevée 
proche centre, sous-sol: cave, 
garage, buand-chaufferie. Au rdc: 
eàm, séjour, chambre, wc, salle 
de bains. A l'étage: 3 chambres, 
placard. Jardin entièrement clos. 
Classe énergie : E. Réf 29126-360
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab mitoyenne, proche 
commerces, ayant au rdc: entrée, 
salon chem, séjour, cuis aménagée, 
sdb, wc. 1er étage: trois ch, bureau. 
Au 2nd étage: ch. Jardin attenant, 
garage non attenant Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29126-393
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr
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PLONEVEZ DU FAOU 100 250 € 
95 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Au bourg. Maison: pièce de vie avec 
insert, cuisine, salle de bains. A mi 
palier: chambre à finir, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: 2 chambres, 
bureau. Grenier au-dessus. A l'ar-
rière, cour, jardinet. Surface terrain 
199m2. Classe énergie : E. Réf 1773
Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 130 250 € 
125 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
PORTSALL - A 5mn à pied du port 
et des plages. Vue mer. Maison 
de 130m2 habitables compr rdc: 
grande pièce, 2 chambres, salle 
d'eau. Au 1er: séjour, cuisine, une 
chambre. Sous combles: chambre, 
salle de bains, wc. Jardin de 300m2. 
Classe énergie : E. Réf 11341/109SA
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12 ou 02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 137 975 € 
132 500 € + honoraires : 5 475 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison ville 143m2 
hab compr rdc: sal/séj 37.32m2, cuis 
EA 17.39m2, ch avec sd'eau et wc. 
1er étage: 2 ch, dress, sd'eau wc. 2e 
étage: 2 ch, débarras. Hangar 70m2 
avec chaufferie, buand, sd'eau et 
wc. Le tt sur terrain 248m2. Classe 
énergie : C. Réf 286
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12 ou 02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
PORTSALL - A 5 mn du port de 
PORTSALL, à pied, maison proche 
des commodités, compr rdc: une 
entrée, cuis, salon, cellier, wc. 
Etage: palier, quatre chambres, 
salle de bains. Garage. Jardin (sud) 
Terrain d'une surface de 730m2. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/211
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison 70m2, emplacement d'ex-
ception face aux plages de Portsall. 
Rdc: salon, cuisine, salle d'eau, wc et 
2 chambres. A l'étage: 2 chambres 
avec placard. Garage accolé à la 
maison sous fibro. Sur un terrain de 
887m2 dont 565m2 constructibles. 
Réf 11341/318PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12 ou 02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUEDERN 184 840 € 
178 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur 818m2 par-
celle compr entrée, pièce à vivre, 
cuisine aménagée, 4 chambres dont 
1 en rez-de-chaussée, salle d'eau 
et salle de bains, cellier. Grenier. 
Garage. Non mitoyenne. Classe 
énergie : E. Réf 039/1918
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUENAN 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison datant de 2007 composée 
au rez-de-chaussée: cellier, coin 
cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour, wc. A l'étage: palier, 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Terrasse et garage. A proximité 
immédiate des commerces. Classe 
énergie : D. Réf 20682
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

PLOUESCAT �����Vue mer, proche 
centre nautique, maison d'hab par-
fait état, sur ssol, rdc: entrée, séjour 
chem, cuis aménagée, 3 chambres, 
sdb, wc. A l'étage: 3 chambres dont 
1 avec salle de bains, 2 salles de 
bains. Jardin de 4063m2 avec sauna 
et SPA. Prix: nous consulter. Classe 
énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

PLOUESCAT 189 400 € 
180 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
PORSGUEN - 50m des plages, 
maison à usage d'habitation se 
composant d'une entrée, cuisine, 
séjour, véranda, 3 chambres, salle 
de bains. Le tout sur 348m2 de ter-
rain. Classe énergie  :  F. Réf 29094-
657
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01
negociation.29094@notaires.fr

PLOUESCAT 189 400 € 
180 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, 
150m des plages de Pors Meur, se 
composant d'un séjour, cuisine, 2 
chambres, salle de bains, buande-
rie, studio indépendant, garage. 
Le tout sur 518m2 de terrain. Classe 
énergie : F. Réf 29094-659
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01
negociation.29094@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 217 800 € 
210 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Très agréable maison 2006, lumi-
neuse, beaux volumes. Rdc: cuis am 
sur sal/séj lumineux poêle à bois, ch 
parentale spacieuse. Etage: 6 ch, 
sdb, wc. Expo agréable permettant 
de profiter des moindres rayons du 
soleil. Gge 36m2. Terrasse aména-
gée, jardin paysager 1.247m2. Classe 
énergie : D. Réf 11341/291PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12 ou 02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 230 560 € 
220 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PORTSALL - Jolie fermette rénovée en 
1993, prox plages de Portsall. Posée 
sur beau terrain arboré 1620 m2. 
Maison ppale, rdc: sal-séj chem insert, 
gde cuis, ch, sd'eau wc. Etage: 3 ch. 
Nbreuses crèches à rénover, offrant 
poss d'agrandissement  maison. Jardin 
arboré avec puits. TAE. www.moalic-
lebot-porspoder.notaires.fr/ Réf 3444
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'artiste, rénovée avec goût, 
entourée d'un jardin tropical, rdc: gde 
pièce vie, cuis américaine, pièce 30m2 
avec autre pièce au-dessus. Etage: 2 
ch, bur, sd'eau avec wc. Atelier. Jardin 
arboré, serre exotique 100m2. 2 ptes 
crèches. Magnifique jardin avec pal-
miers, 872m2. Classe énergie : D. www.
etude-liard.fr Réf 29054/212
Me E. LIARD - 02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDANIEL 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Jolie maison en pierre de type 4. 
Grand salon-séjour, cuisine aména-
gée, 2 chambres, mezzanine, sur 
terrain de 1.673m2. DPE en cours.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

PLOUDANIEL 182 014 € 
175 000 € + honoraires : 7 014 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab 1974 compr cuisine 
indép aménagée 13,5m2, hall d'en-
trée et couloir, salon-séjour 37m2, 
sd'eau, ch, toilettes. Etage: ch, 
dégagement, sd'eau. Ssol complet 
ayant une partie garage et cave. 
Terrain de 800m2. Classe énergie en 
cours. Réf 046/1386
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUESCAT 261 500 € 
250 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
50m plage de Pors Guen. Maison 
à usage d'habitation se compo-
sant d'une cuisine, séj, ch et salle 
de douches en rdc, 4 chambres et 
2 salles de douches au 1er étage, 
cellier et atelier d'environ 25m2, le 
tout sur 560m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 29094-664
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01
negociation.29094@notaires.fr

PLOUESCAT 436 600 € 
420 000 € + honoraires : 16 600 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Vue mer à 150m plages. Maison 
d'hab se composant d'une cuisine, 
séjour, salon, 4 ch, salle de bains, 
salle de douches, piscine couverte 
(8x4), buanderie, le tout sur 1 223m2 
terrain paysager. Possibilité d'ac-
quérir en sus SPA, sauna et mobilier. 
Classe énergie : D. Réf 29094-649
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01
negociation.29094@notaires.fr

PLOUEZOC'H 183 000 € 
175 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Idéal résidence secondaire. Maison 
ancienne rénovée avec goût, sur-
face habitable de 57m2 env, salon-
séjour avec cuisine équipée, 3 ch 
dont une petite, salle d'eau, wc. 
Jardinet/terrasse. Jolie vue sur le 
port. Beaucoup de charme. Classe 
énergie : E. Réf 11305/338
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

PLOUGAR 146 471 € 
140 000 € + honoraires : 6 471 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Sur 764m2 de terrain. Maison de 
plain-pied compr: salon-séjour 
ouvert sur un espace cuisine amé-
nagé et équipé (four, hotte, plaques 
gaz, lave vaisselle), 3 ch, salle de 
bains, wc, bureau, cellier-buande-
rie. Jardin. Cabanon. Terrasse. A 
voir. Classe énergie : D. Réf 2873
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUGAR 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur Landivisiau. A qq mn au nord 
de Landivisiau. Belle propriété avec 
extension récente, gds volumes hab. 
Rdc: hall, cuis am, 2 salons, ch dress, 
sdb, sde, buand et wc. Etage: 4 ch, 
sdb, wc. Combles: 2 ch et ling. Dépend. 
Magnifique parc aménagé 1ha 08. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 2812
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr
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PLOUGASTEL DAOULAS 161 150 € 
155 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
KERALIOU - Maison d'habitation 
sur 895m2 de parcelle (zone 2 AUh 
du PLU): une pièce à vivre avec coin 
cuisine, une chambre, une mez-
zanine, une salle d'eau. Garage. 
Appentis. Non mitoyenne. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 039/1920
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUGASNOU 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de charme et caractère, en 
campagne, pierres, mitoyenne un côté, 
beaux volumes. Rdc: entr,  pièce devie 
chem rustique, cuis équ, ch avec sdb et 
wc. Etage: pièce 72m2. Dans l'autre aile, 
pièce d'eau. 1er étage: 2 ch, bureau. 2e 
étage: gde ch sous rampants. Jardin sur 
l'avant. Expo sud. Réf DID
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 403 072 € 
390 000 € + honoraires : 13 072 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
SAINT-SAMSON - Jolie vue sur mer, 
maison très claire rénovée, avec 
extension 2006, 8 pièces sur jardin 
980m2. Cuis A/E de qualité ouverte 
sur sal/séj (poêle), gd sal, 5 ch, 2 sdb, 
sd'eau. Chauffage aérothermie. Ssol 
complet (gge), carport, 2 terrasses. 
Classe énergie : C. Réf 086/524
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Vue dégagée sur campagne envi-
ronnante pour cette maison rdc: 
entrée, cuis, arr cuis, véranda, pièce 
vie, salon, wc avec réserve. Etage: 
dégagt, 4 ch, sdb. Grenier. Jardin 
tout autour de la maison env 780m2 
www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-317492
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 161 000 € 
155 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de ferme 
à rafraichir compr maison en pierres 
sous couverture ardoises, rdc: sàm, 
cuis, arr cuis, petite pièce à suivre, wc. 
1er escalier, à l'étage: wc, gde ch. 2e 
escalier, étage: sdb, 2 ch. En appentis, 
local technique. Hangar, cour, jardi-
net, le tout sur 589m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf KERMAR
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

PLOUGONVEN 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison de type VII sur ssol sur 
2370m2 ayant rdc surélevé: cuisine 
aménagée, salon séjour (avec che-
minée insert), chambre, salle de 
douche, wc. Etage: 4 chambres, 
bureau, salle de douche avec wc. 
Garage. DPE: D. GES: E. Réf 29096-
315877
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr rdj: 
entrée, deux garages. Au rdc suré-
levé: salon séj, cuis ouverte, deux 
ch, wc. A l'étage: grand grenier 
aménageable. Cour à l'arrière, 
Appentis attenant à la maison, 
Terrain clos Classe énergie : F. Réf M 
1568
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 125 940 € 
120 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison prox immé-
diate commerces et services, rdc: 
entrée, salon séj, cuis, sd'eau wc, sas 
sur l'arrière. 1er étage: 4 chambres, 
salle de bains avec wc. 2e étage: 2 
gdes ch, wc. Appentis avec chauffe-
rie. Jardin et terrain à bâtir. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf M 1557
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 218 417 € 
210 000 € + honoraires : 8 417 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre compr 
salon-séjour 35m2, hall d'entrée, arr 
cuis, cuis ouverte sur salon-séj 36m2 
chem, toilettes, sd'eau, pièce de 
rangt. Etage 1: mezz, 3 ch, couloir 
de distribution. Remise à usage de 
garage 35m2. Terrain 1850m2. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1385
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUHINEC 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Audierne, quartier calme, 
maison offrant cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour avec 
poêle, 3 chambres. Cour. Jardin 
avec cabanons. Le tout sur 378m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2866
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 220 890 € 
213 000 € + honoraires : 7 890 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Au fond impasse petit lotissement, 
maison 1985 compr au rdc: entrée, 
pièce de vie (poêle récent) avec cuis 
ouverte, ch sur terrasse, sd'eau wc, 
salon indép. A l'étage: dégagt, 3 ch, 
bureau, wc, Gge. Grenier. Terrasse. 
Jardin. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-288271
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 588 500 € 
570 000 € + honoraires : 18 500 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
KERALLIOU - Très belle propriété 
avec piscine vue mer, rdc: wc, salon-
séjour sur terrasse, ch parentale 
avec sdb privative, cuis am/équ sur 
très belle véranda entièrement 
vitrée. Etage: 4 cha, salle de bains, 
wc. Sous-sol à usage de garage. Très 
beau terrain arboré. Réf 5170
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

PLOUGONVELIN 699 000 € 
680 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 2,79 % charge acquéreur
LE TREZ HIR - 2 pas mer, vue mer, très 
belle maison 1980 très lumineuse. Rdc: 
pièce à vivre très belle chem 70m2 et 
cuis AE, 2 ch avec sdb priv. Etage: mezz 
offrant coin bureau, 2 ch dt 1 avec sdb 
priv et suite parent balcon-terrasse, 
très gd dressing et sdb. Gge dble plus 
de 80m2, buand. Jardin clos, sécurisé et 
arboré. A voir absolument ! Réf 5736
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

PLOUGONVEN 31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre bourg. Immeuble à réno-
ver, env. 150m2 hab. composé d'un 
commerce (3 pièces) avec à l'étage: 
3 pièces dont une avec balcon, salle 
de bains/wc. Grenier. Courette. 
Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 086/534
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

PLOUGONVEN 40 810 € 
38 500 € + honoraires : 2 310 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de type III comprenant rdc: 
cuisine salon (avec insert), salle 
de douche avec wc. Etage: deux 
chambres en enfilade. Garage. 
Dépendance. Terrain 358m2 + 
434m2 de l'autre côté de la route. 
Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 29096-316608
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUHINEC 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche port et plage. Maison en 
pierre offrant cuisine ouverte sur 
séjour, salon, 5 chambres, partie 
grenier. Garage indépendant. 
Appentis. Jardin. Le tout sur 635m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2822
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Vue sur entrée du port, maison 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée, salon, 4 chambres, bureau. 
Véranda. Grand garage. Cave. 
Jardin. Le tout sur 483m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2865
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison pierre idéalement placée, très 
belle vue sur mer et l'entrée du port 
d'Audierne, rdc: sas entrée et entrée, 
séj, sàm, cuis, ch, sd'eau + wc. Etage: 
2 ch et bur. Gge (23,7m2) et buand 
chaufferie. Le tt sur 604m2. Travaux 
à prévoir www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00622
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proche centre. Maison 2011 comp 
rdc: entrée, sal/séj avec poêle, cuis A/E 
ouverte, wc, ch avec sd'eau avec wc. 
Etage: mezz accès sur terrasse, wc, 2 
ch, sdb wc. Gge. Terrasse. Sur terrain 
4275m2. Tout à l'égout. Classe éner-
gie : C. www.lefur-audierne.notaires.
fr Réf 29021-MA00620
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 327 096 € 
315 000 € + honoraires : 12 096 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Très belle vue mer et plage à pieds 
pour cette maison édifiée en 1987 
offrant cuis aménagée et équipée, 
sal-séj avec chem insert, mezz, 3 ch 
dont 1 au rdc. Gge. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 1.886m2 environ. Classe 
énergie  :  D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2553
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr
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PLOUHINEC 332 288 € 
320 000 € + honoraires : 12 288 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Vue mer, maison offrant cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salon, grand séjour, 4 chambres. 
Garage indépendant. Jardin. Le 
tout sur 1.782m2 environ. Classe 
énergie  :  C. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2860
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIDER 145 611 € 
140 000 € + honoraires : 5 611 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation, rdc: véranda 
8m2, pièce de vie 26m2, cuisine 
6,50m2, toilettes, sd'eau, couloir de 
distribution. Etage 1: 2 chambres, 
dégagement. Terrasse, cabanon, 
les murs d'une dépendance. Terrain 
29a 43ca. Classe énergie en cours. 
Réf 046/1366
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUIDER 172 170 € 
165 000 € + honoraires : 7 170 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison indiv. néo-bretonne années 
70, chauf central par aérothermie, 
fenêtres DV PVC (sous garantie 
décennale), combles isolés. Rdc: 
entrée, cuis am/équ sur sàm, vaste 
sal/séj sur terrasse, wc, sde, ch, accès 
S/sol gge. Etage: 4 ch, wc, sdb. Sur 
terrain 3548m2, cabanon bois. 
Classe énergie : D. Réf 29132/JE/300
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

PLOUIGNEAU 63 172 € 
60 000 € + honoraires : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type V compre-
nant rdc: véranda, cuisine, salon-
séjour, salle de bains, wc. Etage: 
3 chambres, wc. Abri de jardin. 
Garage. Réf 29096-315532
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type IV sur s-sol 
sur 634m2 terrain ayant rdc suré-
levé: cuis aménagée, séjour, deux 
ch, salle de douche, wc, dégage-
ment avec placards. Au dessus: gre-
nier aménageable. Intérieur soigné. 
DPE: E. GES: F. Réf 29096-317284
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUMOGUER 434 100 € 
420 000 € + honoraires : 14 100 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
PLAGE PLOUMOGUER - Maison de 
type 4-5 ayant vue imprenable sur 
la mer et sa plage. Situation idéale 
au calme et sans vis à vis sur un ter-
rain de 3437m2. Réf 5355
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison en BE 
composée au rdc: séjour chem 
insert et cuis AE ouverte, salon che-
minée insert avec mezz à usage de 
ch, salle d'eau/buand avec wc. A 
l'étage: ch et sdb avec wc. Jardin de 
404m2 avec cabanon. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29107-2295
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 136 000 € 
130 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: entrée, salon séjour avec 
poêle, cuisine équipée, chambre, 
sde, wc. Garage. A l'étage: 3 
chambres, sdb avec wc. Terrasse. 
Terrain 656m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 18/537
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 215 150 € 
205 000 € + honoraires : 10 150 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied 
se composant d'un grand séjour 
avec cuisine ouverte, bureau, 3 
chambres dont 2 suites, cellier, 
garage et abris de jardin (env 63m2), 
le tout sur 5147m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 29094-658
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01
negociation.29094@notaires.fr

PLOURIN 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Propriété à 5mn SAINT-RENAN. En 
campagne, gde maison avec cadre 
très agréable, gd ssol: gge, espace 
chaufferie, 2 autres pièces. Au rdc: 
cuis AE 20m2, sal-séj chem, cellier, 
ch avec sd'eau attenante, bur, wc. 
Etage: 5 ch, sdb, wc. Jardin. Terrain 
4000m2. Classe énergie  :  E. www.
etude-liard.fr Réf 29054/209
Me E. LIARD - 02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUIGNEAU 126 120 € 
120 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Pavillon années 80 dans lotissement 
calme proche écoles et commo-
dités, au rdc: entrée, cuis ouverte 
sur séjour chem, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: palier desservant 3 ch, sdb, 
wc. Jardin et gge attenant. Classe 
énergie  :  E. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2009
Mes A-E. RAMONET  
A. GODEC-LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

PLOUIGNEAU 131 900 € 
125 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
ST DIDY - Maison de 1969 d'une 
superficie de 134m2 comprenant 
entrée, salon/séjour avec cheminée, 
cuisine, chambre, salle de bains, 
wc. A l'étage: 3 chambres dont 
une avec salle d'eau et wc. Cave, 
garage. Terrain 744m2. Classe éner-
gie : D. Réf 29082-MA00470
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

PLOUIGNEAU 148 662 € 
143 000 € + honoraires : 5 662 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Corps de ferme en partie rénové 
sur 5310m2 terrain ayant rdc: cui-
sine-salon-séjour (avec poêle à 
bois), une pièce à rénover, buan-
derie. Etage: deux chambres, salle 
de bains wc, mezzanine. Au dessus: 
grenier. Dépendances. Hangar. DPE: 
E. GES: B. Réf 29096-314283
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 174 412 € 
168 000 € + honoraires : 6 412 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison récente de 2007 de type 
VI sur 875m2 terrain ayant rdc: cui-
sine aménagée-salon-séjour (avec 
poêle), une chambre, wc. A l'étage: 
3 chambres, lingerie, salle de bains 
et wc. Terrasse. Garage. DPE: D. 
GES: C. Réf 29096-314372
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUMOGUER 156 240 € 
150 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
CENTRE - Maison sur sous sol com-
prenant en rdc: garage, chauffe-
rie, pièce de rangt. Etage: cuisine 
ouverte sur séjour, 2 chambres, 
salle d'eau. 2e étage: 4 chambres. 
Fenêtres PVC récentes. Beau ter-
rain clos 1065m2. Classe énergie : E. 
Réf 17/2195
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOURIN 315 522 € 
305 000 € + honoraires : 10 522 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Corps de ferme rénové du 19e, 210m2 
hab, terrain 7300m2.  Rdc: sàm avec 
chem, salon avec poêle et mezz, 
véranda, cuis, sdb, wc. Etage: 4 ch, sde 
avec wc. Gde ch ss combles. Jardin, 
dépend et ruines à rénover. Campagne 
sans vis à vis. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 4086
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX 162 905 € 
155 000 € + honoraires : 7 905 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Environnement calme et recherché 
aux portes de Morlaix, maison années 
70, env 140m2 hab, rdc: sal/séj chem et 
véranda, cuis, ch, sd'eau et wc. Etage: 
mezz, 2 ch, sdb, wc et grenier. Ssol 
usage gge et buand. Jardin 1 000m2. 
Chauf pompe à chaleur. Classe éner-
gie : D. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 083/2017
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

PLOUVIEN 146 780 € 
140 000 € + honoraires : 6 780 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Maison d'hab compr ssol: garage 
et cave, appt accès indép compr 
chambre, cuis, sd'eau avec wc. Au 
rdc surélevé: pièce de vie avec cuis 
AE-séj-sal sur terrasse bois, wc et sdb. 
A l'étage: 4 ch placards et wc avec 
lavabo. Le tout avec terrain attenant. 
Classe énergie : F. Réf M 1533
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUVIEN 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison et extension de 2006, surf 
hab 149m2. Chauffage bois. Jardin 
clos. Rdc: entrée, cuisine coin repas, 
salon de 30m2, sdb, wc buanderie. 
Etage: mezzanine, chambre avec 
dressing, dégagt, 3 chambres avec 
placard, sde. Cave. Classe éner-
gie : D. Réf 29052-MA00546
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

PLOUZANE 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Secteur calme et ver-
doyant, charmante maison sur ssol 
complet: sal-séj, vaste cuis indép, gde 
ch et sdb au rdc. A l'étage: 2 gdes 
ch et bur (pouvant faire office de 
petite 4e ch). Maison parfaitement 
entretenue.  Emplact privilégié Classe 
énergie  : DPE vierge. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-315976
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr
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PLOZEVET 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en pierre sur sous-sol com-
plet offrant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salon-séjour, 
5 chambres. Garage. Puits. Jardin. 
Le tout sur 4.067m2 environ. Classe 
énergie  :  D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2862
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUZANE 196 042 € 
189 000 € + honoraires : 7 042 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
15mn de Brest. Proche commerces 
et écoles. Maison de 113m2 env sur 
terrain de 563m2, bon état général, 
rdc: entrée, séjour 36m2, cuisine A, 
buand, wc, garage. 1er: dégagt et 
placard, 3 ch ac placard, bureau, 
sdb, baignoire douche, wc. Classe 
énergie : E. Réf 29052-MA00595
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

PLOUZEVEDE 130 250 € 
125 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc surélevé: 
entrée, cuisine aménagée, salon 
séjour, salle d'eau, 3 chambres, wc. 
Grand sous sol à usage de garage, 
atelier et buanderie. Cour et jardin 
clos. Le tout sur 800m2. Classe éner-
gie en cours. Réf 29101/1447
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUZEVEDE 144 838 € 
139 000 € + honoraires : 5 838 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison rénovée compr rdc: véranda 
récente (2005) pièce principale à 
usage de cuisine salon, salle de 
bains avec wc. Etage: 2 chambres. 
Grand garage carrelé (117m2). 
Terrasse de 42m2. Le tout sur 850m2 
env. Classe énergie : F. Réf 29101/347
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOZEVET 141 480 € 
135 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier calme, maison offrant 
de plain-pied: cuisine aména-
gée et équipée, salon-séjour, 2 
chambres. Grand grenier amé-
nageable. Garage. Jardin clos. Le 
tout sur 883m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2873
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT CROIX 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, proche centre-ville, 
maison 2003 offrant cuis AE, salon-
séjour chem insert, 3 ch dont une 
au rdc avec sdb privative, bureau. 
Gge. Terrasse. Jardin avec cabanon. 
Le tout sur 758m2 environ. Classe 
énergie  :  C. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2859
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 71 984 € 
68 000 € + honoraires : 3 984 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Maison compr ssol: garage, buan-
derie, chaufferie, pièce de range-
ment. Rez de chaussée: entrée, 
cuisine aménagée, salon, chambre, 
salle d'eau, wc. Etage: 2 chambres, 
grenier. Jardin. Classe énergie  :  F. 
Réf 060/1727
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 215 560 € 
205 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
QUIMERC'H - Maison contemp 
115m2, ttes prestations, sur terrain 
6000m2, 25mn Brest et Quimper 
rdc: entr, sal/séj sur cuis amée, ch 
avec sd'eau pdc grande pièce sup-
plémentaire, sdb /w.c gge 35 m2 gde 
terrasse,/ abri jardin. Tterrain 6000m2 
arboré (clos), potager, verger Classe 
énergie : C. Réf 060/1705
Me C. FOIX - 02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

PONT L'ABBE 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. A bords de ville. 
Proche commerces. Maison années 50 
à rénover compr entr, cuis, séj, pièce, 
chaufferie-wc. Rdc: 3 ch, sdb, wc à 
l'étage. Grenier. Grand ge attenant. 
Puits. Chaudière gaz neuve. Sur 633m2. 
Classe énergie : E. Réf 023/808
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 220 500 € 
210 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Jolie maison bourgeoise 
1925, sur jardin clos 1.273m2: 
entrée, salon, cuisine, séjour, salle 
d'eau, wc au rdc. 4 chambres, sd, 
wc au 1er étage. Grenier au second. 
Garage. Remise. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 023/827
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLUGUFFAN 361 560 € 
345 000 € + honoraires : 16 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Aux portes de Quimper, au calme 
dans hameau, ravissante chau-
mière, rdc: sal-séj chem, cuis, ch 
avec dress, sd'eau et wc. Étage: 
mezz à usage bureau-biblio, 3 ch 
dont 1 avec sd'eau-wc. Dépend à 
usage atelier-remise et chaufferie-
buand. Jardin et cour. Le tout sur 
1.096m2. Classe énergie : D. Réf 1992
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

PONT AVEN 249 900 € 
240 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison construite en 2007 sur 
1335m2, 129m2 habitables, compr 
pièce de vie avec cuisine aménagée 
et séj (chem avec insert), 5 ch dont 
1 au rdc avec sd'eau-douche-priva-
tive) et sdb. Gge. Abri jardin. Classe 
énergie  :  D. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/458
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

PONT AVEN 271 700 € 
260 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
En impasse. Maison de 1971 offrant 
entrée, cuisine, séjour avec chemi-
née et donnant sur une terrasse, 
chambre, salle d'eau. A l'étage: 
trois chambres, point d'eau. Sous-
sol complet. Construction de 
qualité. Terrain de 955m2. Classe 
énergie : D. Réf 11286/562
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT CROIX 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation offrant 
ancien commerce, cuisine, salon, 
8 chambres + 2 pièces grenier. 
Courette. Le tout sur 176m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2867
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT CROIX 151 960 € 
145 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche tous commerces, maison 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée sur salon-séjour, 3 chambres 
dont une au rdc. Garage. Jardin. 
Le tout sur 577m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2875
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT L'ABBE 467 900 € 
450 000 € + honoraires : 17 900 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Magnifique vue sur 
la rivière de Pont-l'Abbé. Maison 
élevée sur ssol aménagé, offrant gge, 
séj, bureau, wc, buand au rdj. Entrée, 
cuis, salon, ch, sdb, wc au rdc. 4 ch, 
sde-wc à l'étage. Jardin. Edifiée sur 
960m2. Classe énergie : D. Réf 023/816
Mes ANSQUER-BETEGA, STE-
PHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PORSPODER 230 560 € 
220 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
3mn bourg et plages. Maison ancienne 
bien entretenue sur terrain clos 
2908m2, rdc: spacieuse cuis, séj chem, 
sd'eau avec wc. Lumineuse véranda 
en rdj. Etage: 3 ch. Combles aména-
geables. Dépend 30m avec mezz amé-
nageable, longère et dépend pour 
animaux. Spacieux gge. Assain indiv à 
prévoir. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-310308
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 241 040 € 
230 000 € + honoraires : 11 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche bourg et plages. Au calme. 
Maison ancienne pierres, secteur très 
calme. Dépend AE. En rdc: sàm avec 
cuis ouverte, séj, ch, sd'eau avec wc, 
ch. Etage: gde pièce vie avec mezz (ch). 
Dble vitrage. Jardin. Buand. Maison en 
ruines dans jardin. Longère rénovée: 
kitch ouverte sur séj, ch, bureau, sd'eau 
wc. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-311108
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Produit rare bord de mer. Maison 
contemp 286m2 hab, TB presta-
tions. Rdc: salon 42m2 sur séjour sur 
terrasse, cuis AE, gde ch sur terrasse, 
buand, cellier et garage. Etage: pas-
serelle, 3 ch, sdb et  suite parentale. 
Jardin clos avec abri. Chauf pompe 
à chaleur.  www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 3554
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 447 200 € 
430 000 € + honoraires : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Corps ferme rénové sur terrain 
arboré constructible 2700m2 env, 
177m2, rdc: sal, sàm avec cuis ouverte 
AE, arr-cuis, sd'eau, wc.  Etage: 4 ch 
dont 1 avec sd'eau priv, sdb, wc. 2e 
étage: mezz, ch. Gge. Jardin arboré. 
Chauf élect sol + chem. 200m com-
merces, 300m plage. www.moalic-
lebot-porspoder.notaires.fr/ Réf 3934
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr
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PORSPODER 520 000 € 
500 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
500m bourg et commerces. Maison 
rénovée: sal-séj poêle à bois avec cuis 
ouverte, vue except sur mer, wc. Comble 
aménagé en ch. En rdj: 2 gdes ch, sdb, 
dress, wc. Dépend et atelier indép. 
Jardin clos donnant sur mer. Chauffage 
électrique. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-310912
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

POULDREUZIC 84 500 € 
80 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Dans un cadre champêtre, pro-
priété comprenant au rez de 
chaussée: cuisine/salle, chambre, 
toilettes, salle de bains, buanderie, 
garage et à l'étage: palier, deux 
chambres. Jardin 2700m2. Classe 
énergie : E. Réf 29016-311955
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

QUIMPER 118 868 € 
113 000 € + honoraires : 5 868 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Cachée ds ruelle à 
2 pas réseaux bus, commodités et 
écoles, adorable maison type 3, jardin 
389m2 env. Très fonctionnel et lumi-
neux, cocon aux proportions parfaites 
conviendra irrémédiablement aux 
acquéreurs recherchant le confort bien 
de ppied sans inconvénients charges 
d'une copro.  DPE : E Réf 29005-315815
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 133 000 € 
125 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 6,40 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Exclusivité. Idéal 
1re acquisition, proche CV, maison 
familiale, rdc: wc, sd'eau, garage 
avec chaufferie. A l'étage: cuis, sal/
éj, ch. 2e: 2 ch et grenier aména-
geable (poss ch suppl avec sd'eau). 
Qques travaux pour remettre au 
goût du jour. Jardin clos 223m2. 
Classe énergie : E. Réf 002/436
Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 147 609 € 
140 000 € + honoraires : 7 609 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Au calme en 
impasse, maison d'hab sur ssol: 
salon-séjour, cuisine, 2 chambres, 
sdb et wc. Garage avec buanderie 
et cellier. Combles aménageables. 
Terrain clos de 522m2 entière-
ment constructible. DPE en cours. 
Réf 29007-MA00607
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

QUIMPER 190 000 € 
180 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
SAINTE THÉRÈSE - QUIMPER SUD. 
Exclusivité. Rare sur le marché ! 
Dans quartier recherché, maison de 
charme familiale années 30, sur cave, 
rdc: wc, cuis, sal/séj. A mi-palier: bur, 
pièce attenante avec point d'eau. 
Etage: 3 ch, sd'eau. 2e étage: 2 ch, 
sdb, wc. Gge. Jardin 618m2. A visiter ! 
Classe énergie : E. Réf 002/439
Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 194 410 € 
187 000 € + honoraires : 7 410 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison des années 
30 dispose au rdc: salon séjour, 
cuisine AE donnant sur terrasse, 
chambre, sdb et wc et sur les deux 
autres niveaux: trois chambres, 
bureau et deux sde avec wc. Garage 
en sous-sol et petit jardin. Classe 
énergie : D. Réf 001/1358
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 260 800 € 
250 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
FRUGY - Cathédrale à pied 10mn. 
Dominant la ville, maison d'archi-
tecte années 80 type 6 (160m2) au 
coeur quartier apprécié. Cachée au 
fond d'une impasse, sur 3 niveaux. 
Les pièces de vie sont tournées vers 
le Sud et terrasse accessible de la 
cuisine et sàm. Jardin 670m2. Classe 
énergie : D. Réf 29005-306372
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 274 000 € 
260 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
CENTRE - Sa situation, le charme et 
le volume sont les principaux atouts 
de cette maison ville BE, rdc: entrée, 
pièce, buand, ch avec sd'eau atte-
nante, dress et wc. A l'étage: salon, 
séj (chem), sur terrasse, cuis amén, 
wc. Au 2e: 2 ch, sd'eau wc. A visiter. 
Classe énergie : C. Réf 002/437
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 347 100 € 
330 000 € + honoraires : 17 100 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Contemporaine aux volume géné-
reux, cadre verdoyant, fonction-
nelle et jardin clos. Séjour double, 
cuisine aménagée, salle à manger 
donnant sur terrasse, 6 chambres 
(dont 1 au rdc), deux salles de bains, 
atelier. Classe énergie  :  D. Réf AA/
GDZ
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 162 254 € 
155 000 € + honoraires : 7 254 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette maison 
années 50, prox CV, quartier calme, rdc, 
ssol total: garage, chaufferie (chaudière 
gaz ville, 10 ans)/buand. 1er étage: cuis, 
sàm, salon chem insert, ch, sd'eau wc. 
Au 2e étage: 2 belles ch, sdb wc, ling. 
Sur 139m2 terrain. Abri jardin Classe 
énergie : E. Réf 29014-2105
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90 - negocbal@notaires.fr

QUIMPER 169 960 € 
160 000 € + honoraires : 9 960 € 
soit 6,22 % charge acquéreur
Elle ne peut que vous séduire par 
ses espaces de vie de plain pied, 
séjour-cuisine avec pierres appa-
rentes, chambre, bureau salle de 
bains. A l'étage: 2 ch. Une belle 
terrasse en rez de jardin sans vis à 
vis. Proximité du centre-ville. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf AA/CCR
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 177 920 € 
170 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Le calme d'une impasse...à 2 pas 
écoles (BRIZEUX et CHAPTAL) et 
réseaux bus. Maison 1982, très bien 
entretenue, fonctionnelle et lais-
sant pleinement entrer la lumière.   
Bâtie sur 3 niveaux (dont ssol com-
plet) elle est dotée de 6 pp (120m2). 
Jardin de 516m2 + terrasse. Classe 
énergie : C. Réf 29005-294652
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 177 920 € 
170 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Bénéficiant de la tranquillité d'une 
impasse et de l'accessibilité à pied aux 
commerces, réseaux bus et écoles, 
adorable maison non mitoyenne 
alliant charme et confort, 105m2 (5 
pièces ppales) sur 3 niveaux (Entresol 
complet avec garage !!) Poss station-
nements devant la maison. Classe 
énergie : D. Réf 29005-311423
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 187 160 € 
177 000 € + honoraires : 10 160 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Maison en pierres à rénover dans 
un hameau entouré d'un écrin 
de verdure avec des bâtiments en 
pierres attenant. Maison principale: 
salon séjour, cuisine, wc et sdb, 
bureau et ch au rdc. A l'étage: 4 ch. 
Sous-sol complet. Classe énergie : E. 
Réf AA/LPPN
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 357 150 € 
345 000 € + honoraires : 12 150 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison années 
30 de 150m2 avec entrée, vestiaire, 
garage et sur trois niveaux: séjour 
avec balcon et cheminée, cuisine 
aménagée, 3 ch, sde, 2 wc et sous 
combles espace à aménager. Maison 
très lumineuse située au calme. 
Classe énergie : C. Réf 001/1368
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPERLE 372 600 € 
360 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison trad: salon/séjour chem foyer 
ouvert, cuis, 4 ch dont 1 avec sd'eau 
priv, wc, sd'eau, buand/cellier. A 
l'étage: mezz, ch, vaste grenier pou-
vant être transformé en ch. Cave, gge. 
Sur 6914m2 terrain. Quartier recherché, 
au calme, accès rapide voie express et 
commodités. Réf 29114-313717
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN - 02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

RIEC SUR BELON 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison ancienne avec cuisine, 
séjour, salon. A l'étage: 2 chambres, 
une pièce, wc, salle d'eau. Grand 
grenier sur le tout. Garage. 
Chaufferie avec grenier, buande-
rie. Travaux à prévoir. Classe éner-
gie : D. Réf MR112
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

RIEC SUR BELON 292 600 € 
280 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
En direction du port de Rosbras. 
Au calme et en impasse, maison de 
1973 150m2 offrant entrée, séj chem, 
cuis, ch, sdb avec douche, cellier avec 
grenier. Etage: dégagt, 3 ch, sd'eau, 
bureau. Gge indépendant. Terrain 
clos 1792m2. Etat irréprochable. 
Classe énergie : C. Réf 11286/565
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

ROSCOFF 427 220 € 
410 000 € + honoraires : 17 220 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle maison parfait état, 150m mer, rdc: 
cuis am/équ, hall, gd salon séjour chem 
insert, sdb, ch, cellier. Etage: 2 ch avec 
chacune sa sde privative, wc. Grenier 
aménagé en dortoir. Terrasse. Cour. 
Jardin. Le tout sur terrain clos 1475m2. 
Classe énergie : E. Réf 29101/1511
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 42 43
43 42 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

SIBIRIL 142 050 € 
135 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison sur vaste terrain paysager, 
115m2 hab., terrain 2853m2, rdc: 
entrée, cuis am ouverte sur sàm 
avec poêle à granules, salon, espace 
bureau, ch, wc. Etage: 3 ch, sdb 
avec wc. Gge. Jardin. Classe éner-
gie : C. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00685
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ROSPORDEN 141 318 € 
135 000 € + honoraires : 6 318 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Plain-pied de 2010 en excellent 
état comprenant hall, salon-séjour, 
cuisine, cellier-buanderie, chambre, 
salle d'eau et wc. Combles aména-
geables. Jardin et cour de 474m2. 
Classe énergie : C. Réf 2018
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ROSPORDEN 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
KERNÉVEL - 4km bourg. Maison réno-
vée, au rdc: cuis partiellement amé-
nagée ouverte sur salon/séjour 38m2 
env, insert, buand, sdb, 2 vasques, wc. 
Etage: 2 ch dont 1 avec sd'eau, petite 
pièce ou il est poss d'installer wc. 
Attenant 2 granges en pierres à réno-
ver, indép, penty pierres, hangar Classe 
énergie : E. Réf 11352/375
Me R. BAZIN - 02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

SCAER 101 282 € 
97 000 € + honoraires : 4 282 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Sortie bourg. Maison, ssol com-
plet: cave, chaufferie, garage et 
buand. Rdc surélevé: cuisine amé-
nagée, séjour-salon, wc, ch, sd'eau. 
Etage: 2 ch, sdb, wc. Jardin. Le 
tout sur 1007m2. Classe énergie : E. 
Réf 56069-MA00992
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

SCAER 392 772 € 
380 000 € + honoraires : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Belle maison contemp proche 
Bannalec, rdc: hall d'entrée ouvrant 
sur grande pièce à vivre très lumi-
neuse, avec coin cuis AE, ch, sd'eau, 
wc, bureau. Etage: palier desservant 
3 ch, sdb, wc. Gge, terrasse 56m2, 
jardin. Le tout sur 3699m2. Classe 
énergie : D. Réf 56069-MA00987
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 109 522 € 
105 000 € + honoraires : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Proche centre commercial. Maison 
d'env. 150m2 hab, rdc: entrée, apt 
(1 pièce, cuisine, sdb/wc), appentis. 
1er étage: cuis, salon avec balcon, 2 
ch, wc, sd'eau. 2ème étage: mezz, 
1 ch, wc. Véranda. Terrasse. Garage. 
Jardin. Le tout sur 736m2. Classe 
énergie : E. Réf 086/531
Me A. COEFF - 02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 173 415 € 
165 000 € + honoraires : 8 415 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Idéalement située dans secteur calme 
et recherché, maison années 20 réno-
vée rdc: hall entrée, cuis aménagée, 
sal/séj, cab toil. Etage: 4 ch, sdb. 
Jardin clos, cave et gge. Classe éner-
gie  :  D. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 083/1920
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE POR - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

ST PABU 130 250 € 
125 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Environnement calme en bord de 
mer. Demeure de caractère 92m2 
hab, rdc: salon/séj, cuisine, sde et 
wc. Les murs en pierre et sa chem 
centrale rendent l'atmosphère cha-
leureuse. Etage: 3 ch avec dress. Gge 
accolé à la maison. Jardin de 600m2. 
Classe énergie : D. Réf 11341/317
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12 ou 02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 166 300 € 
160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Proche plages. Maison 118m2 avec 
jardin clos 1000m2. Rdc: salon séjour 
cheminée, cuisine, ch, sdb et wc. 1er 
étage: 3 ch dont une avec dress et 
cab toil. S/sol 76m2: garage, buand 
et atelier. Vous trouverez égale-
ment un 2e gge près de la maison. 
Classe énergie : D. Réf 11341/297
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12 ou 02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 403 520 € 
388 000 € + honoraires : 15 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison bois 2011, bcp de charme, 
matériaux qualité, sur terrain 2400m2 
aucun v-à-v: salon en rdj, (peut deve-
nir ch/bur), cuis ouverte, sal-séj poêle à 
bois. Suite parent. Cellier/buand. Etage: 
4 ch, sd'eau, wc. Toit terrasse accessible. 
Très calme. Chauffe eau thermodyna-
mique. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-292909
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

SIZUN 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
BOURG - Maison à restaurer com-
prenant entrée, cuisine, séjour, deux 
ch, sdb, wc. A l'étage: chambre avec 
coin toilette et wc, grand grenier. 
Garage avec grenier. Terrain de 
1451m2. Classe énergie : F. Réf 1167
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

SIZUN 289 768 € 
280 000 € + honoraires : 9 768 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Belle propriété comprenant maison 
d'habitation élevée sur cave à 
usage de garage composée d'un 
rdc divisé en hall d'entrée, grand 
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée, chambre et salle d'eau. Etage: 
grande mezzanine, 3 chambres, 
salle de bains. Jardin. Réf 201
Me A. PICHON
02 98 68 80 09
anne.pichon@notaires.fr

ST GOAZEC 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation située en cam-
pagne ayant au sous-sol: garage 
2 places, cave à vin, une pièce, 
buanderie-chaufferie, ch, bureau. 
Au rez-de-chaussée: entrée, pièce 
de vie, 3 ch, sdb. Combles aména-
geables. Hangar 550m2 et jardin. 
Classe énergie : D. Réf 29126-367
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST JEAN DU DOIGT 263 000 € 
250 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Vue mer pour cette grande maison 
trad, rdc: entrée, pièce vie avec cuis 
ouv équ, cellier, 2 ch, sde, wc. Etage 
accès indép. si on le souhaite: cuis, 3 
ch, dress, sde, wc. 2 greniers. Jardin. 
Electricité et assainis. aux normes 
2012 et 2016. Beaux volumes et belle 
luminosité. Classe énergie : E. Réf JE
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

ST JEAN TROLIMON 179 000 € 
170 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proche Baie d'Audierne. Propriété 
composée au rez de chaussée: 
véranda, cuisine, salle, chambre, 
salle d'eau, toilettes, et à l'étage: 
deux chambres. Grand garage 
avec grenier et chambre au dessus. 
Garage indépendant. Terrain 
902m2. Réf 29016-243623
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

http://www.moncreditjaime.fr
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ST PABU 465 000 € 
450 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Sur terrain constructible vue sur mer. 
Maison 187m2 pieds dans l'eau, accès 
direct plage par chemin privé. Rdc: 
sal/séj, cuis, petit salon et sde avec wc. 
1er étage: gde ch avec sdb, 3 autres 
ch. 2e: salon véranda, grenier. Jardin 
1509m2. Gge indép 68m2 sur terrain 
862m2. Réf 11341/260 SA
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12 ou 02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST POL DE LEON 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans belle rue commerçante, 
immeuble composé au rdc d'un 
local commercial libre de 35m2 hab. 
Etage: appartement duplex loué 
avec pièce à vivre, cuisine, salle 
d'eau, wc. Etage: 2 chambres et wc. 
Toiture récente. Classe énergie  : E. 
Réf 29107-2059
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

ST POL DE LEON 152 350 € 
145 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Maison avec vue mer et proche 
plage, 84m2 hab., terrain 326m2, 
rdc: entrée, salon-séj, cuis, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb. Combles amé-
nageables offrant très belle vue 
mer. S/sol avec 2 pièces, sd'eau et 
wc. Gge indép. Jardin. Classe éner-
gie : E. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00684
Me S. BIZIEN - 02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 224 450 € 
215 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
PEMPOUL - Face à la mer. 150m2 hab. 
Terrain 294m2. Maison élevée sur 
cave, rdc: entrée, sàm, cuis, ch, sdb et 
wc, bur. Etage: palier, 3 ch, cab toil, 
wc et douche. Sous combles: ch et 
ancienne cuisine, petite pièce. Caves, 
gge. Petit jardin. Classe énergie : DPE 
vierge. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00678
Me S. BIZIEN - 02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 291 760 € 
280 000 € + honoraires : 11 760 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle contemp 2015, hors lotissement, 
sur terrain 2200m2 env, rdc: gde pièce 
ppale à usage cuis AE ouverte sur sal/
séj, cellier, ch avec sd'eau priv. Etage: 
3 ch, sdb wc. Terrasse. Carport. Cour 
et jardin. Le tout 22a 52ca. Classe 
énergie : A. Réf 29101/1506
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

ST THONAN 63 300 € 
60 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres à rénover 
complétement sur 602m2 de par-
celle. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 039/1916
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

ST URBAIN 176 600 € 
170 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison du début des années 2000 
sur 790m2 de parcelle. Rdc: une pièce 
à vivre avec poêle, une cuis amé-
nagée, un wc. A l'étage: 3 ch, une 
mezz, une sdb. Garage. Appentis 
dans le jardin servant d'atelier. 2 
terrasses. Non mitoyenne. Classe 
énergie : D. Réf 039/1922
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

ST URBAIN 181 750 € 
175 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Sur 2173m2 de parcelle. Maison 
d'habitation édifiée en 1974 agran-
die en 1987: une pièce à vivre, une 
cuisine, 3 chambres, 2 bureaux, 
2 salles de bains. Vue dégagée. 
S/sol total. Classe énergie  :  E. 
Réf 039/1923
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

ST YVI 104 680 € 
100 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Corps de ferme à rénover com-
prenant ancienne maison d'habi-
tation, deux crêches. Hangar 
d'environ 250m2. Non soumis au 
DPE. Le tout sur un terrain de 
1.520m2. Réf 29014-2104
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

ST YVI 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme dans quartier résidentiel 
proche centre bourg et école, maison 
de 2009 en excellent état compre-
nant entrée, salon-séjour + poêle, 
cuisine us, wc. Étage: 3 ch, sdb-wc. 
Gge attenant. Jardin clos avec abri 
et cour enrobée. Édifiée sur 743m2. 
Classe énergie : D. Réf 2019
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ST POL DE LEON 518 000 € 
500 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison 1968, belle vue mer compr: 
entrée, salon-séjour avec cheminée, 
véranda, 3 ch, sdb, salle d'eau, 2 toi-
lettes. A l'étage: mezz, salle d'eau 
et grenier. Sous-sol complet avec 
garage. Terrain de 2.500m2. Très 
bon emplacement avec jolie vue 
mer ! Classe énergie : F. Réf 20718
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST RENAN 63 360 € 
60 000 € + honoraires : 3 360 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Proche centre. Maison en pierre sous 
ardoises rdc: hall d'entrée, cuis amé-
nagée, séjour, sd'eau, wc. A l'étage: 
2 ch et petite pièce. Sous comble: 
grenier aménageable. En dépend: 
remise. Fenetres pvc, chauffage gaz. 
Prévoir travaux. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 17/2206
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RENAN 187 680 € 
180 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
A 2 pas du centre. Construction 
de 1986 élevée sur S/sol compr 
rdc: hall d'entrée, cuisine, séjour 
salon, chambre, wc, sdb. Etage: 4 
chambres. Terrain de 485m2. Classe 
énergie : E. Réf 17/2214
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RENAN 190 788 € 
183 000 € + honoraires : 7 788 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison contemporaine à ossa-
ture bois offrant 128m2 habitables 
comprenant en rdc: salon séjour 
avec verrière, cuisine aménagée, 
véranda, chambre et salle d'eau, 
cellier. Etage: 3 chambres, salle 
de bains. Terrain de 558m2. Classe 
énergie : D. Réf 17/2164
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 322 400 € 
310 000 € + honoraires : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Belle demeure res-
taurée, 180m2 hab, rdc: hall entrée, 
sal/séj 45m2 avec chem, cuis am/équ, 
jardin d'hiver et bur. 1er étage: suite 
parent, 2 ch, sde. 2e étage: 2 ch. 
Dépend (garage/cabanon/bucher/
carport). Magnifique parc de 4000m2 
arboré. Classe énergie : D. Réf 002348
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

TAULE 186 900 € 
180 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Proche phare de la lande. Belle pro-
priété sur terrain de 2200m2 env, 
cette propriété comprend une belle 
pièce à vivre avec cheminée, cui-
sine aménagée, 3 chambres, salle 
de bains, wc. A l'étage: mezzanine 
et chambre. Sous sol avec cave et 
garage. Classe énergie : E. Réf 663
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

TAULE 261 700 € 
250 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PENZE - Idéalement située sur hau-
teurs de Penzé, superbe maison 
2009 env 140m2 hab, matériaux de 
qualité, suite parentale au rdc avec 
sd'eau priv, bureau, cuis aménagée 
sur sàm, salon, buand. A l'étage: 2 ch, 
bureau et sd'eau. Gge, jardin. Classe 
énergie  :  B. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/1907
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison gros 
volume ayant cuisine indép, séj-
sàm, 5 ch, sd'eau, appt indép de 3 
pièces, atelier (env 130m2) et cour 
sur terrain 525m2. Prévoir travaux. 
Classe énergie : E. Réf 2439
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr ou 
olivier.jaouen.29128@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox immédiate bourg, agréable 
maison contemp en très bon état 
général, compr salon-séj ouvert sur 
cuis aménagée et équipée, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb et wc. Gge atte-
nant. Jardin. Le tout sur 520m2 de 
terrain. Classe énergie : E. Réf 2490
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr  
ou olivier.jaouen.29128@notaires.fr

TREGUNC 151 873 € 
145 000 € + honoraires : 6 873 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de qualité, 
construite en pierres sur 510m2, 
comprenant cuisine, séjour, 4 
chambres et salle de bains. Sous-sol 
de 70m2 avec garage. Travaux de 
rénovation à prévoir. www.legoff-
tregunc.notaires.fr Réf I29009/
MAIS/448
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr
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TREGUNC 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité. Mer et plages à qques 
pas. Propriété 1999 sur 1015m2: 
pièce de vie avec séjour et cuis amé-
nagée, cellier, 3 chambres (dont 1 au 
rdc avec sd'eau priv-douche), salon 
à l'étage avec vue partielle sur mer. 
Gge avec combles. Au calme. Classe 
énergie  :  D. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/475
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 161 928 € 
155 000 € + honoraires : 6 928 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de 1980, bâtie 
sur 594m2, d'environ 110m2 habi-
tables, comprenant cuisine aména-
gée, séjour, 3 ch à l'étage, salle de 
bains, cellier et garage. Ensemble 
particulièrement soigné. Classe 
énergie  :  E. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/456
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 165 062 € 
158 000 € + honoraires : 7 062 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Bien située, au calme, 
maison de qualité, en pierres sur 
785m2, env 98m2 hab + 52m2 utiles: 
cuis aménagée, séjour, 3 chambres 
et sd'eau (douche). Gge et diverses 
pièces utilitaires (53m2). Ensemble 
particulièrement soigné. Classe 
énergie  :  F. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/442
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 186 544 € 
178 000 € + honoraires : 8 544 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne au calme, maison en bon 
état ayant entrée, salon-séjour avec 
poêle, cuis, ch et wc. Étage: palier 
desservant 3 ch, salle de bains. Cave 
avec chaufferie et garage. Jardin et 
cour. Assainissement récent. Édifiée 
sur 1.000m2 terrain clos. Classe 
énergie : E. Réf 1987
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TREGUNC 309 900 € 
299 000 € + honoraires : 10 900 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Proche mer et plage, au calme. 
Propriété sur 1373m2, distribuée en 
2 habitations distinctes et communi-
cantes, partie ppale: belle pièce de vie 
avec séjour (chem) et cuis aménagée, 4 
ch, sd'eau et bureau. 2nde partie: cuis 
aménagée et séj, 2 ch et sd'eau. Classe 
énergie  :  E. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/485
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CROZON 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
PRESQU'ILE de CROZON. Commune 
littorale 2200 habitants env. Fonds 
de commerce de coiffure mixte. 
Affaire bien tenue. Petit loyer. 
Réf 2493-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr ou 
olivier.jaouen.29128@notaires.fr

CROZON 1 152 800 € 
1 100 000 € + honoraires : 52 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MORGAT - Station classée tourisme, prox 
immédiate plage et port deplaisance. Hôtel res-
taurant entretenu, 49 ch, cuis, s. de bar, s. restau-
rant (180 couverts env.), accueil, s. d'animation, 
s. jeux, laverie, bur et locaux tech sur terrain clos 
3642m2. Park priv sécurisé et park public 200 
places à prox. Joindre à l'offre le projet reprise 
et dévelopt. DPE en cours. Réf 2499-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55 
sophie.francois.29128@notaires.fr ou 
olivier.jaouen.29128@notaires.fr

FOUESNANT 261 700 € 
250 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En plein bourg, bel emplacement 
pour ce local commercial d'une 
superficie d'environ 110m2, ayant 
au rez-de-chaussée: espace com-
mercial (vitrine sur rue), chambre 
froide, bureau, sanitaire. réserve. 
Parking 6 voitures. Réf 29014-928
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 89 470 € 
85 000 € + honoraires : 4 470 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Dans ens immo, au rdc: local com-
mercial ayant bar, salle de consom-
mation, cuis, wc et sd'eau. 1er étage: 
logement compr combles au-dessus 
de la salle, dégagt, chau-dessus du 
bar, sd'eau avec wc et petite pièce. 2e 
étage: ch. Cour et jardin. Copropriété 
5 lots.  Réf APPT 1439
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

TREMEVEN 228 580 € 
220 000 € + honoraires : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation: entrée, salon/
séjour cheminée, cuisine ouverte, 
cellier, chambre, sde, wc. Etage: 
mezzanine, 3 chambres, pièce au-
dessus du garage, sdb, wc. Garage. 
Terrain de 1 011m2. Réf 29114-
310867
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

TREGUNC 7 500 € 
5 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 50 % charge acquéreur
Secteur Kersidan, exclusivité étude 
pour ce terrain de loisirs de 730m2, 
situé à moins d'1km des plages. 
Réf 29118-306437
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située dans une zone artisanale, ce 
grand batiment se compose d'une 
partie habitation, un bureau, un 
parking et un garage. Idéal pour 
toutes entreprises. Réf 29064-
311422
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

GUIPAVAS 
 + frais d’acte 569 €
BMO. Agréable maison T4 sur 
cave. Séjour, cuisine aménagée, 
3 chambres, salle d'eau. Grand 
jardin avec abri. Bien rare sur le sec-
teur ! Loyer : 791  € dont charges: 
1  €, dépôt de garantie: 790  €, 
Honoraires à la charge du loca-
taire: 569  €. Copropriété de 1 lots.  
Réf 29041-MA00683
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BANNALEC 38 001 € 
35 850 € + honoraires : 2 151 € 
soit 6 % charge acquéreur
Côté Pont Aven. Lotissement de 
6 lots viabilisés (eau, électricité, 
téléphone, gaz naturel) de 717m2 
à 829m2. Prix de 35.850 euros à 
41.450 euros net vendeur, hors 
frais. Réf 001049
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

BOHARS 118 720 € 
112 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 6 % charge acquéreur
5.5km du centre de BREST, ce 
terrain de 700m2 est détaché 
d'une parcelle totale de 2236m2 
construite en 1970. Cadre calme et 
très verdoyant. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/69
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

COMBRIT 156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
SAINTE MARINE - A 600m du 
Port. Terrain de 892m2 avec tout à 
l'égout à viabiliser. Réf B731
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

Locations

Biens 
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COMBRIT 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINTE MARINE - EXCLUSIVITE. 
Joli terrain viabilisé de 756m2. 
Assainissement collectif. Réf 023/831
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

CONCARNEAU 96 372 € 
90 000 € + honoraires : 6 372 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
CROISSANT BOUILLET - Proche 
Lanriec et accès voie express. 
Terrain de 1245m2 (coffret élec-
trique sur le terrain ) compteur 
d'eau a poser. Assainissement indi-
vidue. Au calme. Réf 008/614
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

IRVILLAC 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Terrain non viabilisé de 
878m2. Réf 1161
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

MELGVEN 42 500 € 
40 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1700m2 situé dans 
la zone artisanale de Kérampaou. 
Réf 29118-280194
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN
67 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre-bourg, une des dernières 
opportunités pour ce terrain via-
bilisé de 618m2 (lot N°7), libre de 
constructeurs. Exposition Sud-
Ouest. Réf 29118-308187
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN
74 000 € (honoraires charge vendeur)
Centre-bourg, une des dernières 
opportunités pour ce terrain via-
bilisé de 707m2 (lot N°6),  libre de 
constructeurs. Exposition Sud-
Ouest. Réf 29118-308183
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

PLEUVEN 89 784 € 
85 770 € + honoraires : 4 014 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A la sortie du bourg, terrain à bâtir 
d'une superficie de 953m2 Zone 
:1 NAc COS : 0,3 Surface Plancher: 
286m2. Réf 29014-328
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

PLOUGONVELIN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain constructible de 657m2. 
Accès par la route du Conquet 
j amaul t -a s soc ie s .nota i re s . f r 
Réf 030/68
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

PLOUGONVELIN 121 568 € 
116 000 € + honoraires : 5 568 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Terrain de 606m2 avec permis de 
construire déjà accordé pour une 
maison de 150m2 pouvant être 
modifié aux frais du vendeur. Vue 
sur la rade. Un gain de temps 
énorme! edelmayer-bourbigot-
brest.notaires.fr/ Réf 29033-1467
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

PLOUGONVELIN 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Proche plage, terrain à bâtir de 
1700m2, possibilité de division. Vue 
dégagée. Réf 5212
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr
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PORSPODER 100 000 € 
94 340 € + honoraires : 5 660 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un secteur très calme, terrain 
constructible avec garage en par-
fait état. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-305680
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

QUIMPERLE 28 782 € 
27 000 € + honoraires : 1 782 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 850m2, bornage 
à charge des vendeurs, viabilisation 
à charge des acquéreurs, situé à 
proximité des écoles et commerces 
Réf 29114-304503
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

SIZUN 58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
BOURG - Terrain à bâtir à proximité 
des commerces et des écoles.
Me A. PICHON
02 98 68 80 09
anne.pichon@notaires.fr

ST RENAN 61 288 € 
58 000 € + honoraires : 3 288 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
BEL AIR - Terrain constructible de 
480m2, lotissement Les Jardins de 
Bel Air, viabilisé, libre de construc-
teur. Réf 18/2232
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST URBAIN 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
7 terrains viabilisés de 490 à 847m2. 
De 46.900 euros à 66.200 euros tous 
frais compris. Réf 1144
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

TREGUNC 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
POINTE DE TREVIGNON - La plage 
à pied à 650m pour ce terrain 
d'environ 890m2, viabilisation en 
bordure, assainissement individuel. 
Réf 11286/574
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

TREGUNC 136 162 € 
130 000 € + honoraires : 6 162 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Exclusivité. Proximité mer et plage. 
Terrain constructible de 861m2, 
hors lotissement. réseaux à proxi-
mité. Au calme, exposé sud, accès 
par le nord. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/TEBA/483
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

BREST 9 800 € 
8 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 22,50 % charge acquéreur
KÉRINOU/ALBERT 1ER - Grand 
volume en hauteur pour ce garage 
en sous sol d'une copropriété. Accès 
direct au garage de l'extérieur. 
Possibilité d'aménager une mezza-
nine avec lumière du jour. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/61
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

CONCARNEAU 188 424 € 
180 000 € + honoraires : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Proche ville de Concarneau. Locaux 
professionnels d'environ 100m2 sur 
un terrain de 1140m2, possibilité 
d'extension et parking. Réf 008/702
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

Divers

LOCTUDY 228 700 € 
220 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Sur l'axe principal. Local commer-
cial de 2006 offrant une surface de 
200m2 environ, idéal pour toute 
profession libérale, compr: accueil, 
espace d'attente avec wc, bureau, 
7 pièces à aménager selon son acti-
vité, studio avec douche. Le tout sur 
2.048m2 de terrain. Réf B764
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

MELGVEN 12 500 € 
10 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 25 % charge acquéreur
Nouveauté. Exclusivité étude pour 
cette parcelle boisée de 16.415m2. 
Cours d'eau à proximité. Réf 29118-
310395
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

QUIMPER 83 124 € 
78 000 € + honoraires : 5 124 € 
soit 6,57 % charge acquéreur
Immeuble LE BRITTANY, en rdc: 
bureaux commerciaux compr hall 
d'accueil, salon d'attente, 3 bureaux 
indép et salle de réunion avec coin 
Kitch et nombreux placards de 
rangements, wc indép. Surface Loi 
Carrez 76,21m2. 2 places parking 
privatives. Réf 29007-LO00500
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

PAULE 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon de plain pied entre Carhaix 
et Rostrenen: cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, salle a manger/
salon avec poêle a bois, trois ch, 
nombreux placards. Garage fermé, 
parking extérieur privatif, grande 
terrasse au sud, cabanon de jardin, 
environnement calme. Réf PAU1
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES
 198 550 € 
190 000 € + honoraires : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Plain pied à mi chemin entre mer et 
centre ville, TBE: 2 ch, pièce dress, cuis 
aménagée, séjour  chem insert, le 
tout sur un sous sol total aménagé en 
buand et cuis d'été. Le jardin est clos 
de mur avec terrasse carrelée. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091/389
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLEVIN 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne dans cadre agréable, 
maison d'habitation de plain pied, 
composée rdc: entrée, cuisine avec 
éléments, salle à manger, wc, salle 
d'eau, 3 chambres. Etage: grenier 
aménageable. Jardin 1891m2 et 
dépendance en pierres. Classe éner-
gie : F. Réf 29066-315124
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@notaires.fr

PLEVIN 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison mitoyenne 
restaurée. Rdc: salon chem insert, 
gde ch, cuis AE sur terrasse, sd'eau 
(douche à l'italienne) wc. 1er étage: 
palier, 2 gdes ch, sdb. 2e étage: 2 ch 
mansardées. Cellier/buand. Chalet 
bois avec spa. Terrasse, terrain atte-
nant, hangar 50m2. Cour bitumée 
2398m2. Réf 29066-310892
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@notaires.fr

TREFFRIN 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ttrès jolie maison rénovée, proche 
Carhaix avec terrain. Rdc: pièce de 
vie compr séjour, gde cuis AE, suite 
parentale avec ch, dress, sd'eau, wc, 
sdb, wc, 2 ch. Etage: 2 ch mansardées. 
Terrasse, pièce avec sauna, chauffe-
rie. Jardin clos attenant 912m2. Classe 
énergie : D. Réf 29066-308909
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@notaires.fr

TREMEL 52 250 € 
50 000 € + honoraires : 2 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de ville possédant un jardin, 
rénovée en partie, 3 chambres, 
salon cuisine aménagée, 400m2 de 
jardin façon patio. Située dans le 
bourg. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 091/392
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANESTER 303 920 € 
290 000 € + honoraires : 13 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Zone de Kerrous face à La Galerie-
Géant, très bel emplacement pour 
cette maison: buand-chaufferie, 
cellier, wc et 2 gges. Étage: cuis, 
salon, 3 ch, sdb et wc. Combles 
aménageables. Dépend parpaings 
à usage gge-atelier. Jardin et cour. 
Sur 346m2. Poss usage mixte com-
merce/habitat et parking. Réf 2020
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr
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