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D ans le Finistère, l’année 
2017 s’est soldée par de 
belles performances im-

mobilières qui méritent d’être sa-
luées !
En effet, le volume des transac-
tions connaît une spectaculaire 
progression, avec une pole position 
pour les terrains dont les ventes 
ont augmenté de 20 %. Distancés 
d’une courte tête, les maisons et 

appartements anciens arrivent ex-aequo et affichent une 
hausse de 19 %. Seules les ventes d’appartements neufs 
jouent le maintien (volume en légère baisse de 5 % en 2017).

Lorsque l’on s’intéresse à l’évolution des prix, on remarque 
que la hiérarchie n’est pas bouleversée. Les terrains af-
fichent encore une fois la plus forte hausse : + 6,5 % pour 
un prix médian de 45 900 €. Les maisons progressent de 
3 % et réclament un budget de 142 600 €. Tandis que les 
appartements anciens s’octroient 1,7 % de hausse pour 
un prix de 1 290 €/m2.

Voilà des chiffres qui attestent d’un belle dynamique liée 
à l’attractivité des côtes finistériennes, l’intérêt retrouvé 
pour les résidences secondaires sur le littoral et la géné-
rosité des aides publiques avec le prêt à taux zéro et le 
dispositif Pinel.

En 2018, le marché devrait à nouveau s’illustrer pour ses 
belles prestations. Malgré le resserrement des aides de 
l’État (prêt à taux zéro et loi Pinel moins avantageux), les 
acquéreurs devraient profiter de taux d’intérêt planchers. 
Les premiers signes de tension au niveau de l’offre de 
logements commencent à se faire sentir dans les grandes 
villes, ce qui laisse augurer de bons scores pour l’immo-
bilier en 2018 !

C’est le moment de franchir le pas pour réaliser une pre-
mière acquisition, changer de logement ou acquérir une 
résidence secondaire dans un si beau département comme 
le Finistère ! Rendez-vous chez votre notaire qui vous ac-
compagnera dans votre projet immobilier.

ME DESMIERS DE LIGOUYER

PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU FINISTÈRE

  Édito    

Immobilier finistérien
Records à battre en 2018 !

P.6

P.18
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole d’expert  Financement 

Le courtier trouve 
le crédit le mieux adapté

dans leur production de crédits, et qui cherchent 
des dossiers à financer. Autre point et non des 
moindres : l’approche directe avec les banques 
permet au courtier de présenter plusieurs candi-
dats à l’emprunt immobilier. De bons profils que 
toutes les banques vont s’arracher, d’autres moins 
intéressants, ce qui permet de jouer sur le volume 
de crédits et ainsi faire accepter un dossier un peu 
plus fragile !

Quels sont les frais à surveiller ?
La problématique du taux d’intérêt est assez 
simple, car il s’agit du coût de l’argent emprunté. 
Néanmoins, un crédit immobilier peut entraîner 
d’autres frais qu’il ne faut pas négliger. Il faut, par 
exemple, être très vigilant au niveau des pénali-
tés ou indemnités de remboursement anticipé. 
Les frais de dossier peuvent être négociés dans 
certains cas et varient en général de 500 à 1000 €. 
Souvent, l’emprunteur n’a pas réellement le choix, 
et la caution mutuelle s’impose dans 7 cas sur 10 
au profit d’une garantie réelle de type hypothèque. 
Dans les 2 cas, le montant reste non négociable 
et dépend du capital emprunté. Dernier élément 
et sans doute un des plus importants : l’assurance 
du crédit pour laquelle il existe plusieurs options : 
opter pour l’assurance proposée par la banque 
ou, souvent moins coûteuse, la prendre dans une 
autre compagnie. Le rôle du courtier ne se limite 
pas à décrocher le meilleur taux. Il consiste aussi 
à accompagner le client dans l’ensemble de ses 
démarches, et à le guider dans la totalité du projet 
de financement immobilier.

Que conseillez-vous aux emprunteurs 
actuellement ?
Nous sommes toujours dans une période de taux 
exceptionnels. Néanmoins, si la concurrence 
s’avère rude entre les établissements bancaires, il 
existe des différences de barèmes, d’objectifs com-
merciaux entre banques, et il apparaît important 
de comparer. Cela étant, si les banquiers sont 
particulièrement intéressés par le financement 
immobilier, il n’en demeure pas moins qu’ils 
veulent savoir à qui ils prêtent. Les points les plus 
importants à mettre à son actif sont une situation 
stable, une gestion de compte sans incident et 
surtout l’absence de découvert dans les 6 mois 
qui précèdent la demande de prêt. Les banques 
préfèreront les fourmis aux cigales !

PROPOS RECUEILLIS LE 16/02/18

Comment le courtier
peut-il faire baisser le taux d’intérêt ?
Le courtier est un intermédiaire entre le client à la 
recherche d’un bien immobilier et la banque. Il est 
mandaté pour trouver la solution de crédit la plus 
adaptée à son projet. 
Le courtier en crédit immobilier se positionne en 
apporteur d’affaires pour les banques. Forts de 
cette position, les établissements bancaires ac-
cordent aux courtiers des conditions plus attrac-
tives, tout simplement parce qu’elles cherchent à 
attirer une nouvelle clientèle.
Le courtier dispose ainsi d’un pouvoir de négocia-
tion auprès des banques plus élevé qu’un emprun-
teur qui déciderait d’effectuer les démarches seul. 
Par ailleurs, le courtier travaille en lien direct et 
permanent avec les établissements bancaires, il 
est donc au fait des taux pratiqués, mais égale-
ment et surtout de l’état de la production réelle 
dans les établissements. Il sait exactement les 
périodes où les banques sont saturées de dossiers 
de crédit immobilier, et se trouvent en situation 
de proposer des offres intéressantes. À contra-
rio, il peut identifier celles qui sont en retard 

Pierrick CHEVER, directeur
de Meilleurtaux Finistère Sud

Si les taux d’intérêt restent avantageux, 
les conseils du courtier s’avèrent précieux ! 
Comme en témoignent Pierrick CHEVER et 
Pascal CRASSIN, directeurs de Meilleurtaux 
Finistère Sud et Nord, l’intervention de ce 
professionnel permet de réaliser de belles 
économies sur le coût total du crédit. 

“
”

Pascal CRASSIN, directeur
de Meilleurtaux Finistère Nord
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.  Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion 
de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention d’un prêt, s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. LGN Emprunts sarl au capital de 60.000€, 11 rue du Cosquer 29000 Quimper RCS Quimper 491287124 Orias N°07 037 350 ; Kreiz ar crédit Sarl au capital de 30.000€, 24 rue du 
général Lambert 29270 Carhaix RCS Brest 818 494 171 Orias 16 002 086 ; Ouest Finance Patrimoine Sarl au capital de 7625€ 29200 Brest RCS 480 229 186 Orias 07 004 452 ; Pays du Léon Sarl au capital de 7500€, 11 rue de l’Arvor 29400 Landivisiau Rcs Brest 539 343 764 Orias N° 12 066 810 ; Sarl Pays 
d’Iroise au capital de 7500€, 2 rue St Mathieu 29290 St-Renan Rcs Brest 533 454 112 Orias N°11 064 272.
Intermédiaire en OBSP (courtier en crédit immobilier et en prêt professionnel, mandataire d’intermédiaire en regroupement de crédits) et intermédiaire en assurance (www.orias.fr). Franchisé indépendant, membre du réseau Meilleurtaux.com - Liste de nos partenaires disponible en agence - Sous le contrôle de l’ACPR 
61 rue Taitbout 75 436 Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr).

Prêt immobilier

Prêt professionnel

Assurance emprunteur

Regroupements de crédits

8 agences à votre service sur le fi nistère

Nos experts négocient pour vous
votre prêt immobilier

Baromètre des taux %

Étude
gratuite
et sans

engagement

15 ans 20 ans 25 ans

Taux
EXCELLENT 1,06 1,25 1,45

Taux
TRÈS BON 1,20 1,40 1,65

Taux
BON* 1,45 1,65 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 27/02/2018

Brest

Landivisiau

Morlaix

Carhaix

Quimper

Concarneau

BREST - 02 98 33 84 40
brestrivegauche@meilleurtaux.com

ST RENAN - 02 29 00 80 10
saintrenan@meilleurtaux.com

LANDIVISIAU - 02 98 79 67 90
landivisiau@meilleurtaux.com

MORLAIX - 02 98 63 79 20
morlaix@meilleurtaux.com

QUIMPER - 02 98 10 44 44
quimper@meilleurtaux.com

CONCARNEAU - 02 98 10 44 45
concarneau@meilleurtaux.com

PONT L’ABBÉ - 02 98 10 44 46
pontlabbe@meilleurtaux.com

CARHAIX - 02 57 77 00 10
carhaix@meilleurtaux.com

http://www.meilleurtaux.com
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Vente interactive 36h immo 

Et oui, comme pour les courses 
que l’on fait au «drive», il existe un 
système qui permet de vendre sa 
maison en gagnant du temps sans 
perdre d’argent ! Cette bonne formule 
nous vient de l’enseigne «immonot» 
avec son système de vente 36h immo.
Poussons les portes sans attendre…

  Avec « 36h immo », profitez    d’avantages exclusifs pour vendre !

Mutation professionnelle, changement de métier, envie 
de nouveaux horizons… les occasions de changer de 
maison se font de plus en plus fréquentes. Une récente 
étude nous apprend que le durée moyenne de détention 
d’un bien immobilier atteint 12 ans. Ce qui semble plutôt  
limité dans un parcours immobilier. Alors, pour que les 
transactions se réalisent dans de bonnes conditions, il 
faut trouver des systèmes de vente efficaces et sûres.
En conséquence, les formules pour négocier un bien 
suivent les évolutions sociétales, et migrent sur le 
digital, pour qu’acquéreurs et vendeurs soient mis en 
relation en temps réel ou presque.
Cette «ubérasation» de la transaction, elle commence à 
s’opérer avec la vente interactive 36h immo, où les biens 
sont proposés dans une salle de vente virtuelle - sur le 
site immonot - où acquéreurs formulent des offres de 
prix durant une période de 36 heures. Au final, c’est le 
plus rassurant au niveau du plan de financement, ou le 
plus intéressant au niveau du prix d’achat qui remporte 
la vente. Que des avantages pour le vendeur…

Avantage n°1
Délais de vente ultra court
C’est un des principaux avantages de 36h immo, 
puisque le principe consiste à réunir plusieurs acqué-
reurs potentiels sur une période de 36 heures.
Dès lors que le bien intègre le processus 36h immo, il 
apparaît sur les site immonot et bénéficie d’une large 

publicité sur de nombreux supports de communication 
dans la presse spécialisée (revue nationale immonot) 
et sur internet immobiliers.
De son côté, le notaire indique les informations clés 
qu’ils a décidées avec le vendeur :
• le jour de visite du bien,
• la date de début des offres,
• le prix de la première offre possible.
Une fois que le début des offres a commencé, tous les 
acquéreurs en lice disposent de 36 heures pour se déci-
der, et valider le clic qui fera d’eux le meilleur acheteur.

LE PLUS : VENDU 2 X PLUS VITE 
Si la durée moyenne de vente d’un bien immobilier 
atteint 120 jours avec une vente classique, et elle 
va être réduite à 60 jours environ avec 36h immo.

Avantage n°2
Des visites groupées
Éviter le défilé des acquéreurs dans sa maison, à des 
moments qui peuvent déranger, c’est aussi ce que per-
met 36h immo. Et oui, les acquéreurs sont invités à 
effectuer une visite de groupe dont les jours et heures 
sont convenus avec le vendeur. Un paramètre qui 
permet aussi de réduire le délai de vente, plutôt que 
d’égrener les visites avec un rendez-vous avec chaque 
acquéreur potentiel. C’est à cette occasion que les can-
didats à l’acquisition sont invités à signer une demande 
d’agrément, qui leur permet de participer à la vente en 
ligne sur immonot. Le négociateur vérifier le sérieux de 
la demande avant d’accorder cette autorisation.

ATOUT : DES VISITES + EFFICACES  
Les candidats à l’acquisition se décident de donner 
suite ou non à l’issue de la visite, ce qui permet de 
sélectioner les acquéreurs vraiment intéressés.

Avantage n°3
Un prix de vente optimisé
Un avantage et non des moindres, le prix de vente qui 
peut atteindre des niveaux inespérés ! Comme le bien 

36h immo
Vendez vite et bien !

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Vente interactive 36h immo 

  Avec « 36h immo », profitez    d’avantages exclusifs pour vendre !

fait l’objet d’une négociation entre plusieurs acquéreurs, 
cela optimise les chances de le vendre bien plus cher. 
Pour cela, le notaire fixe avec le vendeur une «première 
offre possible». Il s’agit d’un prix d’appel qui va appâter 
les  acquéreurs, et par conséquent enclencher la dyna-
mique de «surenchère». À chaque nouvelle proposition 
de prix, les acquéreurs rajoutent un pas d’offre (comme 
un pas d’enchère) qui s’élève en  général à 5 000 €.

GAIN POTENTIEL : VENDU 10 À 15 % + CHER   
L’attractivité du prix et les qualités du bien 
permettent d’espérer une offre finale jusqu’à 15 % 
plus chère qu’avec une vente classique.

Avantage n°4
Des acquéreurs triés sur le volet
Vous avez le choix ! C’est un avantage déterminant de 
36h immo qui permet au vendeur de choisir son acqué-
reur. Il ne suffit pas que ce soit le meilleur offrant, il peut 
s’agir du plus rassurant ! En effet, le notaire dispose 
d’informations sur le plan de financement, la solvabi-

lité de l’acquéreur… qui peuvent le conduire à préférer 
un dossier en dehors de l’aspect strictement financier. 

LA DIFFÉRENCE : UNE VENTE + SÛRE 
Le profil de l’acquéreur constitue un élément 
déterminant que le vendeur maîtrise !

Avantage n°5
Une transaction sécurisée
Dans tous les cas, cette vente 36h immo ne se déroule 
pas sans l’intervention du notaire qui gère la transac-
tion, rédige le compromis et assiste le vendeur jusqu’à 
la signature de l’acte authentique. Des démarches d’au-
tant plus facilitées que le notaire a pris soin de faire 
signer un mandat exclusif de vente au préalable.

INÉGALABLE : LA SÉCURITÉ JURIDIQUE 
Le notaire s’assure que le bien peut être vendu 
conformément à la réglementation (diagnostics…) 
et exige les garanties qu’il se doit à l’acquéreur.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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https://www.ca-finistere.fr/particuliers.html
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Interview  Financement 

Plus efficace, plus avantageux,
plus simple, le courtier cumule
les avantages pour boucler un plan de 
financement. C’est recommandé de le 
consulter pour bénéficier d’un taux 
d’intérêt plancher et limiter tous les 
frais associés au prêt.
Pour le vérifier, nous avons rencontré 
Valérie Saouzanet, directrice de 
l’agence «La Centrale de Financement» 
de Brest.

Tout intérêt à emprunter 
avec le courtier !

Donnez-nous 3 bonnes raisons de faire appel
à un courtier en prêt ?
Valérie Saouzanet : Selon moi, les 3 bonnes raisons 
de solliciter les services d’un courtier sont les 
suivantes :
+ AVANTAGEUX grâce à la consultation simul-
tanée de plusieurs banques pour obtenir un taux 
attractif, 
+ EFFICACE au niveau du suivi personnalisé du 
plan de financement,
+ SIMPLE avec l’accompagnement du client 
jusqu’à l’obtention du prêt.

Pensez-vous que les conditions de crédit vont rester 
avantageuses dans les mois qui viennent ?
Valérie Saouzanet : un porteur de projet doit 
concrétiser son acquisition le plus rapidement 
pour 2 raisons : une potentielle remontée des taux 
d’intérêt et la baisse significative des aides de 
l’État. En effet, le Plan logement du gouvernement 
se traduit par un resserrement sensible des aides 
accordées avec les prêt à taux zéro. Le finance-
ment possible pour la construction de la résidence 
principale d’un primo accédant atteint 20 % du 
coût total du projet au lieu de 40 % auparavant. 
Pour un emprunt de 180 000 €, il y a un écart de 
26,61€/mois de plus sur la mensualité depuis la 
réforme. Quant au dispositif de défiscalisation Pi-

nel, les zones B2 ne sont désormais plus éligibles. 
La très légère hausse des taux se ressent égale-
ment : pour un emprunt de 187 000 € sur 25 ans, la 
mensualité a augmenté de 8,78 € par mois (hors 
assurance emprunteur) entre la fin de l’année 2017 
et début 2018. La baisse des prêts réglementés 
conjuguée à la hausse des taux, même minime, 
signifie une perte de pouvoir d’achat pour les 
acquéreurs. Sans compter une reprise du marché 
immobilier, il ne faut donc plus tarder à réaliser 
ses projets immobiliers.

COMPARATIF PTZ POUR 2 CRÉDITS
DE CONSTRUCTION RÉSIDENCE PRINCIPALE

Emprunt sur 25 ans  Fin 2017 Début 2018

Capital emprunté 189 000 € 180 000 €

Montant PTZ 72 000 € 34 000 €

Taux moyen 
(prêt principal + PTZ)

0,70 % 1,03 %

Quels sont les points à vérifier en plus du taux ?
Valérie Saouzanet : il importe de surveiller les 3 
postes suivants : assurance emprunteur, garantie 
et frais de dossier. Au premier rang desquels on 
trouve cette fameuse assurance qui peut per-
mettre de réaliser des économies substantielles. 
En effet, le contrat groupe de la banque mutua-
lise les risques de tous les assurés. À l’opposé, 
le contrat individuel tient compte du profil de 
l’assuré, notamment de son âge, de sa profession, 
du sport pratiqué… Précisons que depuis le 1er 
janvier 2018, la résiliation annuelle profite à tous 
les assurés. L’amendement Bourquin permet, 
avec un préavis de 2 mois avant la date d’échéance 
du contrat, de changer d’assureur. Il faut que les 
garanties soient équivalentes et que la banque 
donne son accord sous 10 jours. Tout refus doit 
être justifié ! Le courtier accompagne aussi les 
emprunteurs dans la renégociation de cette 
assurance s’ils le souhaitent. La garantie du prêt 
prend la forme d’une hypothèque, privilège de 
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prêteur de deniers ou bien d’une caution accordée 
par un organisme. Précisons qu’en cas de rem-
boursement par anticipation, il existe des frais de 
mainlevée avec l’hypothèque.

DES ÉCONOMIES SUR L’ASSURANCE EMPRUNTEUR !
Un emprunteur âgé de moins de 30 ans, disposant 
d’un emploi administratif, effectuant peu de 
déplacements professionnels en voiture peut 
espérer bénéficier d’une assurance emprunteur au 
taux de 0,09 %. En comparaison, le taux s’élève en 
moyenne à 0,30 %. 

Sur quel autre point faut-il être vigilant  ?
Valérie Saouzanet : En effet, n’oublions pas les 
indemnités de remboursement anticipé qui 
s’élèvent à 6 mois d’intérêt avec un maximum de 
3 % du capital restant dû.

Quel délai moyen faut-il compter entre la prise 
d’informations et la mise à disposition des fonds ?
Valérie Saouzanet : nous enclenchons un rétro 
planning qui permet d’avancer en concertation 
avec la banque et le client : 
• le premier rendez-vous permet de calculer la 

faisabilité et l’enveloppe financière ;

• suit le 2e rendez-vous avec le compromis de 
vente (avec prise du mandat de recherche de 
capitaux) ;

• 15 jours plus tard, c’est la restitution de diffé-
rentes propositions et le choix de la banque ;

• 15 jours de plus, on cale le rendez-vous à la 
banque avec les clients et le courtier ;

• 15 jours de plus et la banque procède à l’édition 
des offres ;

• Puis l’emprunteur dispose d’un délai de réflexion 
de 11 jours ;

• 8 jours plus tard, le rendez-vous peut être pris 
chez le notaire pour la signature.

Comptons au total un délai entre un mois et demi 
et 2 mois pour la mise à disposition des fonds.

Quel apport personnel l’emprunteur doit-il prévoir ?
Valérie Saouzanet : il est préférable de conserver 
son épargne qui constitue une sécurité plutôt 
que de lever de l’apport personnel. Il convient 
donc d’emprunter en totalité pour financer son 
acquisition. Pour un investissement locatif, nous 
conseillons de disposer de 12 mois d’équivalent de 
loyer en liquidités pour faire face à une éventuelle 
vacance locative ou à des problèmes d’impayés.

PROPOS RECUEILLIS PAR CR LE 01/03/18

BREST - 1 bis rue des onze Martyrs

02 98 43 01 01
06 89 75 14 88

ou votre demande de 
Financement en ligne

SIMPLE, RAPIDE ET GRATUITE
www.lacentraledefi nancement.fr

SAS AFC au capital de 15 000 €,1 bis rue des Onze Martyrs 29200 Brest RCS Brest : 814439717 APE 6619B. Courtier en Opération de Banque et Services de Paiement et Intermédiaires en Assurance. Orias :15006507 RCPIOB : 10247224 RCPA 9735149. 
L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de dix jours lors de l’obtention d’un prêt immobilier, la vente est subordonnée à l’obtention d’un ou plusieurs prêts et s’ils ne sont pas obtenus le vendeur doit lui rembourser les sommes versés. Aucun versement de 
quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.

Valérie 
SAOUZANET

Courtier en prêts immobiliers et prêts professionnels
Regroupement de crédits - Assurances emprunteur

PRÉSENT AU SALON
DE L’HABITAT DE BREST
du 16 au 19 MARS 2018

Stand B9 - Allée B

http://www.lacentraledefinancement.fr
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Ses combats quotidiens résonnent 
comme des messages d’espoir auprès 
des malades. Après un siècle au 
service de la recherche, La Ligue veut 
plus que jamais se mobiliser, comme 
en témoigne Valérie Guérin, Déléguée 
aux libéralités et assurances-vie.

La Ligue centenaire

Comment est née la Ligue contre le cancer ?
Valérie Guérin : Le 14 mars 1918, Justin Godart, 
après avoir été sous-secrétaire d’État à la Santé 
entre 1915 et 1918,  fonde la Ligue franco-anglo-
américaine contre le cancer afin de lutter contre 
cette maladie qu’il considère comme un
« péril social ». Dès la création de la Ligue, Justin 
Godart prend en compte la personne malade et 
pas seulement la maladie. L’association est recon-
nue d’utilité publique en 1920. Le premier Comité 
provincial ouvre ses portes à Lyon, ville de Justin 
Godart, en 1922. C’est le début de l’implantation 
sur tout le territoire. Aujourd’hui, la Ligue reste la 
seule association à être présente au plus près des 
personnes malades partout en France, à l’écoute 
de leurs besoins et de leurs attentes, au travers de 
ses 103 Comités départementaux en métropole et 
en Outre-mer. Visionnaire, le premier président 
de la Ligue reste une figure marquante de l’asso-
ciation : ses valeurs et son héritage imprègnent 
encore aujourd’hui les actions de la Ligue contre 
le cancer. 

Quelles sont les principales missions
de la Ligue ?
Valérie Guérin : La Ligue est le seul acteur indé-
pendant à posséder une vue d’ensemble et à avoir 
une approche globale du cancer en intervenant 
dans quatre directions complémentaires : 
- financement de la recherche contre le cancer : la 

Ligue est le 1er financeur privé et indépendant de 
la recherche contre le cancer en France ; 

- prévention et promotion des dépistages ;
- actions auprès des personnes malades et de 

leurs proches ;
- mobilisation de la société face au cancer. 

Aujourd’hui, plus que jamais, les combats sont 
nombreux : développer les thérapies innovantes, 
lutter contre l’exclusion et la précarisation des 
personnes malades, les accompagner au quoti-
dien... Notre capacité à innover et à anticiper les 
combats à mener restera notre force pour les 
années à venir. 

Comment peut-on léguer à la Ligue
contre le cancer ?
Valérie Guérin : Toute personne qui souhaite faire 
un legs à la Ligue contre le cancer doit rédiger un 
testament. Dans cet acte, la personne exprime 
ses dernières volontés en mettant à disposition 
tout ou partie de ses biens. Il est toutefois utile de 
se faire assister d’un notaire, pour une parfaite 
rédaction de celui-ci. Un legs peut être constitué 
de biens mobiliers et/ou immobiliers. S’il existe 
des héritiers réservataires, seule une fraction du 
patrimoine dénommée « quotité disponible » peut 
être léguée à la Ligue.
 
Pouvez-vous nous donner quelques moments ou 
événements clés (mémorables ou émouvants….) 
qui ont marqué la Ligue depuis sa création ?
Valérie Guérin : Parmi les événements les plus 
récents, en 1998, la Ligue contre le cancer a perçu 
la nécessité de donner la parole aux malades 
atteints de cancer pour que s’engage un début de 
réflexion sur la situation sociale du malade, son 
isolement, ses souffrances, sur les conditions 
d’accès aux soins, les traitements, sur ses rela-
tions entretenues avec les équipes soignantes, 
sur sa réinsertion familiale et socio-économique. 
Le 28 novembre, date des 1ers États généraux des 
malades atteints de cancer, marque le début d’une 
révolution.Depuis cette date, la Ligue contre le 
cancer s’impose comme le véritable porte-parole 
des personnes malades et de leurs proches pour 
améliorer la qualité de vie pendant et après les 
soins. Notons aussi qu’au cours de ces deux der-
nières décennies, la Ligue a initié le programme
« Enfants, adolescents, jeunes adultes et cancer », 
l’organisation de la 1re Convention de la société 
face au cancer ou encore l’instauration du Droit à 
l’oubli.

Liguée contre le cancer
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Liguée contre le cancer
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Quelles sont les manifestations ou évènements 
prévus pour célébrer cet anniversaire ?
Valérie Guérin : Grâce aux ligueurs, notre asso-
ciation joue un rôle important dans la société, 
pour et avec la population, depuis 100 ans. Aussi, 
pour la Ligue, 2018 se présente, non pas comme 
une finalité, mais comme un nouvel élan. Notre 
centenaire sera célébré, le 14 mars, à la Cité des 
sciences et de l’industrie à Paris, en réunissant un 
maximum de personnes. Cette manifestation est 
ouverte à tous. 
Le 9 juin, à midi, nous marquerons l’événement 
en faisant cent secondes de bruit contre le cancer 
partout en France.
Puis, le 21 novembre, à Paris, nous organiserons 
les 1ers États généraux de la prévention des can-
cers. 2018 est la bonne année pour tenir ces États 
généraux, parce que c’est notre centenaire, mais 
aussi parce que les autorités publiques font de la 
prévention en santé une priorité nationale. 
Nous souhaitons que ces États généraux, réunis-
sant experts, personnes malades, membres de 
la société civile, aient un impact fondamental, au 
même titre que les États généraux des malades 
atteints de cancer de 1998. L’objectif : présenter 
aux autorités publiques des propositions d’actions 
en prévention qui soient efficaces et équitables 
durant les 5 à 10 années à venir. 

Quels sont les projets de la Ligue
pour les prochaines années ?
Valérie Guérin : La prévention est un combat qui 
va prendre une dimension inédite en 2018. Nous 
allons évidemment maintenir et accroître nos 
efforts pour soutenir la recherche, car il s’agit 
de continuer à favoriser l’émergence de nou-
veaux progrès thérapeutiques. Mais ces progrès 
s’accompagnent d’un nouveau défi : le prix des 
médicaments anticancéreux innovants. Nous 
allons poursuivre notre combat contre leur coût 
exorbitant qui menace notre système de santé et 
la Sécurité sociale. En effet, plus les travaux de 
recherche avancent, plus on se rend compte que 
pour atteindre une efficacité maximale de traite-
ment, il faut combiner plusieurs médicaments… 
et le prix du traitement explose. Nous demandons 
que les usagers puissent être membres actifs de 
ces négociations et y apporter leur connaissance 
de la vie réelle.
Et toujours, nous veillerons à protéger le mieux 
possible les personnes malades et leur entourage, 
autant pendant qu’après la maladie. 

PROPOS RECUEILLIS LE 08/02/2018 PAR C. RAFFAILLAC 

“ Dons & legs servent à développer 
les actions de La Ligue ”

https://www.ligue-cancer.net/cd29/journal
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
La nouvelle procédure de divorce 
par consentement mutuel doit
normalement aboutir à une 
réduction des coûts, en limitant 
les actes de procédure. Elle permet 
également d’offrir aux époux une 
grande liberté dans le règlement 
des conséquences de leur divorce, 
dès lors que leur convention est 
licite et équilibrée.

INFO UTILE 
Le divorce par consentement mu-
tuel retrouve un caractère judiciaire 
lorsqu’un enfant mineur capable 
de discernement demande, comme 
la loi le lui permet, à être entendu 
par le juge. Les époux doivent alors 
soumettre la convention portant 
les effets complets de leur divorce 
et l’état liquidatif à l’homologation 
du juge aux affaires familiales.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  Famille 

Depuis le 1er janvier 2017,
les époux qui s’entendent 
sur les conséquences de leur 
divorce peuvent se passer du 
juge. La loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle 
a, en effet, créé un divorce 
par consentement mutuel 
déjudiciarisé. 

Le nouveau divorce par
consentement mutuel

Les conditions du divorce
par consentement mutuel
Même s’il se déroule désormais en de-
hors des tribunaux, le nouveau divorce 
par consentement mutuel reste néan-
moins très encadré. Les époux doivent 
s’entendre sur le principe du divorce et 
toutes ses conséquences.  
À défaut, ils devront opter pour l’une 
des trois autres procédures prévues 
par la loi, nécessairement judiciaires.
Le législateur de 2016 a voulu s’assurer 
que chaque époux pourrait exprimer 
librement sa volonté et verrait ses 
intérêts préservés. C’est la raison pour 
laquelle la procédure prévoit que cha-
cune des parties devra avoir son propre 
avocat, dont la mission est de veiller au 
consentement éclairé de son client et à 
l’équilibre économique du divorce. 

La procédure à suivre
Une convention est préparée par les 
avocats à partir des éléments fournis 
par les époux. Elle prévoit le règlement 
complet des effets du divorce tant sur 
le plan économique que familial.
Les époux s’entendent ainsi sur le 
partage de leurs biens, le versement 
éventuel d’une prestation compensa-
toire,  l’exercice de l’autorité parentale, 
la garde des enfants et la contribution 
de chaque parent  à leur éducation.
Les avocats veillent à l’équilibre de la 
convention  et au respect de la volonté 
de chacun des époux. Les mesures 
envisagées doivent être réalisables, 
équitables et justifiées tant pour les 
parents que pour les enfants. 
Le projet de convention est envoyé par 
les avocats aux époux qui ne pourront 
le signer qu’après un délai de réflexion 
incompressible de 15 jours.
La convention contresignée par les avo-
cats est ensuite transmise au notaire 
qui en effectue le dépôt au rang de ses 
minutes, pour lui conférer date cer-
taine et force exécutoire. Le divorce ne 
devient effectif qu’à compter du dépôt 
de la convention réalisé par le notaire. 

L’état liquidatif de la convention
Dans le cadre du règlement complet 
des conséquences de leur divorce, les 
époux doivent joindre à la convention, 
un état liquidatif réglant le partage de 
leurs biens. Tout le patrimoine actif 
et passif, commun ou indivis, doit être 
compris dans cet état liquidatif. (biens 
immobiliers, placements bancaires, 
contrat d’assurance-vie, véhicules, 
plans épargne entreprise, emprunts 
bancaires, etc.). Si les époux ne pos-
sèdent aucun bien en commun, il leur 
suffit d’indiquer dans la convention qu’il 
n’y a pas lieu à dresser d’état liquidatif.
La liquidation et le partage du régime 
matrimonial sont obligatoirement réa-
lisés par acte notarié, lorsque les époux 
sont propriétaires en commun de biens 
immobiliers. Cet acte est alors joint à la 
convention de divorce.
Mais même en l’absence de bien 
immobilier, rien n’empêche aux époux 
de consulter leur notaire pour la 
liquidation et le partage de leur régime 
matrimonial. En présence d’un patri-
moine important, une analyse préalable 
et approfondie du patrimoine permet-
tra, en effet, d’orienter la discussion des 
époux et de parvenir à un accord.

 ME ANNE-SOPHIE ROLLAND-PIEGUE, 
NOTAIRE À BRIEC DE L’ODET 

ME ANNE-SOPHIE ROLLAND-PIEGUE
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LE SAVIEZ-VOUS ? 
La nouvelle procédure de divorce 
par consentement mutuel doit
normalement aboutir à une 
réduction des coûts, en limitant 
les actes de procédure. Elle permet 
également d’offrir aux époux une 
grande liberté dans le règlement 
des conséquences de leur divorce, 
dès lors que leur convention est 
licite et équilibrée.

INFO UTILE 
Le divorce par consentement mu-
tuel retrouve un caractère judiciaire 
lorsqu’un enfant mineur capable 
de discernement demande, comme 
la loi le lui permet, à être entendu 
par le juge. Les époux doivent alors 
soumettre la convention portant 
les effets complets de leur divorce 
et l’état liquidatif à l’homologation 
du juge aux affaires familiales.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  Famille 

Depuis le 1er janvier 2017,
les époux qui s’entendent 
sur les conséquences de leur 
divorce peuvent se passer du 
juge. La loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle 
a, en effet, créé un divorce 
par consentement mutuel 
déjudiciarisé. 

Le nouveau divorce par
consentement mutuel

Les conditions du divorce
par consentement mutuel
Même s’il se déroule désormais en de-
hors des tribunaux, le nouveau divorce 
par consentement mutuel reste néan-
moins très encadré. Les époux doivent 
s’entendre sur le principe du divorce et 
toutes ses conséquences.  
À défaut, ils devront opter pour l’une 
des trois autres procédures prévues 
par la loi, nécessairement judiciaires.
Le législateur de 2016 a voulu s’assurer 
que chaque époux pourrait exprimer 
librement sa volonté et verrait ses 
intérêts préservés. C’est la raison pour 
laquelle la procédure prévoit que cha-
cune des parties devra avoir son propre 
avocat, dont la mission est de veiller au 
consentement éclairé de son client et à 
l’équilibre économique du divorce. 

La procédure à suivre
Une convention est préparée par les 
avocats à partir des éléments fournis 
par les époux. Elle prévoit le règlement 
complet des effets du divorce tant sur 
le plan économique que familial.
Les époux s’entendent ainsi sur le 
partage de leurs biens, le versement 
éventuel d’une prestation compensa-
toire,  l’exercice de l’autorité parentale, 
la garde des enfants et la contribution 
de chaque parent  à leur éducation.
Les avocats veillent à l’équilibre de la 
convention  et au respect de la volonté 
de chacun des époux. Les mesures 
envisagées doivent être réalisables, 
équitables et justifiées tant pour les 
parents que pour les enfants. 
Le projet de convention est envoyé par 
les avocats aux époux qui ne pourront 
le signer qu’après un délai de réflexion 
incompressible de 15 jours.
La convention contresignée par les avo-
cats est ensuite transmise au notaire 
qui en effectue le dépôt au rang de ses 
minutes, pour lui conférer date cer-
taine et force exécutoire. Le divorce ne 
devient effectif qu’à compter du dépôt 
de la convention réalisé par le notaire. 

L’état liquidatif de la convention
Dans le cadre du règlement complet 
des conséquences de leur divorce, les 
époux doivent joindre à la convention, 
un état liquidatif réglant le partage de 
leurs biens. Tout le patrimoine actif 
et passif, commun ou indivis, doit être 
compris dans cet état liquidatif. (biens 
immobiliers, placements bancaires, 
contrat d’assurance-vie, véhicules, 
plans épargne entreprise, emprunts 
bancaires, etc.). Si les époux ne pos-
sèdent aucun bien en commun, il leur 
suffit d’indiquer dans la convention qu’il 
n’y a pas lieu à dresser d’état liquidatif.
La liquidation et le partage du régime 
matrimonial sont obligatoirement réa-
lisés par acte notarié, lorsque les époux 
sont propriétaires en commun de biens 
immobiliers. Cet acte est alors joint à la 
convention de divorce.
Mais même en l’absence de bien 
immobilier, rien n’empêche aux époux 
de consulter leur notaire pour la 
liquidation et le partage de leur régime 
matrimonial. En présence d’un patri-
moine important, une analyse préalable 
et approfondie du patrimoine permet-
tra, en effet, d’orienter la discussion des 
époux et de parvenir à un accord.

 ME ANNE-SOPHIE ROLLAND-PIEGUE, 
NOTAIRE À BRIEC DE L’ODET 

ME ANNE-SOPHIE ROLLAND-PIEGUE

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Accession à la propriété 

Prix, taux, nouvelles mesures fiscales... 
tous les voyants sont au vert pour passer
du statut de locataire à celui de proprié-
taire. Mais c'est un projet qui se prépare 
bien en amont... Pour éviter les erreurs, 
petit tour du propriétaire des étapes indis-
pensables pour bien "ficeler" votre projet.

1er achat immobilier
Les clés de votre projet

  1 - Affinez votre projet 
  Pour vous aider à bien préparer votre achat, dressez 
une liste de vos priorités et surtout de vos vrais besoins. 
Selon que vous êtes seul, en couple, avec ou sans enfant, 
votre futur logement ne sera pas le même. Il est indis-
pensable de vous projeter dans l'avenir et de faire un 
"état des lieux" de votre situation personnelle :
• votre situation géographique est-elle stable ? Quand 

on achète sa résidence principale, c'est en général 
pour longtemps. Un achat immobilier n'est vraiment 

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

 Mon projet  Accession à la propriété 

intéressant que si l'on y demeure quelques années 
(les premières années de remboursement concernent 
surtout les intérêts et non le capital...) ;

• de quelle surface avez-vous besoin à long terme ?
• préférez-vous un appartement ou une maison ?
• où acheter votre logement ? Pensez à la proximité des 

commerces, des écoles, de votre lieu de travail...
• êtes-vous bricoleur ? Si vous ne l'êtes pas, inutile de 

penser à l'achat d'une maison ancienne avec travaux !
• avez-vous pensé à la revente ? Maison très atypique, 

mitoyenneté, absence de garage... peuvent rendre une 
revente plus difficile.

    2 - Calculez votre budget 
 Votre priorité sera de trouver le budget pour finan-
cer votre achat. Est-il suffisant pour financer le bien 
convoité ? En la matière, il n'y a qu'une règle d'or : soyez 
objectif ! Commencez par établir la liste de vos reve-
nus réguliers (salaires...) et déduisez toutes les dettes 
(emprunt pour la voiture...). Dans cette liste, prévoyez 
"les frais annexes" découlant de votre futur achat : frais 
de notaire, de déménagement, travaux, assurances...
Il ne vous restera plus, ensuite, qu'à comparer les re-
cettes et les dépenses : vous pourrez ainsi définir avec 
précision votre budget et vos mensualités maximum.

Petit conseil : limitez votre taux d'endettement. L'idéal 
est de ne pas dépasser 30 % de vos ressources men-
suelles pour garder une poire pour la soif et ne pas 
vous priver par ailleurs.  

      3 - Menez votre prospection 
 Les annonces fleurissent un peu partout, pour le meil-
leur et pour le pire ! Apprenez à les décoder et méfiez-
vous des termes vagues comme "refait à neuf"... Ils 
travestissent parfois la réalité ! Si un bien retient votre 
attention, prenez rendez-vous et demandez à le visiter 
(et même à le revisiter à des moments différents de la 
journée). Ce sera l'occasion de poser le maximum de 
questions et de vérifier, de visu, les informations qui 
vous ont plu dans l'annonce (voisinage, proximité des 
commerces, luminosité, superficie des pièces...). Pre-
nez le temps de vous assurer du bon fonctionnement 
des équipements (chaudière, plomberie...) et ne vous 
fiez jamais aux apparences... ni à la bonne parole du 
vendeur. Examinez tout du sol au plafond, y compris 
les dépendances (cave, garage...).
Votre notaire sera un interlocuteur privilégié pour vous 
accompagner dans votre recherche. Connaissant par-
faitement les tendances du marché immobilier grâce à 
une base de données immobilières très complète, votre 

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

 Mon projet  Accession à la propriété 

intéressant que si l'on y demeure quelques années 
(les premières années de remboursement concernent 
surtout les intérêts et non le capital...) ;

• de quelle surface avez-vous besoin à long terme ?
• préférez-vous un appartement ou une maison ?
• où acheter votre logement ? Pensez à la proximité des 

commerces, des écoles, de votre lieu de travail...
• êtes-vous bricoleur ? Si vous ne l'êtes pas, inutile de 

penser à l'achat d'une maison ancienne avec travaux !
• avez-vous pensé à la revente ? Maison très atypique, 

mitoyenneté, absence de garage... peuvent rendre une 
revente plus difficile.

    2 - Calculez votre budget 
 Votre priorité sera de trouver le budget pour finan-
cer votre achat. Est-il suffisant pour financer le bien 
convoité ? En la matière, il n'y a qu'une règle d'or : soyez 
objectif ! Commencez par établir la liste de vos reve-
nus réguliers (salaires...) et déduisez toutes les dettes 
(emprunt pour la voiture...). Dans cette liste, prévoyez 
"les frais annexes" découlant de votre futur achat : frais 
de notaire, de déménagement, travaux, assurances...
Il ne vous restera plus, ensuite, qu'à comparer les re-
cettes et les dépenses : vous pourrez ainsi définir avec 
précision votre budget et vos mensualités maximum.

Petit conseil : limitez votre taux d'endettement. L'idéal 
est de ne pas dépasser 30 % de vos ressources men-
suelles pour garder une poire pour la soif et ne pas 
vous priver par ailleurs.  

      3 - Menez votre prospection 
 Les annonces fleurissent un peu partout, pour le meil-
leur et pour le pire ! Apprenez à les décoder et méfiez-
vous des termes vagues comme "refait à neuf"... Ils 
travestissent parfois la réalité ! Si un bien retient votre 
attention, prenez rendez-vous et demandez à le visiter 
(et même à le revisiter à des moments différents de la 
journée). Ce sera l'occasion de poser le maximum de 
questions et de vérifier, de visu, les informations qui 
vous ont plu dans l'annonce (voisinage, proximité des 
commerces, luminosité, superficie des pièces...). Pre-
nez le temps de vous assurer du bon fonctionnement 
des équipements (chaudière, plomberie...) et ne vous 
fiez jamais aux apparences... ni à la bonne parole du 
vendeur. Examinez tout du sol au plafond, y compris 
les dépendances (cave, garage...).
Votre notaire sera un interlocuteur privilégié pour vous 
accompagner dans votre recherche. Connaissant par-
faitement les tendances du marché immobilier grâce à 
une base de données immobilières très complète, votre 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Accession à la propriété 

notaire pourra sélectionner des biens adaptés à vos 
besoins et à votre budget. Si un bien vous intéresse, il 
vous donnera son avis sur sa valeur en tenant compte 
de sa superficie, de sa situation, de son état... 
Il s'appuiera également sur des comparaisons avec des 
ventes immobilières qu'il a pu réaliser.
Une fois qu'une première pré-sélection sera faite, vous 
pourrez affiner votre choix en posant des questions 
plus "pointues" au propriétaire (quels travaux ont été 
faits et quand ?S'il s'agit d'une copropriété, quel est le 
montant des charges ?...). Toutes ces questions et les 
visites permettront de conforter votre choix. Vous pour-
rez alors passer aux choses sérieuses et procéder à la 
signature de l'avant-contrat.
   
    4 - Signez l'avant-contrat 
 L'avant-contrat, qu'il prenne la forme d'un compromis 
ou d'une promesse de vente, est une étape importante. 
En signant ce document, votre projet d'acquisition 
prend un aspect plus "solennel" et pose la première 
pierre de votre engagement avec le vendeur. Il consti-
tue un véritable "contrat" qui entraîne des obligations 
pour les deux parties et précise les conditions de la 
future vente. L'avant-contrat doit être précis. Aucun 
élément ne doit être négligé, car la rédaction de l'acte 

de vente s'appuiera sur lui. Il doit notamment préciser : 
la désignation et description du bien, les charges (hypo-
thèque, servitudes...), le prix de la vente, les conditions 
suspensives…
   
 5 - Trouvez votre financement 
L es primo-accédants peuvent bénéficier de certaines 
aides permettant de compléter l'apport personnel et 
d'accéder à la propriété même avec des revenus peu 
élevés.  Parmi les aides emblématiques, le Prêt à taux 
zéro (PTZ) a été spécialement conçu pour les primo-
accédants, c’est-à-dire les personnes n’ayant pas été 
propriétaires dans les 2 années précédentes. Ce prêt 
ne peut être attribué qu’à certaines conditions :
• il doit servir à l’achat de la résidence principale dans 

une zone éligible ;
• les ressources de l’emprunteur ne doivent pas 

dépasser un certain plafond établi en fonction de 
la composition du ménage et de la zone où se situe 
le bien.

Le montant du PTZ est limité à un certain plafo-
fond variable, notamment, selon la composition du 
ménage et la zone où se situe le bien.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

                                           

   
 

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

 Mon projet  Maison & travaux 

Les plus inventifs opteront pour 
la construction d’une maison, tandis 
que les plus intuitifs préfèreront 
se lancer dans un chantier de 
rénovation. Dans tous les cas, 
ils « façonneront » une belle maison, 
seuls les outils ne réclameront pas
la même manipulation !

Construire ou rénover ?
Bâtissez un beau projet

F aut-il partir d’une feuille blanche et crayon-
ner son projet au gré de ses envies et ta-
lents d’architecte ? Au contraire, pourquoi 
ne pourrait-on pas succomber au charme 
d’une belle maison à restaurer en quête 

d’une seconde jeunesse ? Chaque solution procurera 
bien des satisfactions… et quelques appréhensions. 
Alors construction ou rénovation ? Découvrons le tour 
de main à posséder et les outils à maîtriser pour que 
le projet  immobilier voie le jour dans les meilleures 
conditions et donne lieu à une belle réalisation.

Une construction bien pensée
Priorité au suivi de chantier pour que vos idées prennent 
forme sans trop de difficulté. Pour y arriver, nul doute 
qu’il faut vous faire assister par un constructeur qui 
conçoit et coordonne les travaux. Découvrons tout ce 
que comprend sa boîte à outils…
• Le bon plan : le constructeur de maisons individuelles 

maîtrise toute la chaîne, depuis la conception du plan, 
en passant par la réalisation, jusqu’à la livraison de 
la maison. Autant dire que c’est un vrai professionnel 
du bâtiment, puisqu’à ses compétences techniques 
s’ajoute un cadre règlementaire calé au millimètre 
près. En effet, le CCMI (Contrat de construction de 
maison individuelle) prévoit de nombreux critères 
assurant le bon déroulement du chantier. Cela repose 
notamment sur un accord conclu - avec ou sans four-
niture de plan - afin de réaliser les travaux comme 
convenu, et de livrer la maison dans les délais et au 

prix fixé. Bien sûr, les caractéristiques techniques du 
bâtiment, le prix et les modalités de règlement, la du-
rée des travaux, ainsi que le montant des éventuelles 
pénalités de retard figurent dans le CCMI. Précisons 
que le coût de la prestation du constructeur est inté-
gré au prix de la maison.

• Des intervenants de choix : non seulement le cadre 
règlementaire importe, mais il faut aussi que les pro-
fessionnels du bâtiment assurent une bonne qualité 
de prestation. C’est d’autant plus important que 
le bâtiment doit respecter la RT 2012 (réglementa-
tion thermique), qui prévoit que le bâtiment répond 
aux normes de construction environnementales. Sa 
consommation d’énergie primaire conventionnelle ne 
doit pas dépasser 50 kWhEP/m2/an. Les entreprises 
interviennent conformément aux spécifications du 
constructeur. Elles réalisent les travaux en fonction 
du plan convenu et selon les règles du Code de la 
construction et de l’habitation et du Code de l’urba-
nisme. Des risques limités donc, d’autant qu’il faut 
impérativement souscrire une assurance dommages-
ouvrage avant l’ouverture du chantier. Elle entre en 
application lorsque la garantie de parfait achèvement 
expire, soit un an après la réception des travaux, et 
s’achève en même temps que la garantie décennale.

• Des assurances « tout risque » : outre la « dommages-
ouvrage », que le constructeur intègre dans ses pres-
tations, le CCMI comprend : 
- la garantie de parfait achèvement conduisant le 

constructeur à réparer tout désordre dans l’année 
qui suit la réception des travaux,

- la garantie biennale ou de bon fonctionnement, 
valable pendant deux ans, remédiant à tout dys-
fonctionnement des équipements,

- la garantie décennale protégeant des éventuels pro-
blèmes de solidité de l’ouvrage ou de défaillance des 
équipements,

- la garantie de livraison à prix et délai convenus cou-
vrant contre les risques d’inexécution des travaux.

Une rénovation au goût du jour !
Quelques préconisations s’imposent pour tirer parti 
de votre maison et lui donner une nouvelle dimension. 

Neuf ou ancien, réussissez votre chantier ! 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Maison & travaux 

Les plus inventifs opteront pour 
la construction d’une maison, tandis 
que les plus intuitifs préfèreront 
se lancer dans un chantier de 
rénovation. Dans tous les cas, 
ils « façonneront » une belle maison, 
seuls les outils ne réclameront pas
la même manipulation !

Construire ou rénover ?
Bâtissez un beau projet

F aut-il partir d’une feuille blanche et crayon-
ner son projet au gré de ses envies et ta-
lents d’architecte ? Au contraire, pourquoi 
ne pourrait-on pas succomber au charme 
d’une belle maison à restaurer en quête 

d’une seconde jeunesse ? Chaque solution procurera 
bien des satisfactions… et quelques appréhensions. 
Alors construction ou rénovation ? Découvrons le tour 
de main à posséder et les outils à maîtriser pour que 
le projet  immobilier voie le jour dans les meilleures 
conditions et donne lieu à une belle réalisation.

Une construction bien pensée
Priorité au suivi de chantier pour que vos idées prennent 
forme sans trop de difficulté. Pour y arriver, nul doute 
qu’il faut vous faire assister par un constructeur qui 
conçoit et coordonne les travaux. Découvrons tout ce 
que comprend sa boîte à outils…
• Le bon plan : le constructeur de maisons individuelles 

maîtrise toute la chaîne, depuis la conception du plan, 
en passant par la réalisation, jusqu’à la livraison de 
la maison. Autant dire que c’est un vrai professionnel 
du bâtiment, puisqu’à ses compétences techniques 
s’ajoute un cadre règlementaire calé au millimètre 
près. En effet, le CCMI (Contrat de construction de 
maison individuelle) prévoit de nombreux critères 
assurant le bon déroulement du chantier. Cela repose 
notamment sur un accord conclu - avec ou sans four-
niture de plan - afin de réaliser les travaux comme 
convenu, et de livrer la maison dans les délais et au 

prix fixé. Bien sûr, les caractéristiques techniques du 
bâtiment, le prix et les modalités de règlement, la du-
rée des travaux, ainsi que le montant des éventuelles 
pénalités de retard figurent dans le CCMI. Précisons 
que le coût de la prestation du constructeur est inté-
gré au prix de la maison.

• Des intervenants de choix : non seulement le cadre 
règlementaire importe, mais il faut aussi que les pro-
fessionnels du bâtiment assurent une bonne qualité 
de prestation. C’est d’autant plus important que 
le bâtiment doit respecter la RT 2012 (réglementa-
tion thermique), qui prévoit que le bâtiment répond 
aux normes de construction environnementales. Sa 
consommation d’énergie primaire conventionnelle ne 
doit pas dépasser 50 kWhEP/m2/an. Les entreprises 
interviennent conformément aux spécifications du 
constructeur. Elles réalisent les travaux en fonction 
du plan convenu et selon les règles du Code de la 
construction et de l’habitation et du Code de l’urba-
nisme. Des risques limités donc, d’autant qu’il faut 
impérativement souscrire une assurance dommages-
ouvrage avant l’ouverture du chantier. Elle entre en 
application lorsque la garantie de parfait achèvement 
expire, soit un an après la réception des travaux, et 
s’achève en même temps que la garantie décennale.

• Des assurances « tout risque » : outre la « dommages-
ouvrage », que le constructeur intègre dans ses pres-
tations, le CCMI comprend : 
- la garantie de parfait achèvement conduisant le 

constructeur à réparer tout désordre dans l’année 
qui suit la réception des travaux,

- la garantie biennale ou de bon fonctionnement, 
valable pendant deux ans, remédiant à tout dys-
fonctionnement des équipements,

- la garantie décennale protégeant des éventuels pro-
blèmes de solidité de l’ouvrage ou de défaillance des 
équipements,

- la garantie de livraison à prix et délai convenus cou-
vrant contre les risques d’inexécution des travaux.

Une rénovation au goût du jour !
Quelques préconisations s’imposent pour tirer parti 
de votre maison et lui donner une nouvelle dimension. 

Neuf ou ancien, réussissez votre chantier ! 
Retrouvez plus d’infos sur 

Place aux experts du bâtiment qui se posent en « com-
pagnons » indispensables, d’autant plus s’ils sont coa-
chés par un maître d’œuvre ! Voyons tout ce qui permet 
de mener à bien le chantier de rénovation.
• Des idées de génie : que la maison nécessite d’être pro-

fondément restaurée ou simplement remise au goût du 
jour, il faut trouver les bonnes idées qui permettront de 
lui offrir une seconde jeunesse. Peut-être qu’il faut en-
visager une extension, créer des ouvertures, intervenir 
sur le gros œuvre ou repenser l’intérieur. Des travaux 
qui s’apparentent à un chantier de grande ampleur. 
Le recours au maître-d’œuvre semble une excellente 
piste pour se lancer dans une rénovation. Non seule-
ment il assure un travail de conception pour réhabiliter 
la maison mais, en plus, il organise le suivi des travaux 
et coordonne l’intervention des artisans. Ces presta-
tions figurent dans le contrat de maîtrise d’œuvre, qui 
comprend, en outre, l’élaboration des nouveaux plans 
de la maison. Bien sûr, ce professionnel applique des 
honoraires qui représentent généralement 10 à 15 % 
du montant des travaux. 

• Place aux artistes du bâtiment : grâce à son réseau, le 
maître d’œuvre peut s’adresser aux professionnels qui 
ont fait leur preuve et qui sont dans le coup. 

 Mon projet  Maison & travaux 

 En effet, outre leur savoir-faire, les artisans doivent 
désormais être certifiés « RGE » (Reconnu garant de 
l’environnement), pour que leurs travaux soient éli-
gibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(CITE) et à l’éco-prêt à taux zéro. 

 Avec le premier dispositif, c’est 30 % du montant des 
travaux éligibles qui bénéficient d’un crédit d’impôt 
et, avec le second, c’est une enveloppe de 30 000 € qui 
peut être accordée à taux zéro.

• Des travaux top niveau ! Non seulement la rénovation 
suit les dernières tendances en matière de décoration, 
mais en plus elle confère des nouvelles performances 
énergétiques au logement. En effet, à l’intérieur se 
mêlent des matériaux bruts, comme la pierre et le 
métal avec des teintes claires sur les murs, les boise-
ries. Une ambiance naturelle et épurée qui vient tout 
droit de scandinavie. 

 Bien sûr, les performances énergétiques ne sont pas 
en reste, puisque le bouquet de travaux conduit gé-
néralement à isoler les murs, changer les fenêtres, 
installer un système de chauffage ou une production 
d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie 
renouvelable.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

http://www.raoulcorre.com
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 Quizz  Construction 

Construire est un beau projet. Encore faut-il avoir 
quelques notions de base ou bien se faire

 accompagner pour ne pas faire de faux pas.

Construction
Faites le tour de la question

  La réception des travaux c'est :
a - L'événement où l'on invite ses proches pour 
fêter la fin des travaux
b - L'étape officielle où sont remises les clés et où 
l'on vérifie qu'il n'y a pas de défaut de construction 2

 Quand on parle de réserve, il s'agit de : 
a - Le local où l'on rassemble les stocks de matériaux 
de construction et les outils
b - L'indication des défauts et vices apparents consta-
tés lors de la remise des clés 3

Le recours à un architecte 
est obligatoire 

a - Pour les constructions
     d’une superficie supérieure à 150 m<sup>2</sup>

b - Pour les constructions
     d’une superficie supérieure à 170 m<sup>2</sup>

c - Pour toutes les constructions 

4
L'objectif de la RT 2012 est de : 

 a - diminuer de 50 % les consommations d'éner-
gie primaire

b - limiter les consommations d'énergie finale à 
50 kWh/(an/m²)

c - diminuer les émissions de gaz à effet de serre     
de 50 %

d - les 3 propositions précédentes

5

1
CCMI signifie :

a - Certificat de contrôle de maisons 
individuelles
b - Contrat de construction de maisons 
individuelles
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Résultats

1Réponse B :
le contrat de construction de maison indi-
viduelle (CCMI) est un contrat établi avec 
un constructeur de maison individuelle. Régi 
par un texte spécifique (la loi de 1990), il 
comporte des clauses vous apportant un 
maximum de sécurité au niveau du prix, des 
délais et des garanties liées à la construction 
(garantie de livraison, garantie décennale...).

2 la réception des travaux consiste en une 
visite approfondie de la construction ache-
vée. Cette étape est très importante, car elle 
conditionne, par la suite, la mise en œuvre 
d'éventuelles actions en garantie en cas de 
gros défauts ou de non conformité par rap-
port au contrat de construction. La réception 
des travaux se traduit concrètement par la 
signature d'un procès-verbal signé par les 
différentes parties en présence.

Réponse B :

3 lors de la réception des travaux, vous avez la possi-
bilité d'émettre des réserves si vous constatez des 
malfaçons. Vous devrez faire constater les défauts 
par le constructeur et les mettre par écrit sur un 
procès-verbal. Si vous avez signé un contrat de 
construction prévoyant une planification des paie-
ments, le dernier versement (5 % ou 10 %)  sera 
consigné (c'est-à-dire retenu) jusqu'à la levée des 
réserves (c'est-à-dire la réparation des malfaçons 
et défauts constatés).

Réponse B :

4 depuis le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 
2016, le recours à un architecte est obligatoire 
pour toute construction de 150 m² de surface de 
plancher. Cette obligation ne s'applique pas aux 
constructions à usage agricole.

Réponse A :

5  la RT 2012 impose une consommation énergétique 
primaire inférieure ou égale à 50 kWhEP/m²/an en 
moyenne. Elle favorise les constructions "bioclima-
tiques" tirant le meilleur parti des conditions d'un site 
et de son environnement mais aussi des méthodes de 
construction (orientation des surfaces vitrées, recours 
aux énergies renouvelables ou solutions alternatives, 
qualités d'isolation des parois opaques et vitrées...).

Réponse B :

• Vous avez plus de 3 bonnes réponses  Vous avez toutes les clés en main (ou presque) pour vous lancer 
dans un projet de construction.  Alors n’attendez plus !

•  Vous avez entre 0 et 3 bonnes réponses
 Tout n’est pas perdu... même si certaines notions vous manquent, vous pouvez toujours vous faire aider par 

des professionnels.

Votre score

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Retrouvez plus d’infos sur 
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Vous souhaitez faire construire ? Pourquoi ne 
pas tenter l’aventure en achetant un terrain à 
bâtir en lotissement ? Il convient de se poser 
les bonnes questions avant de se lancer.

Acheter son terrain à bâtir :
4 questions à creuser

 - les règles de densité de construction par rapport à la 
surface

 - autres contraintes d’aménagement.

Un lotissement peut être réalisé selon deux procédures. 
Le permis d’aménager (article R 421-19 du Code de l’ur-
banisme) ou la déclaration préalable (article R 421-23 du 
Code de l’urbanisme) autoriseront l’opération et défini-
ront la réglementation applicable afin de vous garantir 
un accès à la propriété en toute quiétude. Cette par-
celle aura également l’avantage, par rapport à l’achat 
d’un terrain isolé, d’être viabilisée. Cela signifie qu’il est 
raccordable aux voiries et aux différents réseaux (eau, 
électricité, téléphone…). Il vous restera donc à effectuer 
les branchements entre votre future construction et les 
réseaux. L’achat d’un terrain borné est également l’un 
des atouts du lotissement. Le bornage n’est par principe 
pas obligatoire sauf, par exemple, en lotissement. Le 
terrain que vous allez acheter aura donc été préalable-
ment délimité par un géomètre-expert, par la pose de 
bornes. Ce bornage permettra de vous rassurer pour 
l’avenir. Personne ne pourra venir contester les limites 
de votre terrain !

Comment choisir son lot ?
Pour acheter une parcelle de terrain, plusieurs para-
mètres doivent être pris en compte. Vous avez, certes, 
des critères personnels, mais il faudra également tenir 
compte des contraintes imposées par le terrain en lui-
même. Je me renseigne tout d’abord sur l’emplacement 
du terrain. Pour trouver le lot idéal, vous avez à votre 
disposition des professionnels, comme des notaires ou 
des agences immobilières, qui peuvent vous aider dans 
vos recherches. N’hésitez pas non plus à vous déplacer 
vers les lieux qui vous intéressent. Allez même voir en 
mairie s’il n’y a pas des projets de lotissements sur le 
feu ! L’emplacement est primordial. Est-il à proximité 
des commerces, des écoles ? Est-il bien desservi par 
les transports ? Autant de questions auxquelles vous 
devrez répondre pour faire le bon choix.
J’anticipe également ma future construction en regar-
dant l’exposition. Choisissez donc votre lot en fonction 
de ce paramètre, qui peut faire toute la différence. Ainsi, 
la conception d’un projet de maison sur un terrain où 
l’on accède par le nord, sera différente d’une parcelle 
desservie par un chemin au sud... Une bonne orienta-
tion par rapport au soleil peut vous permettre aussi de 

Qu’est-ce qu’un lotissement ?
Le lotissement est une opération immobilière qui divise 
un terrain en lots, en vue d’y recevoir des constructions. 
Ces constructions seront vendues ensemble ou séparé-
ment, après que le lotisseur ait réalisé des voies d’accès, 
des travaux de viabilisation, des raccordements aux 
réseaux et des espaces collectifs. Le lotisseur va ensuite 
suivre toutes les étapes de la construction :
- définir les possibilités de divisions de terrains ;
- étudier les différents documents d’urbanisme affé-
rents aux terrains (Plan Local d’Urbanisme, cadastre, 
etc.) ;
- établir un projet de lotissement ;
- constituer le dossier de demande d’autorisation de 
lotir ;
- établir le plan de financement des travaux d’infras-
tructure des terrains et d’études des sols ;
- faire le cahier des charges du lotissement ;
- faire réaliser les travaux de voirie et l’installation des 
divers réseaux ;
- préparer et coordonner les travaux ;
- et enfin commercialiser les lots, soit directement à des 
particuliers qui y feront construire leur maison, soit à 
un constructeur immobilier qui édifiera les construc-
tions et les vendra à l’unité.

Quels sont les avantages de l’achat 
en lotissement ?
Acheter une  parcelle en lotissement est pour vous un 
gage de tranquillité. En effet, votre futur terrain pré-
sente des garanties non négligeables.
Il est tout d’abord constructible. Votre lotisseur aura 
demandé préalablement un certificat d’urbanisme à 
la mairie, qui lui confirmera :
 - le caractère constructible de la parcelle
 - les différentes normes architecturales à respecter 

(ardoise ou tuiles pour la toiture…)

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Construction 

faire des économies de chauffage.
Je choisis «ma vue». C’est le point faible de l’achat d’un 
lot en lotissement : la proximité des voisins... Privilé-
giez les lotissements avec des parcelles d’une grande 
surface,  pour ne pas avoir une «vue imprenable» sur 
le salon de votre voisin...
Je me renseigne sur la qualité du sol et du sous-sol, car 
cela peut avoir des conséquences à la fois pratiques et 
financières sur la construction de votre maison. Mais 
peut-on exiger de son lotisseur d’avoir une étude des 
sols préalable ?
Je n’oublie pas de consulter en mairie le Plan de Pré-
vention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) pour 
ne pas avoir de mauvaises surprises...

Quelles sont les règles applicables 
en lotissement ?
Afin de maintenir une certaine harmonie architectu-
rale, en plus des règles «classiques» d’urbanisme, le 
lotissement obéit à des règles qui lui sont propres. Ces 
règles figurent dans deux documents qu’il est impératif 

de consulter avant d’acheter un terrain en lotissement.
Le cahier des charges est un document de droit pu-
rement privé, établi de manière contractuelle. Il n’est 
pas obligatoire. Il permet de fixer les règles internes 
du lotissement en ce qui concerne l’implantation des 
maisons, l’interdiction de construire sur certaines par-
ties du lot, la destination des constructions, les règles 
précises d’urbanisme concernant éventuellement les 
clôtures et les plantations, etc. Fixer les droits et les 
obligations des co-lotis et régir la vie collective en lotis-
sement. C’est un peu un «mode d’emploi du savoir-vivre 
en lotissement.»
Le règlement du lotissement, quant à lui, est bien spé-
cifique car il ne comporte que des règles d’urbanisme 
concernant notamment : l’implantation des bâtiments, 
l’aspect extérieur des constructions ou les clôtures. At-
tention, ces règles peuvent être beaucoup plus strictes 
que celles prévues par le PLU (plan local d’urbanisme) 
applicable sur votre commune.

STÉPHANIE  SWIKLINSKI
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Vous souhaitez faire construire ? Pourquoi ne 
pas tenter l’aventure en achetant un terrain à 
bâtir en lotissement ? Il convient de se poser 
les bonnes questions avant de se lancer.

Acheter son terrain à bâtir :
4 questions à creuser

 - les règles de densité de construction par rapport à la 
surface

 - autres contraintes d’aménagement.

Un lotissement peut être réalisé selon deux procédures. 
Le permis d’aménager (article R 421-19 du Code de l’ur-
banisme) ou la déclaration préalable (article R 421-23 du 
Code de l’urbanisme) autoriseront l’opération et défini-
ront la réglementation applicable afin de vous garantir 
un accès à la propriété en toute quiétude. Cette par-
celle aura également l’avantage, par rapport à l’achat 
d’un terrain isolé, d’être viabilisée. Cela signifie qu’il est 
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Le lotissement est une opération immobilière qui divise 
un terrain en lots, en vue d’y recevoir des constructions. 
Ces constructions seront vendues ensemble ou séparé-
ment, après que le lotisseur ait réalisé des voies d’accès, 
des travaux de viabilisation, des raccordements aux 
réseaux et des espaces collectifs. Le lotisseur va ensuite 
suivre toutes les étapes de la construction :
- définir les possibilités de divisions de terrains ;
- étudier les différents documents d’urbanisme affé-
rents aux terrains (Plan Local d’Urbanisme, cadastre, 
etc.) ;
- établir un projet de lotissement ;
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lotir ;
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tructure des terrains et d’études des sols ;
- faire le cahier des charges du lotissement ;
- faire réaliser les travaux de voirie et l’installation des 
divers réseaux ;
- préparer et coordonner les travaux ;
- et enfin commercialiser les lots, soit directement à des 
particuliers qui y feront construire leur maison, soit à 
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Quels sont les avantages de l’achat 
en lotissement ?
Acheter une  parcelle en lotissement est pour vous un 
gage de tranquillité. En effet, votre futur terrain pré-
sente des garanties non négligeables.
Il est tout d’abord constructible. Votre lotisseur aura 
demandé préalablement un certificat d’urbanisme à 
la mairie, qui lui confirmera :
 - le caractère constructible de la parcelle
 - les différentes normes architecturales à respecter 

(ardoise ou tuiles pour la toiture…)
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faire des économies de chauffage.
Je choisis «ma vue». C’est le point faible de l’achat d’un 
lot en lotissement : la proximité des voisins... Privilé-
giez les lotissements avec des parcelles d’une grande 
surface,  pour ne pas avoir une «vue imprenable» sur 
le salon de votre voisin...
Je me renseigne sur la qualité du sol et du sous-sol, car 
cela peut avoir des conséquences à la fois pratiques et 
financières sur la construction de votre maison. Mais 
peut-on exiger de son lotisseur d’avoir une étude des 
sols préalable ?
Je n’oublie pas de consulter en mairie le Plan de Pré-
vention des Risques Naturels Prévisibles (PPRN) pour 
ne pas avoir de mauvaises surprises...

Quelles sont les règles applicables 
en lotissement ?
Afin de maintenir une certaine harmonie architectu-
rale, en plus des règles «classiques» d’urbanisme, le 
lotissement obéit à des règles qui lui sont propres. Ces 
règles figurent dans deux documents qu’il est impératif 

de consulter avant d’acheter un terrain en lotissement.
Le cahier des charges est un document de droit pu-
rement privé, établi de manière contractuelle. Il n’est 
pas obligatoire. Il permet de fixer les règles internes 
du lotissement en ce qui concerne l’implantation des 
maisons, l’interdiction de construire sur certaines par-
ties du lot, la destination des constructions, les règles 
précises d’urbanisme concernant éventuellement les 
clôtures et les plantations, etc. Fixer les droits et les 
obligations des co-lotis et régir la vie collective en lotis-
sement. C’est un peu un «mode d’emploi du savoir-vivre 
en lotissement.»
Le règlement du lotissement, quant à lui, est bien spé-
cifique car il ne comporte que des règles d’urbanisme 
concernant notamment : l’implantation des bâtiments, 
l’aspect extérieur des constructions ou les clôtures. At-
tention, ces règles peuvent être beaucoup plus strictes 
que celles prévues par le PLU (plan local d’urbanisme) 
applicable sur votre commune.

STÉPHANIE  SWIKLINSKI

http://www.axces-habitat.com
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Les logements des années 70 n'étaient soumis 
à aucune norme de construction ni réglemen-
tation thermique. Une bonne isolation est la 
meilleure solution pour remédier à ces "pas-
soires énergétiques" et retrouver votre confort 
physique et financier. 

Isolation
Faites de votre maison 
un vrai cocon

  Secrets d’une isolation réussie
 Isoler c’est bien, encore faut-il le faire dans les règles 
de l’art. Le secret d’une isolation réussie repose sur :
• une isolation performante et certifiée ;
• une bonne étanchéité à l’air. La RT 2012 exige que 

soient mis en œuvre les moyens pour assurer l’étan-
chéité à l’air et le traitement des ponts thermiques. Le 
seuil de perméabilité à l’air doit être inférieur à 0,6 m3

 /(h.m²) pour les maisons individuelles ou 1 m3/(h.m²) 
pour les logements collectifs ;

• une ventilation maîtrisée (VMC). La ventilation a pour 
but d’évacuer l’humidité, la vapeur d’eau et la pollu-
tion liée à l’occupation des bâtiments, ce qui garantit 
l’hygiène des lieux et la santé des occupants ;

• une forte résistance thermique. Elle dépend de la 
conductivité thermique du matériau isolant et de son 
épaisseur. 

   
 Bien choisir son isolant 
 Choisir le bon isolant est primordial. En plus du prix, 
d'autres critères devront guider votre choix : ses perfor-
mances thermiques, ses performances phoniques, sa 
tenue dans le temps (tassement, résistance à l'humidité 

et aux UV...), son inflammabilité, sa facilité de pose et 
l'usage que vous voulez en faire... 
La liste des isolants est longue. Parmi les plus utilisés :
• les isolants minéraux : laine de verre, laine de roche, 

verre cellulaire...
• les isolants naturels : liège, fibres de bois, chanvre, 

fibres de lin, laine de mouton, plumes de canard, ouate 
de cellulose, paille, torchis... 

• les isolants synthétiques : polystyrène expansé, polys-
tyrène extrudé, polyuréthane... 

 
    Intérieure ou extérieure ? 
 L'isolation doit s'adapter aux contraintes de votre habi-
tation et à vos besoins. Pour vos murs, vous aurez le 
choix entre :
• l'isolation par l'intérieur qui améliore les perfor-

mances thermiques de la maison, sans modifier 
l'aspect extérieur de la façade. Facile à poser, elle 
présente cependant un petit bémol. Cette technique 
réduit la surface des pièces isolées... et vous oblige à 
déménager pendant les travaux ;

• l'isolation par l'extérieur est préconisée en cas de 
rénovation, notamment lorsqu'un ravalement est à 
faire. Plus lourde à mettre en place et plus coûteuse, 
cette solution permet d'éliminer la plupart des ponts 
thermiques et donc les pertes de chaleur. Mais il faut 
apporter un soin particulier aux ouvertures, aux 
points de jonction avec la charpente et aux parties 
basses des murs extérieurs. Il n'y a pas de pertes de 
surface pour les pièces intérieures. Par contre, comme 
elle modifie l'aspect extérieur de la maison, une décla-
ration préalable de travaux est nécessaire.  

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Des solutions d’isolation et de ventilation PERFORMANTES !

www.iroiseisolation.com

http://www.iroiseisolation.com
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Alliées indispensables de l'aménage-
ment des combles, les fenêtres de toit 
sont là pour vous amener lumière et 
espace. 

 
 Fenêtre de toit : 
 UN EMPLACEMENT AU CHOIX 
 Quand on aménage des combles, il faut évidemment 
faire entrer la lumière naturelle le plus possible. La 
fenêtre de toit est là pour accomplir cette mission. Les 
fenêtres de toit ont l'avantage, comparées aux lucarnes 
traditionnelles, de laisser entrer jusqu'à 40 % de lumière 
en plus. Vous devez donc optimiser leur emplacement 
et leur hauteur, en fonction notamment de la façon 
dont sont aménagés vos combles, des cloisons mises 
en place... Ces fenêtres peuvent d'ailleurs être assem-
blées de différentes façons :
- en juxtaposition pour une vue en longueur,
- en superposition pour une vue en hauteur,
- ou en blocs.
Afin de faire le bon choix, il est préférable de confier ces 
travaux à un professionnel. Seul un technicien pourra 
vous conseiller sur les emplacements à privilégier, pour 
une exploitation maximum de la lumière du jour.

     À chacun sa fenêtre 
 Les fenêtres de toit présentent de nombreux avantages. 
Elles peuvent effectivement se poser sur n'importe 

quelle pente de toit (de 15° à 90°). En les choisissant 
avec un double vitrage, isolation phonique et thermique, 
vous réduisez les bruits environnants et faites des éco-
nomies d'énergie. Il existe une large gamme de produits, 
des dimensions variées et des prix abordables. Vérifiez 
que vous avez bien la certification NF (norme française) 
qui représente un gage de qualité et de robustesse.
De même, la performance énergétique étant une des 
préoccupations principales des particuliers, votre 
fenêtre doit être parfaitement isolée et étanche. Les 
fenêtres aux normes CE ou Communauté Européenne 
sont à recommander. Vous trouverez sûrement votre 
bonheur avec votre artisan qui saura vous conseiller 
dans votre choix. Vous pouvez opter pour :
• La fenêtre de toit avec ouverture à rotation permet-

tant de faire basculer la fenêtre pour l'ouvir. Avec ce 
système, vous pouvez jouir d'un dégagement sous la 
fenêtre à aménager à votre guise.

• La verrière de toit est, pour sa part, une véritable baie 
vitrée sur votre toiture. Le résultat est évidemment 
très lumineux !

• La fenêtre de toit à ouverture à projection qui s'installe 
sur des pentes d'environ 45°. Elle est idéale pour avoir 
des combles avec vue.

 Ce ne sont que quelques exemples car les modèles 
se déclinent à l'infini. Le top ? La fenêtre de toit qui se 
transforme en balcon quand on l'ouvre ! Vous profitez 
à la fois du paysage et du soleil ! 

  
      STÉPHANIE SWIKLINSKI

Toute la lumière sur
les fenêtres de toit

http://www.jos-peron.bzh
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Nombre de logements anciens vendus en 2017. Soit 120 000 de plus que l’année précé-
dente. Les prix quant à eux ont augmenté de 4 %, hausse essentiellement marquée dans 
les appartements (+ 5 % contre + 3,2 % dans les maisons).

968 000

Un PEA pour les jeunes
Le projet de «Plan d’action pour 
la croissance et la transformation 
des entreprises» (Pacte), envisage 
la création d’un Plan d’Épargne en 
actions (PEA) pouvant être ouvert 
par le représentant légal d’un 
mineur. Le plafond de versement 
serait de 25 000 euros. À suivre…

Remettez-vous-en au sort
Faute d’entente entre les héritiers majeurs 
et capables, les lots constitués en vue du 
partage d’une succession doivent obligatoire-
ment être tirés au sort.
Source : Cass. 1e civ., 31 janvier 2018
 n° 17-15455

ON EN PARLE
DÉSACCORD ENTRE HÉRITIERS

APL ACCESSION
C’EST FINI
Les ménages aux revenus 
modestes qui souhaitent accéder 
à la propriété par le biais d’un 
Prêt accession à la propriété 
(PAS) ou d’un Prêt Conventionné 
(PC) ne peuvent plus percevoir les 
aides personnalisées au logement 
accession, c’est-à-dire l’APL (Aide 
personnalisée au logement), ALS 
(Allocation de logement social) 
ou encore ALF (Allocation de 
logement familial).
Cette suppression, applicable 
depuis le 1er janvier, ne concerne 
pas les contrats en cours. 
Par ailleurs, les personnes qui 
achètent dans l’ancien pourront 
continuer à en profiter jusqu’au 
31 décembre 2019 si l’achat est 
effectué dans une zone tendue.

Source : Loi n° 2017-1837 du 
30/12/2017 de finances pour 
2018 (LF 2018), JO du 31 

LOCATION MEUBLÉE TOURISTIQUE
À BORDEAUX, IL FAUT S’ENREGISTRER
Après Paris et Lyon, depuis le 1er mars, c’est 
au tour de Bordeaux d’appliquer l’obligation 
d’inscription à la mairie des location meu-
blées touristiques.
Les particuliers qui louent leur logement sur 
des sites tels que Airbnb ou Abritel devront 
faire figurer le numéro d’enregistrement sur 
les annonces.

PRÊTS IMMOBILIERS
MÊME LES SENIORS
Les 55/65 ans représentent 10 
% des emprunteurs (soit +10 % 
en deux ans). Ce phénomène est 
dû notamment à l’allongement 
de l’espérance de vie mais aussi à 
l’augmentation du nombre
des divorces chez les plus
de 50 ans.

Nouveau montant de la vignette 
Crit’Air depuis le 1er mars 

(contre 3,70 euros auparavant). 
À cela il faut ajouter 

51 centimes de frais  postaux

3,11 €

Investissez

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’excepti on.

Rentabilité assurée de 3% (500 parts à la vente et cloturées en cours d’année)

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Producti on de qualité limitati ve
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage à cheval

http://www.hastone.fr/beleden/
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Retrouvez l'annuaire  
des notaires surOÙ TROUVER 

VOTRE NOTAIRE
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

office.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

CARANTEC (29660)

Me Jean-Michel AH WOANE
16 rue Albert LOUPPE

Tél. 02 98 24 01 40

etude-ahwoane@notaires.fr

Me Jean-Maurice URIEN
14 rue Albert Louppe

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

jean-maurice.urien@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER (29270)

Mes Catherine GARIGNON  
et 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

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

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
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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

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

etudemw.lanmeur@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
22 rue François Charles

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 Sandrine JULIEN
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

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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  Annonces immobilières 

Appartements
AUDIERNE 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche plage. Vue mer pour ce 
studio offrant coin-cuisine ouvert 
sur pièce de vie, salle d'eau avec 
wc. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2863
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 - Au 2ème et dernier 
étage d'une petite copropriété. 
Appartement offrant cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur pièce 
de vie, 2 chambres. Petite mezza-
nine. Cave. Place de parking. Classe 
énergie : F. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2877
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue mer et plage à pied pour 
cet appartement offrant cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour, 2 chambres, coin bureau. 
Balcon. Garage. www.dagorn-
drezen-audierne .nota i res . f r 
Réf 020/2780
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@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 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
BMO. Dans copropriété bien entre-
tenue, sur dalle béton, agréable T2 
offrant de beaux volumes. Séjour, 
cuisine (possible US), chambre, salle 
de bains. Chauffage gaz individuel. 
Cave et place de parking. Réf 29041-
AP00651
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 64 980 € 
62 000 € + honoraires : 2 980 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Secteur DOURJACQ/EUROPE, en retrait 
des axes passants. Appart 5e étage asc: 
gde entrée, pièce de vie, cuis 10m2, 
nbreux rangts, wc indépendant, salle 
d'eau, chambre. Cave spacieuse et 
saine. Place de parking privative. Classe 
énergie : D. www.coat-durand-plou-
gastel.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 ascen-
seur: entrée, séj dble, balcon fermé, 
cuisine, couloir, wc, sde, séchoir, 2 
ch, placd. Cave au sous sol. Parking 
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 77 592 € 
74 000 € + honoraires : 3 592 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
KÉRIGONAN - Entre Saint Luc et 
Saint Martin. Appt T3 avec garage, 
dans copropriété dalle béton, 2e et 
dernier étage: entrée, cuis av loggia 
fermée, séjour, 2 ch, dégagt placard, 
sdb et wc. Cave. PVC Copropriété de 
148 lots, 245 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 026/289
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@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, au 2ème étage d'une petite 
copropriété. Appart type 3: entrée, 
cuisine am/équ accès à grande pièce 
de vie (salon-séjour), petit couloir, wc 
séparé, salle de bains, 2 chambres. 
Cave en sous-sol. Réf CTS LE PAG
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BREST
45 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS-CAFFARELLI - T1 
bis d'env 35 m2 ayant pièce de vie 
d'env 16m2, ch d'env 17m2 avec balcon 
et petite vue mer, sd'eau av 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
PEN-AR-CLEUZ - Appartement T2 
au rdc d'un immeuble construit en 
1984. Il comprend: cuisine, cellier, 
hall, wc, chambre, placard, séjour, 
salle de bains. Parking et cave. 
Classe énergie : E. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/53
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@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 énergie 
: D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

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, au 1er étage d'une 
copropriété années 80. Ses atouts 
majeurs sont sa place de parking 
privé et la possibilité de stationner un 
2 roues à l'intérieur. Belle pce de vie 
24m2 et sdb carrelée. edelmayer-bour-
bigot-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 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 : 94E/mois. Réf 5734
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS
02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 94 300 € 
90 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Appt de type 3 
comprenant séjour exposé Sud, cui-
sine aménagée et équipée ouverte, 
loggia, dégagement, salle de bains 
équipée, wc indépendant, deux 
chambres dont 1 av placard et l'autre 
avec dressing. 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

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. edelmayer-bourbigot-brest.
notaires.fr/ Réf 29033-1465
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@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 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. 
Réf 2017-A-11
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 31 00 ou 02 98 44 07 87
audrey.ferdinand.29031@notaires.fr
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BREST
100 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - PRAT LEDAN-
RECOUVRANCE. F5 d'env 94m2 hab, 
ayant dble séj 28m2 sur balcon sans 
vàv, cuisine, 3 ch, sd'eau, cellier, débar-
ras. Travaux à prévoir! 1 pl. de park. 
Copro. entreten. A pied, prox com-
merces, 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 exposé 
avec balcon, au 2e étage d'une petite 
copro de 4 étages: cuisine, séjour, 3 
chambres, sdb, wc et penderies. 
Cave au ssol et garage privatif dans 
la cour. Charges annuelles 831 Euros. 
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 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 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. Classe 
énergie : C. Réf 29041-AP00684
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 110 310 € 
105 000 € + honoraires : 5 310 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Un appartement standard, situé au 
1er étage, comprenant entrée et 
dégagement avec placard, cuisine 
aménagée et équipée, séjour/sàm av 
balcon, chambre, wc, autre chambre 
avec placard et balcon. Copropriété de 
931 lots, 1000 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf M 1539
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@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 140 980 € 
133 000 € + honoraires : 7 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Appt T5 dans le 
quartier de recouvrance. Au 4e et der-
nier sans ascenseur avec vue sur la mer 
et sur la ville. Beaux volumes, parquet 
flottant bois, chaudière gaz. Séj de 
27m2, 3 ch, salle d'eau, cabinet de toi-
lette av douche. Fenêtres alu double 
vitrage. Classe énergie : D. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/76
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proximité Mairie. Ds 
copropriété très bien tenue, dalle 
béton, avec ascenseur, appartement 
T5: entrée, séj-sal av balcon bien 
exposé, cuisine, dégagt, 3 ch, salle de 
bains avec loggia et wc. PVC. Garage. 
Copropriété de 42 lots, 2560 € de 
charges annuelles.  Réf 026/290
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 172 000 € 
162 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 6,17 % charge acquéreur
SIAM - Magnifique appartement T3 à la 
déco très soignée, à prox Halles Saint-
Louis, env 73m2, lumineux, en excellent 
état, au 3e et dernier étage d'une copro 
bien tenue, compr séjour-salon, cuisine, 
sd'eau, wc,  chambre. Cave. Poss loca-
tion garage. Classe énergie : D. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1008849
Mes O. GOASGUEN et P-A. 
GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA VILLETTE - T5 au rez de chaussée. 
Environnement calme proche des 
écoles et commerces. Grand séjour 
de 32.90m2 plein sud, 3 chambres, 
cuisine, arrière cuisine, salle de bains, 
placards, balcons, cave. Décoration 
soignée. Garage au sous-sol. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/66
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@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 119 000 € 
112 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
KERICHEN - Très bel appt T4 avec ter-
rasse, env 83m2, lumineux, rénové, 
au 6e étage d'une copro bien tenue 
à prox centre ville et commerces: 
entrée, séjour, cuisine, sd'eau, wc 
av dégagt, 3 ch. Cave. Poss achat 
gge. Copropriété 1060 € de charges 
annuelles. Classe énergie : C. www.
goasguen.notaires.fr Réf 100893
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 120 000 € 
113 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,19 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Appt T4 av balcon-ter-
rasse bien exposé, env 93m2, à réno-
ver, au 2e étage d'une copropriété de 
standing bien tenue à prox commerces 
et écoles: entrée, séjour, cuisine, wc, 
sdb, 3 ch, débarras et loggia. Cave. 
Garage. Copropriété 1298 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1008573
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@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.  Réf 17044
Me T. LOUSSOUARN
02 57 52 05 88
thomas.loussouarn@notaires.fr

BREST 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Très belle rénovation pour ce 
T4 offrant une gestion par domo-
tique. Séj ouvrant sur petit balcon, 
cuisine US, 2 ch dont 1 av dressing, 
salle d'eau. Loggia. Nombreux ran-
gements. Chauffage individuel. 
Cave et Garage. Rénovation de très 
qualité ! Réf 29041-AP00652
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 181 260 € 
171 000 € + honoraires : 10 260 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T4 de 
1955, CENTRE SIAM, 3ème avec ascen-
seur. Dalle béton, parquets bois, séjour 
31,66m2. Situé en angle, très lumineux. 
Hauteur plafonds 2,80m. Cuisine sépa-
rée de 15,73m2. Chauffage collectif. 
130 E. charges/mois. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/77
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
JAURÈS - Appartement de 170m2 
quartier Jaurès. Dans un immeuble 
de 1925, cet appartement bour-
geois, seul à l'étage, a été trans-
formé en plateau de bureaux. Des 
rénovations importantes sont à 
prévoir. jamault-associes.notaires.fr 
Réf 030/74
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 192 300 € 
185 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
BAS DE SIAM - Centre ville. Vue mer, 
situé au 1er étage. Appartement 
de 75m2 comprenant entrée avec 
placards, wc indépendant, cui-
sine aménagée et équipée, séjour, 
2 ch, sde avec douche italienne. 
Cave. Chaudière gaz individuelle. 
Immeuble sécurisé. Réf 5800
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

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
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 suite par., bur., 3 sd'eau, 2 wc. Pl. de 
park et gge. Copro. 2003. Asc., Normes 
PMR. Prox. écoles, comm., tram, C-ville. 
Classe énergie : C. Réf 217033
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr
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QUIMPER 149 120 € 
140 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 6,51 % charge acquéreur
Résidence récente, sécurisée. 
Idéalement situé à pied du centre ville, 
vous trouverez ce joli logement entre-
tenu. Cet appt propose entrée ran-
gements, cuis am ouverte sur séjour 
donnant sur balcon expo sud-ouest, 2 
ch, sdb, wc. Garage fermé et parking 
privatif. Classe énergie : C. Réf AA/CTZ
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

BREST 562 800 € 
545 000 € + honoraires : 17 800 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
SIAM TRIANGLE D'OR - Plein centre 
ville. Dans immeuble très bien entre-
tenu avec asc, appartement 180,40m2 
rénové par architecte: belle entrée, 
grand salon-séjour, cuisine aménagée 
et équipée, salle d'eau aménagée et 
équipée avec wc, wc indép, sdb amé-
nagée et équipée, 5 ch. Cave. Réf 5368
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 572 000 € 
550 000 € + honoraires : 22 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BMO. Bien d'exception. En plein CV, 
magnifique loft en triplex env 300m2. 
Très belle hauteur sous-plafond pour 
cet impressionnant séjour, cuis US AE, 
arr-cuis, 4 ch dt 2 av sd'eau priv, sdb, 
pièce de détente. Gge double. Aucun 
souci de stationnement ! Bien atypique 
dans un secteur très prisé. Copropriété 
de 20 lots.  Réf 29041-AP00685
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

CARANTEC 130 250 € 
125 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Appartement 1er étage, très 
belle vue sur mer, grande pièce 
à vivre, petite cuisine aménagée, 
coin nuit, salle d'eau avec douche 
type italienne, véranda récente. 
Parking privatif. Classe énergie : F. 
Réf 29111-321367
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Cet appartement idéalement situé, 
proche des commerces se compose 
d'une entrée, un séjour avec balcon, 
une cuisine aménagée, une chambre, 
salle de bains et toilettes séparée, 
une cave et une place de parking. 
Classe énergie : D. Réf 29064-309384
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CONCARNEAU 115 148 € 
110 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T3 dans maison 
individuelle comprenant 3 appar-
tements dans rdc surélevé entière-
ment rénové de 65m2 av coin cuisine, 
séjour salon, 2 grandes chambres, 
salle d'eau, wc. Grande cave en sous 
sol. Jardin privatif. Copropriété de 5 
lots. Classe énergie : D. Réf 008/737
Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@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. Réf 039/1921
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans immeuble 
récent, appartement T3 de 71m2 
au 2e étage compr entrée, séjour 
(balcon sud ouest) avec cuisine 
ouverte aménagée, 2 chambres 
(dont 1 avec balcon), wc. Place de 
parking privative et cave. Classe 
énergie : D. Réf 038/887
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

MORLAIX 47 295 € 
45 000 € + honoraires : 2 295 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
3e étage dans une résidence avec 
ascenseur proche des commodités et 
du centre ville. Appt type 2 compr: 
séjour, cuis, ch, salle de bains et wc. 
Prévoir quelques travaux. Chauffage 
au gaz de ville. Garage privatif et cave. 
Classe énergie : E. www.ramonet-
godec-morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2016
Mes A-E. RAMONET et A. 
GODEC-LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

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

CONCARNEAU 136 084 € 
130 000 € + honoraires : 6 084 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Nouveauté en exclu-
sivité, appartement T3 de 68m2, 1er 
étage au calme au coeur de la ville 
comprenant hall, séjour salon av 
terrasse, cuisine, 2 ch, sdb, wc. Cave 
et box fermé. Jardin. Classe éner-
gie en cours. Copropriété 644 € de 
charges annuelles.  Réf 008/739
Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

DOUARNENEZ 69 550 € 
65 000 € + honoraires : 4 550 € 
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 
2ème étage, 67m2 hab, 4 pièces, 
2 chambres, douche, wc, garage. 
Classe énergie : D. Réf 29011-
AP00158
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

FOUESNANT 172 722 € 
165 000 € + honoraires : 7 722 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, agréable 
appt T3 av ascenseur, balcon et garage: 
séj sal ouvert sur cuis AE accès sur balcon, 
cellier, 2 ch placds, sd'eau/buanderie, wc 
indépendant. Surf habitable 62,06m2, 
surface utile 83,73m2. Garage en sous-
sol. Classe énergie : D. Réf 29014-2077
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@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. Réf 039/1908
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@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. Copropriété 
de 3 lots, 1 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf B893
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 66 032 € 
62 000 € + honoraires : 4 032 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
En plein coeur de QUIMPER et à pied 
de toute commodité (commerces, 
réseau bus) appartement type 2 
lumineux et très propre, au 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 90 400 € 
85 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6,35 % charge acquéreur
Cet appartement en rdc est com-
posé: entrée avec placards, salon-
salle à manger, cuisine aménagée, 2 
chambres et salle de bains (douche 
handicapée et wc). Cave et garage. 
Classe énergie : E. Réf 18011
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@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, 
séjour-cuisine donnant sur ter-
rasse, 2 chambres et salle de bains.  
Garage et parking. 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
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AUDIERNE 131 000 € 
125 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche plage et commerces, quar-
tier calme. Maison offrant cuisine, 
salon-séjour, 3 chambres. Jardin. 
Le tout sur 308m2 environ. Classe 
énergie : E. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2751
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

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

QUIMPER 298 440 € 
288 000 € + honoraires : 10 440 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Superbe apparte-
ment de 112m2 dans résidence de 
2006: séjour de 30m2 donnant sur 
terrasse de 14m2 et jardin de 35m2 
exposé Sud, cuisine AE, 4 chambres, 
sdb, sde et 2 wc. Garage et place de 
parking. Rare! Classe énergie : C. 
Réf 001/1371
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

Maisons
ARGOL 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité immédiate centre 
bourg, penty avec extension com-
posé d'une cuisine indépendante, 
séjour-salle à manger avec chemi-
née (insert), 2 ch (dont 1 au rdc), 
bureau en mezz, sd'eau, buanderie. 
Dépendance et jardin de 500m2 
env. Classe énergie : E. Réf 2451
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

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

BENODET 523 400 € 
500 000 € + honoraires : 23 400 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Agréable chaumière années 70, parc d'1ha 
env, rdc: wc, cuis AE, attenante à la chauf-
ferie/buand, salon, sàm, ch, dressing et 
sdb avec wc attenants. A l'étage: 6 ch, sdb, 
sd'eau. Studio attenant: kitchenette et pièce 
de vie 35m2 env, sd'eau wc. Garage 2 voit. Gd 
carport. Court de tennis (à remettre en état), 
appentis.   Classe énergie : E. Réf 29014-949
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

BENODET 996 360 € 
960 000 € + honoraires : 36 360 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Emplacement privilégié alliant la plage à 
pied et un cadre vert pour cette élégante 
maison d'architecte en bois aux accents 
américains.  Véritable manifeste de 
lumière et d'espace, joyeux mélange de 
confort et d'élégance. Ses 360m2 assurent 
des proportions parfaites et un intérieur 
bien pensé et soigné. 8 pces ppales dont 
5 ch. Classe énergie : B. Réf 29005-319543
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 124 712 € 
119 000 € + honoraires : 5 712 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme. Maison édifiée en 2010 
offrant cuisine, salon séjour, 2 
chambres. Terrain avec cabanon. 
Le tout sur 1.208 m2 environ. Classe 
énergie : D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2884
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BOHARS 313 000 € 
299 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Jolie maison contemp 2006, 136m2, avec 
jardin et terrasse bien exposés, BE d'entre-
tien général, lumineuse, quartier résiden-
tiel, au rdc: cuis ouverte sur séjour-salon 
40m2, ch avec sd'eau et dressing, wc, garage 
avec buand. Au 1er étage: 4 ch, bureau, sdb, 
wc. Jardin et abri de jardin. Carport. Parcelle 
cadastrale env 800m2. Classe énergie : C. 
www.goasguen.notaires.fr Réf 1008956
Mes O. GOASGUEN et P-A. 
GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

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

BANNALEC 159 090 € 
153 000 € + honoraires : 6 090 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison rénovée, lumineuse proche 
des commodités. Rdc surélevé: 
entrée avec rangement, cuisine 
aménagée/équipée donnant sur 
séjour/salon équipé d'un poêle à 
bois, chambre, salle de bains, wc. 
Etage: 4 chambres dont 2 avec 
placards, salle d'eau avec wc. S/sol 
complet. Réf 11352/384
Me R. BAZIN - 02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BANNALEC 186 900 € 
180 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
2km du centre. Maison rénovée 
avec gout et isolation refaite, expo 
sud et vue dégagée, rdc: séjour/
salon poêle à bois, cuis am/équ, sde, 
wc, rangement. Etage: 4 chambres 
avec rangements, salle de bains 
avec wc. Attenant un garage. Abri 
bois. Toiture refaite 2016. Classe 
énergie : C. Réf 11352/381
Me R. BAZIN - 02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BENODET 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appt chaleureux 80m2 au sol en duplex, 
(58,62m2 loi Carrez), 100m plage. 1er 
étage: buand, sal/sàm 32m2, cuis équipée, 
wc sdb. 2e étage en mezz: gde pce qui 
peut être une gde ch, 2 ch ou bur et ch. 
Place de parking privé. Espace stockage 
privé ds ssol. Espace partagé. Au 4e et 
dernier étage (sans asc). Frais de copro: 
50  € mensuel. Classe énergie : F. Réf 18008
Me G. LAVERGNE - 02 98 57 90 07 
ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

BENODET 219 828 € 
210 000 € + honoraires : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 250 mètres plage, charmante maison 
années 30, particulièrement bien située, 
comprenant au rdc surélevé: entrée, 
cuis, sal, wc. A l'étage: 2 ch, sd'eau av 
wc. Au-dessus: grenier aménageable 
(possibilité de 2 ch). Cave totale sur 
453m2 de terrain. Réf 29014-2111
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

BOTSORHEL 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 2 gîtes. 1er gîte, rdc: 
entrée, sàm-salon, cuisine, sd'eau 
wc. Etage: 2 ch, wc. 2e gîte, rdc: cui-
sine ouverte/salle à manger-salon, 
sd'eau. Etage: 2 ch, wc. Jardin. 
Réf 29097-MA00255
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

BOURG BLANC 259 000 € 
250 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison 1980 sur S/sol complet de 
100m2: véranda, cuisine am, salon-
séjour, wc indépendant, salle de bains, 
2 ch, rangements. Etage: sde avec wc, 
3 ch dt une avec sde privative. Chalet 
aménagé en studio de 35m2. Jardin clos 
et arboré. Terrain de 7532m2. chauf-
fage gaz. Taxe foncière 813E. Réf 5751
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BRELES 198 040 € 
190 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison de plain pied, année 2005, 
comprenant salon séjour, cuisine 
aménagée et équipée, 3 chambres, 
bureau, lingerie, grande salle 
d'eau, garage. Aspiration centra-
lisée. Terrain d'environ 2000m2. 
Parfait état. Classe énergie : D. 
Réf 18/2245
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 109 522 € 
105 000 € + honoraires : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Lambézellec. Prox écoles, com-
merces. Maison de 69m2, jardin 
arboré. Volets électriques. Tx à pré-
voir. Rdc: sas véranda, entrée, séjour, 
cuisine, wc, garage avec chaufferie. 
Etage: dégagt et placard, 3 ch, sde et 
wc. Jardin et abri. Classe énergie : F. 
Réf 29052-MA00558
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
LES QUATRE MOULINS - Maison 
d'habitation comprenant au rez-
de-chaussée: salon-salle à manger, 
cuisine, débarras, wc, salle d'eau, 
courette et garage. Au 1er étage: 2 
chambres. Au 2e étage: 2 chambres. 
Classe énergie : E. Réf 0082
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr
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BREST 135 880 € 
130 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Quartier du Landais. 
Maison de type 4 comprenant en 
rdc: hall d'entrée, chambre, cellier, 
garage. Etage: cuisine aménagée, 
séjour, 2 chambres, salle deau, 
wc. Fenetres pvc, chauffage gaz. 
Terrain clos de 258m2. Classe éner-
gie : D. Réf 16/2120
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Emplacement privilégié, proche CC, 
tram au calme. Surf 110m2. BEG. 
Chaud 2015, rdc: entrée, séj avec che-
minée, cuisine AE, sde, wc, véranda, 
garage. 1er: dégt avec placard, 2 ch. 
2ème étage: dégt, wc, lingerie, 2 ch 
dont 1 avec placard, Classe énergie : 
D. Réf 29052-MA00591
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST 150 600 € 
145 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
KERICHEN-LESVEN - Maison de 
80m2 environ élevée sur sous-sol 
à usage de garage, comprenant 
salon-séjour, cuisine, wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains avec wc. 
Petite véranda sur l'arrière donnant 
accès à un jardin clos. Réf 5755
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS
02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST
152 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS-MESDOUN - T5 
d'env 92m2 hab. à rafraîchir sur terrain 
409m2: salon, salle à manger, cuisine, 
3 ch., bur., 2 sd'eau, 2 wc, garage. 
Proche écoles, bus, commerces, école 
navale. Accès rapide D205, Thales, 
arsenal, tram. Potentiel d'agencement 
Classe énergie : F. Réf 118004
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 155 760 € 
150 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
QUATRE MOULINS - Lot de 4 appart plein coeur du 
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-bourbi-
got-brest.notaires.fr/ Réf 29033-1466
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@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 212 550 € 
205 000 € + honoraires : 7 550 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
PETIT PARIS - Maison d'habitation 
sur cave compr au rdc: entrée, salon, 
sàm, véranda, cuisine, sdb, wc et 
garage. A l'étage: 4 chambres, salle 
d'eau, dressing. En rez-de-jardin: 
cave semi-enterrée ayant bureau, 
atelier, chaufferie, pièce ouverte. 
Jardin Classe énergie : E. Réf 083
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

BREST 212 600 € 
205 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
CAVALE BLANCHE - Maison de 
1987 rénovée sur terrain de 330m2. 
Salon-séjour poêle à bois, cuisine 
ouverte aménagée et équipée, 
chambre parentale avec salle d'eau 
privative et dressing. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains. Jardin clos 
avec terrasse et cabanon. Réf 5773
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 246 750 € 
235 000 € + honoraires : 11 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - Jolie maison 1969 BE av 
petit rafraich à prévoir, lumineuse, quar-
tier très calme et résid, rdc: garage, s. 
jeux avec chaufferie et buand. Rdc suré-
levé: cuis, séjour-salon, ch, wc. 1er étage: 
sdb wc et 4 ch. Jardin avec 2 cabanons. 
Jardinet dev, jardin derr. 133m2 hab. 
Parcelle cad 680m2. Classe énergie : C. 
www.goasguen.notaires.fr Réf 1008092
Mes O. GOASGUEN et P-A. 
GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

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, lingerie. 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
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. Garage 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 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison années 30 ent rénovée. 
Salon-séjour poêle à bois neuf et 
pierres app, cuis, ch en rdj, sde, wc. 
Etage: 2 ch, wc. Jardin avec terrasse 
bien expo et extension 15m2 (atelier 
d'artiste) fenêtres PVC DV, chauf-
fage gaz. Pas de travaux à prévoir. 
Rue calme. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-292115
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

BREST 178 340 € 
170 000 € + honoraires : 8 340 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Secteur du restic, 
quartier calme, maison de type F5 
en BE: salon-séjour, salle à manger, 
véranda, cuisine aménagée équi-
pée, 4 chambres dont 1 au rdc, sdb. 
Sous-sol complet, le tout sur un 
beau terrain clos de 382m2. DPE en 
cours. Réf 29042-MA00831
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

BREST 186 800 € 
180 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
KERDANNÉ - Limitrophe à GUIPAVAS. 
Maison type 5: entrée, salon-séjour, 
cuisine, 2 ch et sdb. En rez de jardin: 
2 chambres, salle d'eau, garage avec 
porte électrique, salle de jeux, cellier 
buanderie. Jardin clos exposé Sud. 
A 2 pas des transports en communs. 
Réf 5823
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@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 275 600 € 
260 000 € + honoraires : 15 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE GUELMEUR - Maison 1956, sur ssol 
complet en rez de jardin. Elle com-
prend au rez-de-chaussée: hall, salle 
d'eau avec wc, quatre chambres. A 
l'étage: salon séjour, cuisine, trois 
chambres, salle de bains et wc. Jardin 
à l'ouest. Garage 2 voitures. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/71
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@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

BREST 392 200 € 
370 000 € + honoraires : 22 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE GUELMEUR - Sur terrain de 640m2 
orienté ouest. Maison construite en 
1974 avec extension et rénovation 
en 1990. Grds volumes: séjour 72m2, 
6 ch, 2 gges sur 45m2. Chaudière gaz 
de 2014. Huisseries aluminium. Jardin 
clos accès cuisine. Classe énergie : C. 
jamault-associes.notaires.fr Réf 030/73
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 397 922 € 
385 000 € + honoraires : 12 922 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
KÉRINOU - Rare. Prox clinique Pasteur et à 2 
pas centre ville. Maison récente de ppied non 
mitoyenne, construction de qualité 2014 sur 
750m2 terrain: wc av cab toilette, cuis aména-
gée (av arr cuis) ouverte sur gde pce de vie 
sur terrasse et jardin, 3 ch av sde pour 2 ch et 
sdb et wc pour la 3e. Grenier aménageable 
100m2 env. Gd garage et grenier aména-
geable. Classe énergie : D. Réf 026/295
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr
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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 av dégagements, salon-
séj cheminée, cuisine AE, ch av sd'eau 
privative et wc dans une extension 
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

BREST 402 800 € 
380 000 € + honoraires : 22 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERINOU - Maison 322m2 habi-
tables, 1930, sur terrain de 742m2 
(zone UC). Maison d'exception par 
ses volumes, 6 chambres + grenier 
aménageable de 35m2. Classe éner-
gie : C. jamault-associes.notaires.fr 
Réf 030/3
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST
415 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - KERANROUX. T6 biocli-
matique 2008 d'env 153m2 hab sur terr 
530m2 compr séjour 46m2, suite parent 
au rdc, 3 ch, bur, 2 sdb. Poêle de masse 
scandinave à inertie pivotant. Isolation. 
supérieure natur. plancher et murs. 
Ouvertures adaptées à l'expo. Prox com-
modités. Classe énergie : A. Réf 118003
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@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 comprend: bureau, 
ch, sdb, buand, sal-séj, cuis A/E, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. Hangar à usage 
de garage et d'atelier. Dépendces. 
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 189 212 € 
180 000 € + honoraires : 9 212 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, au calme en 
fond d'impasse, maison trad rénovée 
sur ssol total: salon-séjour ouvert sur 
cuisine AE poêle à granulés, sd'eau 
et wc. A l'étage: 3 chambres, dres-
sing et wc. Sous-sol complet. Aucun 
travaux à prévoir. Classe énergie : E. 
Réf 29007-MA00619
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CHATEAULIN 178 880 € 
170 000 € + honoraires : 8 880 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison d'hab proche centre ville, 
rdc: cuis, sàm, séjour/salon chem 
insert, wc, placard, chambre 
avec cabinet de toilettes. Etage: 
chambre avec dressing et salle de 
bains, placards, 2 autres chambres, 
salle d'eau. Jardin, garage, (section 
ai n° 321, 779m2) Classe énergie : F. 
Réf 060/1631
Me C. FOIX - 02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant 
entrée, séjour, cuisine. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau, wc. Combles. 
Garage. Jardin. Surface terrain 
858m2. Classe énergie : E. Réf 1800
Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison surélevée 
sur cave, vue imprenable sur vallée 
de l'aulne et chateau de Trévarez, 
ssol: cave, chaufferie. Au rdc: cuis 
aménagée, sàm-séjour chem, 2 ch, 
bureau, sd'eau, wc. A l'étage: sdb, 
ch, combles, Jardin clos et abris 
pour voiture, 2 garages Classe éner-
gie : E. Réf 29126-390
Me P. RIVOAL - 02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche des 
commerces, ayant au sous-sol: 
garage, buanderie, cave. Au rez-
de-chaussée: entrée, cuisine, salle 
à manger séjour, wc, salle de bains, 
2 chambres. A l'étage: 3 chambres, 
wc, 3 greniers. Jardin clos. Maison 
en pierres à rénover. Classe énergie 
: D. Réf 29126-317
Me P. RIVOAL - 02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 151 960 € 
145 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans petit village très calme. Maison 
en pierre: cuis am, sal avec cheminée, 
séjour, 4 ch. Grenier aménagé en 2 
pièces. Grand garage indépendant av 
grenier au dessus. Anciennes soues. 
Terrain. Le tout sur 3.185m2 environ. 
DPE en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2827
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@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 chambres 
de 20m2, salle de bains, wc et dressing. 
Garage. 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 297 564 € 
285 000 € + honoraires : 12 564 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Sortie bourg, au calme à l'abri des 
regards, magnifique contempo-
raine 200m2 hab: cuis AE, arr-cuis, 
sal-séj et espace de vie 70m2 chem 
insert. A l'étage: mezz bur, 3 ch dont 
1 avec gd dressing, sdb, wc. Garage 
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

CARANTEC 181 750 € 
175 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Proche port, dans impasse tran-
quille, maison à rénover d'une 
surface habitable d'env 96m2 avec 
petit jardin et garage. Très belle 
vue sur mer. DPE sans mention. 
Réf 29111-299612
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 291 400 € 
280 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Quartier très calme, maison indiv 2010, 
entièrement de plain-pied: entrée 
avec placard et wc, grand séjour sàm, 
cuisine aménagée ouverte, 3 ch, sdb 
baignoire, douche et wc. Garage avec 
porte auto. Terrasse. Beau terrain 
planté sans vis à vis. Classe énergie : D. 
Réf 29105-319389
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

CHATEAULIN 136 960 € 
130 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol: 
garage, atelier, buanderie. Rez 
de chaussée: séjour, salon, cuisine 
aménagée, chambre, wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Terrain 925m2. Classe énergie : E. 
Réf 060/1694
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

CLEDEN POHER 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, 5mn Carhaix, maison 
trad sur cave, rdc: hall d'entrée, cui-
sine aménagée, salon/séjour, 2 ch, 
wc, rangements. Etage: 2 ch avec pla-
cards (dont 1 avec dressing), salle de 
bains avec wc. Cave compartimentée 
avec garage. Terrain clos attenant, 
abri de jardin. Réf 29066-308311
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@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

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 com-
posée d'une entrée, salon avec poêle 
à bois, cuisine, sdb, wc, chaufferie/
débarras. A l'étage: 3 chambres, gre-
nier. Dépendance en pierres, hangar 
en tôles ouvert. L'ensemble sur ter-
rain 1371m2. Réf 29114-306639
Mes HOVELACQUE, PERROT et 
NIGEN - 02 98 96 47 57
nego.quimperle@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/séjour donnant sur ter-
rasse, cuisine, ch, salle de bain, wc. A 
l'étage: 3 ch, 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
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CLOHARS CARNOET 259 750 € 
250 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
DOELAN - Maison au calme et sans 
vis à vis composée d'entrée, salon/
séjour sur véranda, cuis ouverte AE, 
chambre avec placard, sdb avec pla-
card, wc. A l'étage: dégagement, 3 
chambres, wc avec lavabo. Garage 
attenant avec grenier. Garage indép. 
Sur terrain 1000m2. Réf 29114-314782
Mes HOVELACQUE, PERROT et 
NIGEN - 02 98 96 47 57
nego.quimperle@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT 477 800 € 
460 000 € + honoraires : 17 800 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison d'architecte 220m2, rdc: hall 
d'entrée, salon séjour sur grande ter-
rasse bien exposée, cuisine AE, suite 
parentale avec salle de bains, cellier, 
wc, buanderie. A l'étage: mezzanine, 
salle de bains, 4 chambres. Jardin clos 
et arboré de 1700m2. Classe énergie : 
C. Réf 18010
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

COAT MEAL 514 312 € 
498 000 € + honoraires : 16 312 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
12 km de BREST. Vaste propriété 
de 320m2 avec piscine chauffée de 
70m2. Etang. Sur joli terrain pay-
sagé de 4329m2. Chauffage gaz 
récent. Très bon état. Classe énergie 
: C. Réf 29052-MA00239
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 comprend ssol en rez-de jardin 
avec cuisine, pièce, garage et chauf-
ferie. Au 1er étage: entrée, séjour, 2 
chambres, salle de bains, wc. Grenier 
aménageable au 2e. Jardin. Edifiée 
sur 1.291m2. Réf 023/832
Mes ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 
et CHUTO-SEZNEC - 02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

CONCARNEAU 177 956 € 
170 000 € + honoraires : 7 956 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PENANGUER - Maison avec de beaux 
volumes: hall, séjour salon, cuisine 
aménagée, grande pièce (possibilité 
de chambre), cellier, arrière cuisine, 
chaufferie, wc. Etage: hall avec pla-
cards, 4 chambres, salle de bains, 
wc. Jardin clos 502m2, garage. Classe 
énergie : D. Réf 008/671
Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 376 848 € 
360 000 € + honoraires : 16 848 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 4kms centre, au calme, 
maison de maitre à rénover et maison 
en pierre rénovée. Maison ppale: sal-
séj, cuis, sd'eau, wc, buand, gge. Etage: 
4 ch, wc. Grenier aménageable. Jardin. 
Maison en pierres rénovée: séjour 
salon 41m2 avec cuis ouverte, sd'eau, 
buand, wc. Etage: 3 ch, sdb, wc. Classe 
énergie : E. Réf 008/741
Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 438 000 € 
420 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette chau-
mière atypique rénovée avec goût 
et matériaux de qualité. Rdc: wc, 
pièce ou ch avec sdb attenante, cuis 
ouverte équipée, salon séjour vue 
sur port. Aux étages: mezz, 2 ch 
avec sd'eau chacune, wc. Terrasse. 
Jardin. Cave. A visiter rapidement! 
Classe énergie en cours Réf 002/443
Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

CONCARNEAU 525 620 € 
500 000 € + honoraires : 25 620 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Très belle situation pour cet 
immeuble à usage mixte (com-
merce et habitation), au rdc, 2 
locaux commerciaux. Au 1er étage, 
appartement T3 et appartement 
T4. Au 2nd étage, appartement T3 
et appartement T4. Terrain 793m2. 
Tél: 06 14 56 25 25 Classe énergie : 
DPE exempté. Réf 03
Me B. NICOL - 02 22 94 07 29
sophie.helias.29143@notaires.fr

CONCARNEAU 547 272 € 
530 000 € + honoraires : 17 272 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Très proche mer et plages. Quartier 
résidentiel, au calme. Vastes volumes 
pour cette propriété env 322m2 sur 
1718m2 + 1000m2 en option: cuis 
aménagée, séjour chem, 8 ch, 2 sdb, 
sd'eau. Garage, diverses pièces utili-
taires. Grenier. 2 garages et remises. 
Classe énergie : E. www.legoff-tre-
gunc.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

CROZON 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle opportunité 
pour cette maison de plain-pied 
à rénover composée de 4 pièces 
avec salle d'eau et jardin d'environ 
300m2. Exclusivité étude. Classe 
énergie : G. Réf 2501
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CONCARNEAU 209 360 € 
200 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rapport 3 
appts au coeur de la ville. 1er étage: appt 
T2 42m2: séjour salon coin cuis, sde, ch, wc. 
Actuellement loué 390  € + charges 65  €, 
studio, pce, salon avec coin cuis aménagée, 
sd'eau, wc, libre. Au 2e étage: séj sal chem 
insert av cuis aménagée 50m2, cellier, ch, 
lingerie, sde, wc, coin mezz ds combles. 
Classe énergie en cours. Réf 008/745
Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 218 900 € 
210 000 € + honoraires : 8 900 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Proche mer et commodités. Secteur 
prisé. Maison de qualité trad., bâtie sur 
843m2 constructibles (extension poss), 
compr: cuis am, séjour, véranda, 3 à 
4 ch et 2 sdb. S/sol complet. Ensemble 
entretenu. Travaux de modernisation à 
prévoir. Classe énergie : E. www.legoff-
tregunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/490
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 229 715 € 
217 000 € + honoraires : 12 715 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Proche commodités, maison réno-
vée composée: entrée, salon- séjour 
avec cheminée, cuisine aménagée, 
chambre, salle d'eau avec wc. A 
l'étage: 4 chambres, salle de bains, 
wc. Un garage. Un jardin de 670m2 
clos avec terrasse, 2 cabanons. DPE 
en cours. Tél: 06 14 56 25 25 Réf 06
Me B. NICOL
02 22 94 07 29
sophie.helias.29143@notaires.fr

CONCARNEAU 312 690 € 
300 000 € + honoraires : 12 690 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Secteur côtier, belle 
situation, au 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 au 1er 
étage de 70 m2: cuis, séj, 2 ch, sd'eau. 
Gge et 2 pces. Mitoyennetés d'un côté 
av dépend voisines. www.legoff-tre-
gunc.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 361 146 € 
345 000 € + honoraires : 16 146 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LA BOISSIÈRE - Au calme, maison en 
pierre rénovée, belles prestations, 
1999: séjour salon 46m2, cuis aména-
gée, ch 17m2 avec sd'eau attenante, 
wc, cellier. Etage: coin mezz, ch 22m2, 
dressing, sdb, ch 19m2, bureau, wc. 
Appentis. Gd garage avec grenier amé-
nageable. Chauffage en géothermie. 
Jardin. Classe énergie : C. Réf 008/738
Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CROZON 174 900 € 
165 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
MORGAT - A prox immédiate tous com-
merces, plage, port et sentiers côtiers, 
maison années 69, à rénover: salon-
séjour en L, cuis, wc. A l'étage: 3 ch, 
sdb et wc. Au 2nd étage: grenier amé-
nageable. Gge attenant. Cour et jardin 
clos. Le tt sur 252m2 terrain. Classe 
énergie: sans mention Réf 2510-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

DAOULAS 182 740 € 
175 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
A proximité de DAOULAS. Secteur 
agréable pour cette maison compr: 
entrée, cuisine, sal-séj av cheminée-
insert donnant sur véranda, buan-
derie, sd'eau avec wc. A l'étage: 
3 ch, bureau, salle d'eau avec wc. 
Garage. Terrain arboré de 1020m2 
environ. Classe énergie : E. Réf 1084
Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 
et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

DOUARNENEZ 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARE - Maison 102m2 hab 
ayant cave, cuisine, séjour, salon, 
3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Jardin. Travaux de second oeuvre 
à prévoir. www.bozec.notaires.fr 
Réf N18-002
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 110 250 € 
105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison proche du centre 
ville, 80m2 hab, terrain 160m2, 4 
pièces, 2 chambres, douche, wc, 
garage, place de parking. Classe 
énergie : E. Réf 29011-MA00577
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@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 www.bozec.
notaires.fr Réf N17-043
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr
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EDERN 287 264 € 
275 000 € + honoraires : 12 264 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Exclusivité. Longère en pierres réno-
vée sur ssol: salon-séjour chem insert, 
véranda Sud, cuis AE, chambre avec 
sdb priv, dressing, wc. A l'étage: 
mezz, 3 chambres, sd'eau avec wc. 
Ssol total avec buand. Terrain pay-
sager 3324m2 sans vis-à-vis et accès 
facile commerces et voie rapide. DPE 
en cours Réf 29007-MA00591
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

DOUARNENEZ 134 400 € 
128 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
POULDAVID - Maison proches com-
merces, 116m2 hab, terrain 446m2, 
5 pièces, 3 chambres, douche, 2 wc, 
place de parking. Classe énergie : D. 
Réf 29011-MA00591
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison entre port et 
plage, 135m2 hab., terrain 165m2, 
7 pièces, 4 chambres, 1 douche, 
2 wc. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 29011-MA00592
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison d'habitation 
proche centre-ville, 157m2 hab, ter-
rain 312m2, 9 pièces, 4 chambres, 
salle de bain, 2 wc, garage, place 
de parking. Classe énergie : D. 
Réf 29011-MA00604
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Treboul. Maison entre 
port et plage, 114m2 hab., terrain 
437m2, 5 pièces, 4 chambres, salle 
de bain, douche, 2 wc. Garage, 1 
place de parking. Classe énergie : C. 
Réf 29011-MA00569
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

FOUESNANT 240 764 € 
230 000 € + honoraires : 10 764 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
200m plage. Idéale pour vos vacances. 
Maison 1987 sur 618m2 terrain, compr 
au rdc: kitchenette AE ouverte sur séj/
sal (conduit chem), ch, sdb (baignoire 
+ douche), wc. A l'étage: mezz, 2 ch. 
Gge attenant avec grenier au-dessus. 
Abri de jardin. Réf 29014-2088
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@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, ds hameau très prisé, 
au calme, rdc: cuis aménagée, séj sal, 
ch, lavabo et wc, (poss. d'installer une 
douche). A l'étage: 2 ch, petit grenier 
(poss dressing), sdb, wc. Garage 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 381 100 € 
370 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 3 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison 7 pièces, 1971: 
pièce à vivre à usage de salon chem, 
séjour 37m2, cuis AE, 2 ch, bureau, 
sd'eau et wc. A l'étage: 3 ch, 2 sd'eau, 
wc et grenier aménageable en studio 
avec accès indép. Garage et carport 
2 voit. Beau jardin arboré 3704m2. 
Situation idéale entre centre 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 contemporaine, rdc: entrée, 
séjour/salon/cuis ouverte, cellier, 
chambre avec dressing et sd'eau 
attenante, wc. A l'étage: mezz, 3 ch, 
salle de bains, wc. Garage. livrable 
2e semestre 2019. le tout sur un ter-
rain de 726,95 m2. Réf 29014-2091
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 406 850 € 
395 000 € + honoraires : 11 850 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison 150m2 accès à pied commerces 
et commodités. Au rdc: wc, séjour-salon 
chem insert, cuis AE, suite parentale. A 
l'étage: 3 ch, sd'eau, wc, bureau. Garage 
avec grenier. Abri de jardin. Maison 1978 
ayant fait l'objet d'une extension puis 
d'une rénov 2007 et 2009, TBE, confor-
table et lumineuse sur beau jardin pay-
sager avec terrasse. Secteur prisé. Classe 
énergie : D. Réf 29136-318720
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

ERGUE GABERIC 152 810 € 
145 000 € + honoraires : 7 810 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
A qques pas centre LESTONAN, 
écoles, commerces et réseaux bus, 
maison trad très lumineuse sur 
garage: entrée, salon-séjour Sud, 
cuis aménagée, 2 ch, wc. A l'étage: 
2 ch, sdb et greniers sous les rem-
pants. Garage total: coin cuisine et 
buand. Terrain arboré 877m2. Classe 
énergie : E. Réf 29007-MA00621
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

ERGUE GABERIC 174 840 € 
168 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
LE ROUILLEN - Maison de 1974 sur 
sous-sol comprenant salon séjour 
avec cheminée donnant sur terrasse 
et jardin avec vue dégagée, cuisine 
aménagée, sde et wc. A l'étage: 3 
chambres, sdb avec wc. Maison en 
impasse au calme sur terrain clos de 
609m2. Classe énergie : E. Réf 001/1370
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

ERGUE GABERIC 193 460 € 
185 000 € + honoraires : 8 460 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
LESTONAN - Cachée au fond d'une 
des artères principales, situation par-
faite pour les amateurs de nature et 
de calme. Belle maison T5 de 110m2, 
1976, entourée par 3.341m2 de ter-
rain, dont une partie boisée. Edifiée 
sur 2 niveaux, sur dalle béton, la 
maison a été très bien maintenue. 
Classe énergie : D. Réf 29005-301384
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

ESQUIBIEN 234 450 € 
225 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Dans petit village. Jolie maison en pierre 
rénovée offrant cuisine, séjour, grand 
salon av poêle, 3 chambres dont une av 
salle de bains privative. Dépendances. 
Cour bitumée. Jardin av cabanon. Le 
tout sur 717m2 environ. Classe énergie 
: D. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2597
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

FOUESNANT 196 798 € 
188 000 € + honoraires : 8 798 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Sur la route des plages, maison de plain-
pied, bon état, ayant au rez-de-chaus-
sée: salon/cuisine aménagée ouverte, 
3 ch, salle d'eau/wc. Garage avec coin 
buanderie et grenier au-dessus. Abri de 
jardin. Le tout sur un terrain de 526m2. 
Classe énergie : E. Réf 29014-2109
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. A 
l'étage: 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 403 018 € 
385 000 € + honoraires : 18 018 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
300m à pied bourg, le calme absolu, 
cadre champêtre, rénovation récente, 
beaux volumes, maison 1981 compr 
au rdc: entrée, cuis AE ouverte sur sàm, 
beau sal chem insert, 2 ch dont 1 gde av 
dress attenant, pce sanitaire à terminer, 
cellier/buand. A l'étage: 3 ch, lingerie, 
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'habitation comprenant 
au sous sol 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. 
Classe énergie : 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 41 20
etude.normand@notaires.fr

GOUESNOU 480 000 € 
465 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Très belle 
maison 240m2 hab sur 1644m2 ter-
rain piscinable, pas de vis à vis. Rdc: 
salon biblio, bureau, cuisine am/
équ, arr cuisine, wc, salon-séjour 
poêle à bois accès terrasse et au 
jardin, garage. Etage: 5 chambres, 
sde, sdb, wc. Grand ssol. Réf 5168
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS - 02 98 80 96 16
stephanie.racault.29027@notaires.fr
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GOUEZEC 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pont Coblant. Maison à rénover: 
entrée, cuisine, salle à manger. A 
l'étage: mezzanine, 2 chambres, 2 
débarras, salle d'eau-wc. Grande 
remise avec chaufferie. Garage et 
jardin + terrain en face de la maison 
de 2.489m2 avec dépendance. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1798
Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@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

GUERLESQUIN 157 932 € 
152 000 € + honoraires : 5 932 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Rdc: magasin, 2 pièces, à l'arrière: 
entrée, wc, cuisine équip aména-
gée, salle à manger, salon ss ver-
rière, chauf-buanderie. Etage: 3 
ch, sdb wc, lingerie, bureau, gd 
grenier. Terrasse. Classe énergie : B. 
Réf 29097-MA00258
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Ssol aménagé avec salle 
de billard, gde salle de jeux, chauffe-
rie-buanderie, cave à vin, garage. 
Rdc: hall d'entrée, cuisine amén, s. 
de séjour chem, 2 ch, wc, sdb. Etage: 
mezzanine, 5 ch, wc, sd'eau, placard. 
Grand parc avec fruitiers. Piscine. 
Parcelle de terre. Réf 29097-MA00259
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

GUIMILIAU 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison sur cave, au rdc: cuisine 
aménagée ouvert sur séjour, déga-
gement, sdb, wc, 2 chambres. 
Etage: wc, 2 chambres, bureau 
et grenier. Sous-sol: chaufferie, 
buanderie, atelier et garage. 
Jardin. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 13/42
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@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 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 séjour ouvrant sur terrasse, 
agrémenté d'une cheminée, véranda, 
cuisine aménagée, 4 chambres dont 1 
en rdc, sd'eau en rdc et salle de bains 
à l'étage, bureau. Sous-sol total. Classe 
énergie : C. Réf 29041-MA00658
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

HUELGOAT 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox immédiate CV, écoles, lac et 
forêt, maison très chaleureuse et 
lumineuse, jolie vue, de 2007, ppied, 
belles prestations, rdc: gde pièce à 
vivre avec cuis amén, salon/séjour 
poêle à bois, cellier, ling, sdb, wc, 
3 ch. Etage: grenier aménageable 
80m2. Garage 50m2. Jardin attenant 
3500m2 env. Réf 29066-311389
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@notaires.fr

ILE TUDY 290 700 € 
280 000 € + honoraires : 10 700 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
A 100m plage, maison avec dépend, 
rdc: salon/séjour, cuis équipée, 2 
chambres, sd'eau, wc. Etage: gde 
mezz, 3 ch, sdb, wc. Terrasse. Terrain 
571m2. Petite maison indép env 55m2 
comp d'un atelier, salon, coin cuisine, 
sd'eau, wc. Grenier aménageable. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf B728
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@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

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. A l'étage: 3 
chambres dont 1 avec placard, wc, sdb 
(baignoire, vasque, placard). Sous sol 
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, 
comprenant magasin, une pièce, 
chambre froide, labo, wc au rdc. 
2 pièces, salle de bains, chambre 
au 1er étage. Cuisine, salon, une 
chambre au 2ème. Pas de jardin. 
Classe énergie en cours. 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, cuisine AE, 
salon-séjour 35m2 cheminée, suite 
parentale avec chambre, et salle de 
bains, une petite chambre, buande-
rie, wc au rdc. Etage à aménager. 
Grand garage indépendant. Jardin. 
Edifiée sur 1.217m2. Réf 023/828
Mes ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 
et CHUTO-SEZNEC - 02 98 87 08 40
negociation.29023@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

ILE TUDY 364 400 € 
350 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
A 10mn de la plage à pied. Maison de 
1956, de construction robuste abri-
tant 158m2 (8 pièces principales). On 
retrouve l'esprit années 50 dans ses 
beaux parquets, ses volumes ultra-
généreux et son côté fonctionnel.   
Très beau terrain arboré de 1.239m2. 
Classe énergie : E. Réf 29005-317955
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

KERLOUAN 94 230 € 
90 000 € + honoraires : 4 230 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Maison individuelle à rafraîchir 
disposant d'une entrée par une 
véranda donnant accès à la cuisine 
ouverte sur le séjour, salle d'eau, 
wc. A l'étage: 2 chambres sur 
plancher bois. Garage et cabanon 
à l'extérieur. Classe énergie : DPE 
exempté. Réf 29132/JE/288
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

KERNOUES 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Prox LESNEVEN, en campagne. 
Maison 179m2, terrain 1263m2, BEG. 
Rdc: entrée, séjour-salon (41m2) insert, 
cuisine AE, 2 chambres, dégagt, cellier, 
sde, wc. Etage: mezzanine, bureau, 
chambre 26m2, 2 pièces à usage de 
grenier. Sous-sol: cave. Classe énergie 
: D. Réf 29052-MA00481
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

KERNOUES 234 030 € 
225 000 € + honoraires : 9 030 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison 1999 ds secteur résidentiel très calme 
en bout d'impasse. Même avec une plage à 
8km, à peine 10mn, vous pourrez profiter de 
la piscine abritée toute l'année qui est chauf-
fée au moyen d'une pompe à chaleur aéro-
thermie. A prox Lannilis, Lesneven, Le Folgoët, 
vous pourrez trouver toutes les commodités 
nécessaires ainsi que les artisans tous corps 
d'états et autres supermarchés. Réf KERN-PISC
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@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, atelier et buand. 
Au rdc: sal-sàm, cuis AE, ch, sdb, wc, 
petit bureau. Combles: pièce d'eau et 2 
ch. Jardin arboré avec petites 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
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LAMPAUL GUIMILIAU 395 200 € 
380 000 € + honoraires : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur Landivisiau. Dans bel envirt 
campagne, belle vue dégagée, maison 
de caractère familiale 242m2 hab, parc 
boisé 1.2ha. Rdc: bel espace de vie 50m2 
av biblio chem manoir, terrasse, suite 
parentale. A l'étage: 4 ch, ling, s. jeux, 2 
sdb. Chaufferie/cellier. Garage. Cour av 
abri voitures. Classe énergie : D. Réf 2876
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU 193 000 € 
185 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
PAYS DE LANDERNEAU. A proximité 
écoles, agréable maison T6 élevée sur 
sous-sol total. Vaste Séjour agrémenté 
d'une cheminée à foyer ouvert et 
ouvrant sur une terrasse exposée sud, 
cuisine US aménagée, 4 ch, salle de 
bains. Grand jardin exposé sud ! Classe 
énergie : E. Réf 29041-MA00676
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 198 892 € 
190 000 € + honoraires : 8 892 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison sur sous-sol bon 
état, ayant au rdc: entrée, cuisine amé-
nagée, salon/séjour, 2 ch, salle de bains, 
wc. A l'étage: mezzanine, 2 ch, lingerie, 
salle d'eau/wc. Au sous-sol: garage, 
atelier. Sur un terrain de 577m2. Classe 
énergie : D. Réf 29014-2060
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 306 800 € 
295 000 € + honoraires : 11 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison rénovée 2015, rdc: salon chem 
insert, sàm véranda sud, cuis AE, ch, 
sd'eau priv, wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc, 
bureau. Ssol semi enterré: vaste espace, 
buand, chaufferie, pièce détente-sport, 
cave,  garage. Jardin paysager. Lumineuse 
et confortable, prox plages, port de plai-
sance et golf. Exclusivité étude. Classe 
énergie : C. Réf 29136-312050
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

LA MARTYRE 192 050 € 
185 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Sur 784m2 de terrain clos. Maison 
145m2 hab en TBE compr: entrée, 
séjour-salon poêle ouvert sur terrasse, 
cuis équ avec grand coin repas ouvert 
sur terrasse, ch avec sde privative, wc, 
buanderie-chaufferie. A l'étage: 3 
ch, bureau, grande lingerie. Garage. 
Classe énergie : D. Réf 038/918
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 145 700 € 
140 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison comprenant: entrée, séjour-
salon, cuisine (possibilité ouver-
ture séjour), cellier, wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Jardin. Terrain 345m2. 
Classe énergie : D. Réf 038/919
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 166 300 € 
160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Centre. Maison compr: entrée, 
chambre avec point d'eau, garage, 
chaufferie. A l'étage: pièce de vie avec 
cuisine ouverte, chambre, salle de 
bains, wc. Au 2è: palier, 2 chambres 
avec lit en mezzanine, grande pièce 
ouverte. Jardin clos. Terrain 451m2. 
Classe énergie: E. Réf 038/917
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 chambres 
dont 1 en rez-de-chaussée avec salle 
de bains, 2 salles d'eau, mezzanine. 
Garage. Pas de vis à vis. Réf 039/1912
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@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, année 1980, 180m2 hab 
sur ssol, au rdc: salon-séj, cuisine 
et véranda, à mi-étage, bureau, 
chambre avec salle de bains, et à 
l'étage: 3 chambres dont 1 avec 
salle de bains, wc. Jardin 883m2. 
Excellent état. Classe énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

LANDIVISIAU 151 450 € 
145 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison élevée sur cave comprenant 
au rez de chaussée : cuisine amé-
nagée, salon séjour, 2 chambres, 
salle d'eau avec wc. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau avec wc. 
Jardin. Terrain de 4a64ca. Classe 
énergie : D. Réf 17/501
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LAMPAUL PLOUARZEL
 424 760 € 
410 000 € + honoraires : 14 760 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Superbe rénovation pour cette 
maison de type 8 avec dépen-
dances, cuisine aménagée et équi-
pée, salon séjour avec poêle, 6 
chambres, salle de bains et salle 
d'eau. Dépendances à rénover, 
jardin clos. A découvrir. Réf 679
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
 140 550 € 
135 000 € + honoraires : 5 550 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison S/sol: garage, débar-
ras/chauf. Rdc: salon séjour sur 
véranda, cuis, 3 ch dont 2 avec pla-
card, salle de bain avec wc. Grenier 
aménageable 29m2. Le tout sur un 
terrain de 1427m2 (constructible). 
Classe énergie : F. Réf 11341/265PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@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. Classe 
énergie : D. Réf 29042-MA00825
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 345 060 € 
330 000 € + honoraires : 15 060 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
ABER WRAC'H - Vue mer, très belle 
maison contemporaine de type 
F5/6: séjour salon, cuisine aména-
gée ouverte sur le séjour, véranda 
expo sud donnant sur grande ter-
rasse sans vis à vis, 4 chambres, 2 
sdb. Sous-sol complet. Parc arboré 
et aménagé de 3341m2. Classe éner-
gie : C. Réf 29042-MA00785
Me M. LE GUEDES - 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

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

LANDIVISIAU 156 771 € 
150 000 € + honoraires : 6 771 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Pox immédiate commerces, maison 
récente 103m2 hab, de plain-pied: 
hall, salon séjour, cuisine aménagée 
et équipée, chambre avec salle d'eau 
attenante, wc. Etage: 3 chambres, 
salle de bains et wc. Garage + grenier 
au-dessus. Jardin. Parfait état. Classe 
énergie : C. Réf 2853
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 172 000 € 
165 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Sur 590m2 terrain, maison 1984 compr 
au rdc: hall entrée, pièce de vie salon-
séjour (poêle bois) ouvert sur cuisine 
aménagée et équipée, véranda, 
chambre, wc. Etage: 3 chambres, salle 
de bains, wc. Garage avec grenier. 
Jardin. Proximité écoles et centre ville. 
Classe énergie : E. Réf 2871
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 182 350 € 
175 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison 2004 parfait état, rdc: cuis 
AE, salon séjour, ch avec sd'eau priv, 
wc. Etage: 3 ch, sdb, wc. Garage 
accolé avec grenier. Jardin clos. Le 
tout sur 590m2. Classe énergie : D. 
Réf 29101/1526
Mes Germain LEMOINE et Yann 
JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

LANDIVISIAU 244 400 € 
235 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Aux abords du centre ville, plain-
pied contemporain (2015) com-
prenant espace de vie avec cuisine 
aménagée et équipée (45m2), cel-
lier, trois chambres, salle de bains. 
Garage. Terrain de 492m2. Jolies 
prestations. A visiter. Classe énergie 
: A. Réf 2886
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDUDAL 189 212 € 
180 000 € + honoraires : 9 212 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, contemporaine 
de 2001 sur ssol total: salon-séjour 
poêle bois, cuis aménagée indép, 
ch, sd'eau, wc. A l'étage: mezz, 3 
ch, sdb, wc. Chauf au sol sur 2 niv 
via Géothermie. Classe énergie : C. 
Réf 29007-MA00538
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr
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LANDUNVEZ 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
2 pas port d'Argenton. Sans aucun 
vis-à-vis, maison bien entretenue sur 
jardin clos. Rdc: salon-séjour traver-
sant accès terrasse et jardin, cuis amé-
nagée, ch, wc. Garage avec grenier. A 
l'étage: 2 ch, bureau, sdb, wc. PVC et 
bois double vitrage. Jardin clos avec 
dépend. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-296391
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANDUNVEZ 225 320 € 
215 000 € + honoraires : 10 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche port d'Argenton et commerces. 
Maison au calme, sans vis-à-vis, réno-
vée en 2009. Rdc: wc, sal-séj traversant 
et lumineux, cuis ouverte poêle à pel-
lets. Terrasse plein sud-ouest. Buand, 
gge. A l'étage: 3 ch dt 1 av dressing 
priv, sd'eau, wc. Jardin 1020m2 clos. 
Cabanon. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-302283
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANDUNVEZ 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Emplacement très rare pour cette 
maison, 50m port d'argenton, rénovée 
en 2010 avec matériaux de qualité. 
Salon-séjour chem pierre, en rdj, cuis 
ouverte AE, cellier, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: 2 ch, sdb wc, dressing. Jardin 
clos, dépend rénovées avec électricité 
et eau. Chauf gaz. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-293307
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANGOLEN 287 264 € 
275 000 € + honoraires : 12 264 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
A l'abri des regards, Néo-Bretonne sur 
ssol total de plus de 220m2 hab: salon-
séjour 70m2 poêle bois, cuis aménagée 
20m2, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 4 ch, 
sdb wc et dressing attenant. Atelier 
indép 120m2 idéal hivernage camping-
car, bateau ou activité artisanale. Parc 
arboré et paysager 4019m2. Classe 
énergie : C. Réf 29007-MA00609
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@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 
: D. Réf 046/1387
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

LANMEUR 219 450 € 
210 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Le presbytère de Lanmeur, 13 pièces 
réparties sur trois étages, le tout 
sur un jardin de curé clos de murs, 
800m2 environ avec dépendances. 
Bon état général. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 091/396
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, cui-
sine équipée, sur sous sol total. Parc 
arboré entoure la propriété sans 
aucun vis à vis et à 1km du 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 176 500 € 
169 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Proche bourg, quartier résidentiel, 
maison de 2010 en TBE: salon-
séjour avec poêle à bois, cuisine 
aménagée équipée, 4 chambres, 
salle de bains, garage. Le tout sur 
un beau terrain clos et aménagé 
de 465m2. Pas de travaux à pré-
voir. Classe énergie : D. Réf 29042-
MA00829
Me M. LE GUEDES - 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANVEOC 103 880 € 
98 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de plain-
pied composée d'un séjour double, 
une cuisine, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, grenier et garage sur ter-
rain clos de 363m2. Classe énergie : 
E. Réf 2505-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LANVEOC 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, agréable maison 
années 80, en bon état général: 
entrée, ch, cuis aménagée, sd'eau 
avec wc, sal-séj cheminée et accès ter-
rasse. A l'étage: deux chambres, salle 
de bains avec wc. Dépendance de 
50m2. Jardin. Le tout sur 1311m2 de 
terrain. Classe énergie : E. Réf 2476-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LANILDUT 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Proche de la mer. Maison 132m2 hab, 
proche plages, petite vue mer de 
l'Aber Ildut, rdc: hall d'entrée, salon/
séjour 37,39m2, cuisine ouverte, 
chambre parentale, sd'eau, lingerie et 
wc. A l'étage: 4 chambres, sd'eau et wc. 
Ssol 72m2 avec garage. Jardin 1600m2. 
Classe énergie : D. Réf 11341/351PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@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 av cuis ouverte équipée, 
gde mezz, ch avec sd'eau priv, wc, 2nde 
ch véranda, sdb, dress. A l'étage: 2 ch. 
Piscine, terrasse. Pool house. Ssol: pièce 
de vie, cave. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-306554
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANMEUR 88 825 € 
85 000 € + honoraires : 3 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de plain pied à prox du 
centre, 2 chambres, cuisine amé-
nagée et salle d'eau, le tout sur 
1300m2 avec garage, le grenier est 
aménagé et isolé. Travaux de rafrai-
chissement à prévoir. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 091/358
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANMEUR 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Proximité centre. Maison de type 
6I sur ssol sur 887m2 terrain ayant 
rdc surélevé: entrée, cuisine, 
salon séjour (avec cheminée), une 
chambre, wc. Etage: 3 chambres, 
salle de bains, wc, lingerie. DPE: G. 
GES: E. Réf 29096-218688
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

LANMEUR 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 2006 de 
plain-pied de 55m2 hab, expo Sud. 
Pièce à vivre de 29m2 comprenant 
cuisine aménagée et équipée, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Garage avec coin buanderie. Joli 
jardin clos de 980m2. Classe énergie 
: D. Réf 086/535
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

LANVEOC 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche grève du Stang et des sentiers 
côtiers, au calme dans cadre cham-
pêtre, ancien moulin à vent réa-
ménagé en habitation, rdc: entrée, 
cuisine, sdb av wc. Au 1er étage: 
pce et au 2e: une chambre. Jardin av 
puits, le tt sur 1386m2 terrain. Classe 
énergie: sans mention Réf 2507-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LAZ 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche du 
centre, ayant au rez-de-chaussée: 
entrée sous véranda, salon-séjour, 
salle d'eau, cuisine aménagée. A 
l'étage: 3 chambres dont une avec 
terrasse de 25m2, salle de bains. 
Abris de jardin, garage et jardin 
clos Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 29126-379
Me P. RIVOAL - 02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

LE CLOITRE PLEYBEN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 72m2: pièce 
de vie avec grande cheminée, cui-
sine aménagée ouverte, wc, buan-
derie avec rangements. A l'étage: 
2 chambres, bureau ou petite 
chambre, salle d'eau-wc. Grenier. 
Chauffage électrique. Garage. Pas de 
terrain. Classe énergie : E. Réf 1790
Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LE CONQUET 426 400 € 
410 000 € + honoraires : 16 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Côté plages, vue mer except, jolie 
maison à rénover, beaux volumes, 
lumineuse, terrasse, non loin com-
merces du bourg, ssol: gd garage. 
Rdc: séjour-salon, cuis, sdb wc, wc, ch 
débarras, véranda. 1er étage: 4 ch, cuis, 
wc, sd'eau. Jardin. Parcelle cadastrale 
env 800m2. Classe énergie : E. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1008512
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

LE FAOU 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité du centre. Maison élevée 
sur sous-sol avec partie garage-chauf-
ferie, une pièce. Au-dessus: cuisine 
ouverte sur salon-séjour, chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: 2 
chambres, grenier. Terrain de 1370m2 
env. Classe énergie : E. Réf 1174
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr
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LE RELECQ KERHUON 305 350 € 
295 000 € + honoraires : 10 350 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison d'architecte 1984 rdc: entrée, 
pièce de vie, sal, cuis, buand, cellier. 
Etage: dégag, 4 ch, sdb. Etage: pièce 
sous mansarde amén. Grenier. Partie 
indép. accolée pouvant intéresser prof. 
libérale, ou être transf. en studio indép. 
Jardin. Elect. refaite, ass. coll. (TAE). 
Classe énergie : C. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-312786
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

LE FAOU 120 580 € 
115 000 € + honoraires : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
A proximité du centre bourg. 
Maison individuelle sur sous-sol 
comprenant: entrée, cuisine, salon-
séjour, chambre, salle de bains, wc. 
A l'étage: 2 chambres, grenier, wc. 
Terrain de 917m2 env. Réf 1178
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LE FOLGOET 176 814 € 
170 000 € + honoraires : 6 814 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison 1971 compr cuis indép 13m2, 
salon-séjour 45m2, ch, hall d'entrée, 
sd'eau récente, toilettes. Etage 1: 3 
ch, dressing, sdb, couloir, toilettes. 
Ssol complet: garage, rangt, buand. 
Terrain 24a 50ca. Poss détacher un lot 
pour réaliser un terrain constructible. 
Classe énergie : E. Réf 046/1392
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

LE JUCH 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation 
mitoyenne d'un côté, rdc: véranda, 
entrée, séjour double avec chemi-
née, cuisine, wc, garage. Etage: 
palier, 4 chambres, salle d'eau 
avec wc, buanderie extérieure. Joli 
jardin, 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 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 aména-
gée, 4 ch dt 1 en rdc, 2 sd'eau, très bel 
espace bureau/espace vidéo aménagé 
en ssol. Jardin. Venez poser vos valises 
dans cette maison sans travaux, 
beaux volumes ! Réf 29041-MA00679
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Au calme, prox écoles, commerces et 
transports en communs, maison rénovée, 
non mitoyenne: salon-séjour poêle à bois 
récent accès direct jardin, cuis AE, sdb et 
wc rdc. A l'étage: 3 ch et sd'eau, gd dres-
sing, garage, cabanon 17m2. Joli jardin clos 
d'un peu plus de 500m2. Etat irréprochable. 
Aucun travaux à prévoir. Ns contacter pour 
plus d'info. Classe énergie : C. www.immo-
bilier-plouzane.fr Réf 29135-319884
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 247 000 € 
240 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 2,92 % charge acquéreur
TRÉGANA - Secteur privilégié en 
impasse au calme petite vue mer. 
Plain pied années 60 rénové récem-
ment, 102m2 hab. Pièce de vie 
lumineuse avec cuis am/équ accès 
terrasse, 3 ch, sdb, wc, buand. Rénov. 
complète de qualité. Garage indép. 
Sur jardin 507m2. Unique. à l'étude. 
Classe énergie : C. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-302951
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 309 342 € 
299 000 € + honoraires : 10 342 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Rare. Corps de ferme avec extension 
rénové récemment sur magnifique 
jardin de plus de 3000m2,  belle réno-
vation: pce de vie 70m2 avec cuis AE 
récente poêle, gde ch et sd'eau, pièce 
de réception 20m2. A l'étage: 2 ch, bur 
en mezz, sde. Au dernier niveau, 2 pces 
(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 contemporaine 2017 de 136m2, 
au calme. A l'étage: vaste pce de 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 603m2. 
Prestations de qualité. Produit rare. Coup 
de coeur assuré. Classe énergie : B. www.
immobilier-plouzane.fr Réf 29135-316834
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCQUIREC 271 700 € 
260 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation, bord de mer, 
au port, rénovée, avec grande pièce 
de vie sous véranda, expo Sud, 
3 chambres, cuisine ouverte sur 
séjour salon, garage et carport, le 
tout sur 500m2 de jardin clos. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091/395
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LENNON 131 150 € 
125 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
En lotissement, maison de 104m2: 
entrée avec placard, pièce à vivre 
avec salon-salle à manger et cuisine 
A/E, wc. A l'étage: 4 chambres, salle 
de bains-wc. Garage avec buan-
derie. Jardin, terrasse et cabanon. 
Surface terrain 640m2. Classe éner-
gie : D. Réf 1796
Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LESNEVEN 120 676 € 
115 000 € + honoraires : 5 676 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
A 2 pas du bourg. Maison compr 
rdc: salon, cuis am avec véranda sur 
terrasse en bois. Demi-étage: pièce, 
wc. Etage: 2 chambres, sde, buan-
derie, accès au grenier aménagé 
en 2 chambres. Garage accolé avec 
porte électrique. Le tout sur un ter-
rain arboré de 522m2. Réf 29132/
JE/305
Me A. ALBERT - 02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LESNEVEN 177 330 € 
170 000 € + honoraires : 7 330 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison années 1970, chauffage gaz 
de ville, desservie et raccordée au 
réseau d'assainissement collectif, 
fenêtres PVC DV. Rdc: entrée, salon/
séjour donnant accès à cuis am/équ, 
sdb wc, chambre et lingerie donnant 
accès au garage. Etage: 3 ch, sde avec 
wc. Le tout sur un terrain 820m2. 
Classe énergie : E. Réf 29132/JE/304
Me A. ALBERT - 02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LESNEVEN 202 816 € 
195 000 € + honoraires : 7 816 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
CENTRE - Centre de Lesneven. 
Maison de 2009 sur terrain de 
330m2 compr salon-séjour 35m2, cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 
chambre au rez-de-chaussée ayant 
salle d'eau attenante, toilettes, cel-
lier-buanderie. Etage: 3 chambres, 
salle de bains et toilettes. Classe 
énergie : D. Réf 046/1376
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

LOC BREVALAIRE 399 000 € 
385 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
10mn LESNEVEN et PLABENNEC. Envirt 
calme, beaux volumes, belle prestation. 
Magnifique corps de ferme rénové av 
goût, bâtiment ppal: véranda 69m2, 
vaste salon-séjour poêle à bois, cuis 
AE, 4 ch, sdb, s. douche. Dépend 50m2, 
grange aménageable 50m2, gge 65m2. 
Parc arboré 4580m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 29042-MA00820
Me M. LE GUEDES - 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LOCQUIREC 271 700 € 
260 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Villa à deux pas du port et des 
plages, comprenant 4 chambres, 
séjour cheminée, vue mer depuis 
le balcon de l'étage, jardin clos de 
murs, expo Sud, 2 dépendances 
attenantes offrent possibilité de 
locatif saisonnier. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 091/394
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison disposée d'entrée, 
cuisine équipée, salon-séjour avec 
cheminée-insert avec extension, wc. 
A l'étage: 3 chambres, grenier aména-
geable, salle de bains, wc. Au-dessus: 
grenier. Garage. Terrain de 640m2 envi-
ron. Classe énergie : F. Réf 1177
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 203 460 € 
195 000 € + honoraires : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Cadre très agréable pour cette maison 
comprenant: entrée, cuisine aména-
gée, salon-séjour avec cheminée-insert, 
véranda, chambre, salle d'eau, bureau, 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle d'eau, 
wc. S/sol complet. Terrain de 2400m2. 
Classe énergie : E. Réf 1176
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 244 900 € 
235 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison en pierres: cuisine aména-
gée, salon-séjour avec poêle, petit 
salon, buanderie-chaufferie, wc. 
A l'étage: trois chambres, salle de 
bains-wc. Au-dessus: deux chambres, 
salle d'eau. Grand Garage. Terrain de 
1972m2. Classe énergie : D. Réf 1133
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOPERHET 182 740 € 
175 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison disposée de: salon-
séjour avec cheminée-insert, cuisine 
aménagée et équipée, 2 chambres, 
salle de bains, wc. A l'étage: mezza-
nine, 3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Sous-sol complet. Terrain de 2591m2. 
Classe énergie : E. Réf 557
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr
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LOTHEY 178 812 € 
170 000 € + honoraires : 8 812 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Exclusivité. Au bord du 
canal. Corps de ferme à finir de réno-
ver: véranda, salon-séjour chem insert, 
cuis, chambres en rdc avec sde priv, 
wc. Etage: plateau entier à finir d'am. 
Poss. chambres, sde et wc. Grenier. 
Dépend. sur terrain de 3710m2. Classe 
énergie : C. Réf 29007-MA00390
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

MAHALON 394 592 € 
380 000 € + honoraires : 14 592 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Dans petit village. Environnement pré-
servé pour cet ancien corps de ferme 
rénové offrant cuisine, salon séjour avec 
poêle, 4 chambres dont une au rdc. 
Terrasse. Cabanon. Terrain avec verger. 
Le tout sur 5.528m2 environ. Classe 
énergie : D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2882
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

MELGVEN 42 500 € 
40 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
LE BOURG - Bâtiment d'environ 
115m2 habitable, anciennement à 
usage de salle paroissial. Il se com-
pose de 3 pièces en rez de chaus-
sée et une pièce à l'étage. Toiture 
ardoise-crochets inox. Terrain 
de  237m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29118-233039
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 172 722 € 
165 000 € + honoraires : 7 722 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour cette maison 
de 2010 ayant cuisine A+E ouverte 
sur séjour, sde avec wc et chambre. 
A l'étage: deux chambres avec pla-
cards, une pièce dressing et sdb 
avec wc. Garage et abri de jardin. 
Terrain 571m2. Classe énergie : E. 
Réf 29118-320095
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 199 120 € 
190 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En impasse. Charmante maison 
entièrement rénovée comprenant: 
entrée, salon-séjour avec poêle, 
cuisine, sdb, lingerie-buanderie, 
bureau et wc. Etage: 3 chambres 
et wc. Appentis accolé avec chauf-
ferie. Jardin et cour. Edifiée sur 
646m2. Classe énergie : C. Réf 2026
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

MOELAN SUR MER 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Au bord de la Côte, maison en pierre 
avec cuisine AE sur grande pièce de 
vie, salon avec grenier au-dessus, 
buanderie avec salle d'eau, wc. A 
l'étage: deux chambres de 25m2, salle 
de bains avec wc. Au second: deux 
grandes chambres. (Maison louée). 
Travaux à prévoir. Réf MM106
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Proche de la côte et au calme. 
Maison de 2007 avec cuisine équi-
pée et ouverte sur séjour-salon 
avec poêle, chambre, wc. A l'étage: 
mezzanine, deux chambres, salle de 
bains avec wc. Garage accolé, cel-
lier, carport. Réf MM132
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@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 de 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 à usage 
de garage 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 84 080 € 
80 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Quartier de Troudousten calme et 
en impasse pour cette maison des 
années 65 d'environ 85m2 habitables 
à rafraîchir. Rdc: entrée, cuisine, salon 
séjour, wc, cellier. A l'étage: palier 
desservant 3 chambres et salle de 
bains. Jardin d'environ 300m2. Classe 
énergie : E. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2029
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-
LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 84 200 € 
80 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
A proximité directe du centre 
ville. Maison ancienne à rénover, 
surface habitable de 154m2 env: 
entrée, cuisine, salon, 4 chambres, 
bureau, 2 pièces à aménager. Cave, 
garage. Courette. Classe énergie : F. 
Réf 11305/343
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

MELGVEN 247 996 € 
238 000 € + honoraires : 9 996 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Contemporaine de 142m2 ayant 
entrée, cuisine A+E ouverte sur 
séjour avec poêle à bois, cellier, 
wc et suite parentale. A l'étage: 
4 chambres, sde, wc et bureau. 
Garage et grand chalet. Terrain 
de 1059m2. Classe énergie : C. 
Réf 29118-320474
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

MESPAUL 47 400 € 
45 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: couloir, 
cuisine, salle à manger, wc. Etage: 
deux chambres, palier. Grenier. 
Diverses dépendances: anciennes 
forge et soue à porcs. Cour. Le tout 
sur 246m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29101/1522
Mes Germain LEMOINE et Yann 
JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

MILIZAC 125 520 € 
120 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
A 2,5km de Saint Renan. Corps 
de ferme à rénover, comprenant 
maison d'habitation + dépendances 
(garage, hangar, annexes). Terrain 
de 9300m2. Classe énergie en cours. 
Réf 18/2254
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@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. A 
l'étage: 3 chambres dont 2 avec 
un dégagement, salle d'eau avec 
wc. Cave accolée. Garage 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 174 927 € 
168 500 € + honoraires : 6 427 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
BOURG - Propriété 1968 parfaitement 
entretenue, rez: séjour et cuis AE, ch, 
sdb wc, réserve, chaufferie, atelier. 
A l'étage: grande chambre, 2 autres 
chambres, wc, sd'eau. Combles amé-
nageables. Terrain clos avec abri de 
jardin. Très bonne isolation phonique. 
Classe énergie : E. Réf MSM/193
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

MORLAIX 100 767 € 
96 500 € + honoraires : 4 267 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison de type 4 sur 677m2 terrain 
ayant rdc: entrée, cuisine aména-
gée, séjour, wc, buanderie-chauf-
ferie. Etage: 2 chambres, salle de 
douche avec wc. Garage, atelier. 
Classe énergie: E. GES: F. Réf 29096-
281594
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

MORLAIX 126 120 € 
120 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
LA MADELEINE - Maison mitoyenne 
bien entretenue années 70 avec une 
extension, rdc: séjour, sàm, cuis am, 
wc. 1er étage: palier, sdb avec wc, 3 
ch. 2ème étage: ch avec cab de toil 
et grenier. Partie extension: ch avec 
cab toil. Garage et jardin clos. Classe 
énergie : D. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2026
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-
LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 142 425 € 
135 000 € + honoraires : 7 425 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Dans quartier recherché, maison type 
5: entrée, séjour/chem sur véranda, 
salon, cuis séparée, chambre, salle de 
bains, toilettes. A l'étage: palier des-
servant 3 chambres, salle de bains et 
toilettes. Gd ssol: cave, atelier, garage. 
Le tout sur terrain 511m2 arboré. 
Classe énergie : E. Réf 29064-313042
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

MORLAIX 189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Site remarquable calme et recher-
ché du quartier du Château pour 
cette maison des années 70 de plain 
pied avec garage attenant: 4 ch, 
sdb, wc, cellier, cuisine, salon séjour. 
Surf hab 130m2. Sur parcelle de 
jardin et boisée de 2.900m2. Classe 
énergie : E. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2027
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-
LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 261 700 € 
250 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CHATEAU - Maison élevée sur S/sol 
des années 50 sur 1.600m2. S/sol en 
rez de rue: garage, chaufferie et 
cave. Rdc: salon, sàm, cuis, 2 ch, sdb 
et wc. Etage: palier, 3 ch, bureau et 
sdb avec wc. Travaux de rénovation 
à prévoir pour 185m2 hab. Classe 
énergie : F. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2028
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-
LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr
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PLABENNEC 213 430 € 
205 000 € + honoraires : 8 430 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison contemporaine, prox centre, 
commerces et école. Plâtre tradition-
nel. Rdc: séjour 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 41 20
etude.normand@notaires.fr

MOTREFF 193 325 € 
185 000 € + honoraires : 8 325 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A qques minutes CARHAIX, magni-
fique propriété pierres totalement 
rénovée, au coeur d'un parc arboré 
bordé d'une rivière d'env 2 ha. 
Maison: gde cuis équipée, salon 
chem, 3 ch dont 1 avec sd'eau et 
2 avec dressing, 2 wc, sdb, sd'eau, 
lingerie, garage, hangar, puits, 2 
terrasses. Classe énergie : D. Réf M1
Me N. PERRON - 02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

PENCRAN 151 660 € 
145 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Réf. 1178 - Maison contempo-
raine de plain-pied comprenant: 
cuisine ouverte sur salon-séjour, 3 
chambres, salle d'eau, wc. Garage. 
Terrain de 477m2.
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PENMARCH 91 350 € 
87 000 € + honoraires : 4 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison années 30 compr rdc: sd'eau, 
pièce avec wc, cuis, salon, entrée/
sortie côté jardin. A l'étage: 2 ch. 
Bâtiment annexe avec toit fibro-
ciment. Fenêtres PVC, TAE, qques 
éléments électriques refaits. Toit BE 
apparent, enduit/ravalement pas-
sable. Intérieur à rénover. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf B827
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

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

PLOBANNALEC LESCONIL 252 500 € 
240 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
A 200m de la plage et des com-
merces. Maison d'habitation avec 
cave composée au rez de chaus-
sée: salle/salon, cuisine, toilettes, 
véranda. A l'étage: 4 chambres, 
salle de bains. Grenier au dessus. 
Garage. Jardin 591m2. Classe éner-
gie : E. Réf 29016-318271
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@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, compr 
au rdc: séjour ouvert sur cuis aména-
gée 29m2 conduit chem, sd'eau, wc 
et ch. A l'étage: ch et pièce pour ch 
22m2. Garage 20m2 + terrasse. Sur 
terrain 1.164m2. Pas de travaux à pré-
voir. www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-MA00621
Me R. LE FUR - 02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOGOFF 171 930 € 
165 000 € + honoraires : 6 930 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en pierre offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
cheminée insert, 3 chambres dont 1 
au rdc. Garage indép. Cabanon de 
Jardin. Terrain. Le tout sur 5.500m2 
environ. Classe énergie : E. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2513
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGONNEC 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 143m2 env hab ayant cui-
sine, séjour, 4 chambres, salle d'eau 
avec wc, une pièce, salle de bains, 
wc, grenier aménageable. Garage. 
Dépendances. Terrain. Surface 
cadastrale 3.176m2. Rénovation à 
prévoir. Environnement calme en 
campagne. DPE: NC www.bozec.
notaires.fr Réf N18-001
Me B. BOZEC - 02 98 92 00 23
bozec@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

PLABENNEC 242 392 € 
234 000 € + honoraires : 8 392 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
5km du centre campagne, maison 
de maître rénovée 143m2 + apparte-
ment T3 de 53m2 avec dépendance, 
Chauff ppe à chaleur + poêle à bois, 
panneaux photovoltaïques (rapport 
env. 1500 €/an). L'ensemble sur un 
terrain de 8391m2. Assainissement 
conforme Classe énergie : C. 
Réf 29052-MA00476
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@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, séjour/
salon/cuisine aménagée ouverte, ch av 
sdb attenante, wc, buanderie. Etage: 
mezzanine, 2 ch, sde/wc. Garage avec 
grenier au-dessus. Garage indépen-
dant. Le tt sur un 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 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 2012: grande 
pièce de vie avec poêle à granu-
lés, salle à manger, salon et cuisine 
A/E, bureau avec salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Jardin et terrasse. 
Terrain 714m2. Classe énergie : C. 
Réf 1801
Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 241 680 € 
228 000 € + honoraires : 13 680 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété 178m2 hab., rénovée avec 
goût, sur terrain 3064m2. Rdc: salon 
avec poêle, cuis a/é sur séjour lumi-
neux, ch et wc. Etage: 4 ch dont une 
avec mezz. usage dressing, sdb wc 
et sde wc. Combles: ch et grenier. 
Hangar 300m2, atelier et dépen-
dances. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 29107-2029
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

PLOMODIERN 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne proche du bourg. 
Corps de ferme à rénover com-
posé d'une maison d'habitation 
de 5 pièces, salle d'eau, wc et gre-
nier aménageable. Dépendance 
en pierre, grange et hangar sur 
2200m2 de terrain env. Classe éner-
gie: sans mention Réf 2508-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison composée au rez 
de chaussée: cuisine, salle, toilettes, 
garage. A l'étage: 4 chambres, 
salle d'eau. Jardin clos exposé Sud 
266m2. Classe énergie : E. Réf 29016-
318368
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 142 250 € 
135 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
BOURG - Propriété sur cave com-
prenant au rez de chaussée: cuisine, 
salle, chambre, toilettes. A l'étage: 
2 chambres, salle de bains, toilettes. 
Jardin exposition Sud 468m2. Classe 
énergie : F. Réf 29016-313555
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En lotissement, maison d'habita-
tion de plain pied (2015) compre-
nant entrée dans grande pièce de 
vie avec partie cuisine aménagée, 
deux chambres, salle d'eau, wc, 
buanderie, Combles au dessus. 
Carport, Jardin. Classe énergie : B. 
Réf 29122-1048
Me B. BERNARD - 02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN 173 750 € 
165 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Proximité écoles et commerces. 
Propriété exposition Sud compr au rdc: 
cuisine aménagée, salle/salon, chambre 
avec dressing, toilettes, salle de bains, 
buanderie. A l'étage: deux grandes 
chambres avec placard. Garage indé-
pendant. Jardin clos 965m2. Classe 
énergie : C. Réf 29016-315446
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 40 41
41 40 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

PLONEVEZ DU FAOU 53 600 € 
50 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans le centre 
ville, proche des commerces, ayant 
au rez-de-chaussée: entrée, salle 
à manger, cuisine, buanderie, 
chambre, salle d'eau, wc. Au 1er 
étage:  3 chambres, grenier. Au 
2nd étage: combles. Hangar, jardin 
clos. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 29126-373
Me P. RIVOAL - 02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Proche commerces, 
maison d'habitation ayant au sous-
sol: cave, garage et chaufferie. Au 
rez-de-chaussée: entrée, salle à 
manger-séjour, wc, salle d'eau, 2 
chambres. A l'étage: chambre, salle 
d'eau, grenier. Jardin. Classe éner-
gie : E. Réf 29126-394
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY 275 600 € 
260 000 € + honoraires : 15 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab rdc: entrée, séjour, cuis 
AE, sd'eau, chambre, appartement 
avec entrée séparée: pièce à vivre 
avec cuis, sd'eau, wc et au-dessus: 
chambre. Etage: palier, 2 chambres, 
bureau, sdb avec wc. Jardin paysager 
1169m2, préau, terrasses. La plage à 
400m. Classe énergie : C. Réf 127/2039
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

PLOUARZEL 249 840 € 
240 000 € + honoraires : 9 840 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
RUBIAN - Maison contemporaine de 
2007 sur un terrain de 1677m2 com-
posée au rdc: salon séjour, cuis am/
équ, chambre et salle d'eau indépen-
dante, garage. A l'étage: mezzanine 
avec terrasse, 2 chambres, salle de 
bains. Chauffage géothermie. Parfait 
état. Classe énergie : B. Réf 18/2235
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison 70m2 au bord de mer, à 2 pas 
de la plage. Son intérieur se compose 
au rdc: salon, cuisine, sd'eau, wc et 
2 chambres. A l'étage: 2 chambres 
placard. Appentis accolé à la maisons 
sous fibro. Sur un terrain de 887m2 
dont 565m2 constructibles. Classe 
énergie : F. Réf 11341/318PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUEDERN
373 860 € (honoraires charge vendeur)
Proche centre-ville LANDERNEAU, 
magnifique maison contemp 160m2 
au calme dans impasse sur terrain 
clos arboré 851m2, rdc: cuis amé-
nagée ouverte sur salon/sàm 40m2, 
suite parentale, wc, bureau, cellier. 
A l'étage: mezz, 3 ch dont 1 avec 
dressing, sdb, wc. Géothermie. 
Carport, garage. Terrasses. Classe 
énergie : B.
Me C. FOURNIER - 02 57 52 05 77
corinne.fournier@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 313 000 € 
300 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Belle vue mer, 100m des plages. 
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une entrée, cuisine, 
véranda, salon, 2 chambres en rdc 
avec salle de bains, 2 chambres au 1er 
étage avec salle de douches, garage. 
Le tout sur 1102m2 de terrain. Classe 
énergie : G. Réf 29094-668
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 chambres, salle de 
bains, salle de douches, piscine cou-
verte (8x4), buanderie, le tout sur 1 
223m2 terrain paysager. Possibilité 
d'acquérir en sus SPA, sauna et mobi-
lier. Classe énergie : D. Réf 29094-649
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 salon séjour lumineux poêle à 
bois, ch parentale spacieuse. Etage: 
6 ch, sdb, wc. Exposition agréable 
permettant de profiter des moindres 
rayons du soleil. Gge 36m2. Terrasse 
aménagée, jardin paysager 1.247m2. 
Classe énergie : D. Réf 11341/291PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@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 de vie, cuis américaine, pièce 
30m2 avec autre pièce au-dessus. Etage: 
2 ch, bureau, sd'eau avec wc. Atelier. 
Jardin arboré, serre exotique 100m2. 
2 petites crèches. Magnifique jardin 
avec palmiers, 872m2. Classe énergie : 
D. www.etude-liard.fr Réf 29054/212
Me E. LIARD - 02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
PORTSALL - Idéalement située 
200m mer, contemporaine lumi-
neuse, parfait état. Rdc: salon-
séjour ouvert sur cuis AE, ch, sd'eau, 
wc, cellier. A l'étage: ge mezz vue 
mer, 2 ch en enfilade dont 1 avec 
balcon vue mer, sd'eau. Garage. 
Jardin 800m2. Terrasse sud-ouest. 
Terrain clos. A visiter. Réf 2839
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@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

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. 
Réf 039/1918
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUEZOC'H 183 000 € 
175 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Idéal résidence secondaire. Maison 
ancienne rénovée avec goût, surface 
habitable de 57m2 env, salon-séjour 
avec cuisine équipée, 3 chambres 
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

PLOUEZOC'H 189 900 € 
180 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Jolie maison, vue et prox mer. Pièce de 
vie espace repas et cuis équipée, accès 
terrasse et jardinet sur mer, salon chem, 
ch, sde, wc. A l'étage: 2 ch et bur (ou 
coin nuit d'appoint). Vendue meublée, 
TBE. Bcp de charme à 2 pas mer et sen-
tier côtier. Petite copro de 4 lots (pas de 
charges). Coup de coeur assuré ! Réf HEY
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@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 chambres, 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

PLOUGASNOU 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Jolie maison en pierres à 2 pas du 
bourg, hab en rdc, bcp de charme ! 
beau séjour cheminée, cuis équipée 
ouverte 38m2, ch, sdb, wc. A l'étage: 
palier, 2 belles ch, cab toilette (poss 
d'y installer une douche). Jardin 
clos avec joli puits. Bourg à 5mn à 
pied. Classe énergie : E. Réf C LE
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Vue dégagée sur campagne environ-
nante pour cette maison compr rdc: 
entrée, cuis, arr cuis, véranda, pièce de 
vie, salon, wc avec réserve. A l'étage: 
dégagement, 4 chambres, salle de 
bains. Grenier. Jardin tout autour de 
la maison env 780m2. Classe énergie 
: F. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-317492
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr
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PLOUGASTEL DAOULAS 353 700 € 
340 000 € + honoraires : 13 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
A 2 pas du centre, propriété rénovée 
en 2015 avec des matériaux de qua-
lité. Maison compr: salon-séjour lumi-
neux, cuisine ouverte, sde, cellier, 3 
chambres, bureau, dressing. Terrain 
de plus de 2500m2 en zone construc-
tible (poss de détachement). Classe 
énergie : D. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-239724
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. Réf KERMAR
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 161 150 € 
155 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
KERALIOU - Maison d'habita-
tion sur 895m2 de parcelle (zone 
2 AUh du PLU): une pièce à vivre 
avec coin cuisine, une chambre, 
une mezzanine, une salle d'eau. 
Garage. Appentis. Non mitoyenne. 
Réf 039/1920
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Propriété bâtie comprenant maison 
d'habitation avec aile dans la cour, 
couverture en ardoises, et compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine et 
3 pièces. Aux 1er et 2ème étages: 
5 pièces. Petite courette couverte. 
Dépendance. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-319409
Mes COAT et TOUTOUS-DU-
RAND - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 222 950 € 
215 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Surplombant charmant petit port. 
Maison 120m2, rdj: entrée, cuis, 
salon-séjour accès terrasse, buand, 
wc. Etage: dégag, sdb, 2 ch, grenier 
amén. en dressing, wc, nbx rang. S/sol 
total: partie garage, buand et chauf. 
Jardin 2.000m2. Vue dégagée. Prévoir 
rafraîch. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-319935
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 84 260 € 
80 000 € + honoraires : 4 260 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, com-
prenant au rez-de-chaussée: une 
entrée, une cuisine, une salle à 
manger, un séjour. A l'étage: deux 
chambres, une salle d'eau et wc. 
Sous les combles: deux pièces man-
sardées. Cour, garage. Puits. Classe 
énergie : D. Réf M 1558
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation à 
proximité immédiate des com-
merces et de tous les services com-
prenant ssol.  Au rez-de-chaussée: 
cuisine, salle à manger, 2 chambres, 
salle de bains, wc. A l'étage: 2 
chambres, grenier. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf M 1529
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, au rdc: 
hall d'entrée, cuisine aménagée, salle 
d'eau, chambre, séjour-salon avec 
cheminée, wc. A l'étage: 4 ch sur plan-
cher. Au ssol: garage, atelier-bureau, 
autre pièce, garage. Terrain attenant. 
Classe énergie : E. Réf M 1552
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 séjour, cuisine, sd'eau 
wc, sas sur l'arrière. 1er étage: 4 
chambres, salle de bains avec wc. 2e 
étage: 2 gdes ch, wc. Appentis avec 
chaufferie. 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-séjour 36m2 chem, 
toilettes, sd'eau, pièce de rangement. 
Etage 1: mezz, 3 chambres, 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

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, chambre parentale avec 
sdb privative, cuisine am/équ sur très 
belle véranda entièrement vitrée. 
Etage: 4 chambres, 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 av sdb priv. Etage: mezz 
offrant coin bur, 2 ch dont 1 avec sdb 
priv et suite parentale balcon-terrasse, 
très gd dressing et sdb. Gge dble de 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 34 980 € 
33 000 € + honoraires : 1 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rénover de 
84m2 hab. Rdc: entrée, cuisine, 
salon, wc, salle de bains. Etage: 4 
chambres (un lavabo). Accolé au 
pignon: ancienne maison en pierre. 
Garage. Jardin et dépendance. Le 
tout sur 251m2. Classe énergie : F. 
Réf 086/401
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

PLOUGONVEN 151 525 € 
145 000 € + honoraires : 6 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison individuelle 
année 2006, traditionnelle avec 
belle exposition, au calme, confort 
et équipement complet. Cuisine 
aménagée et équipée, grande 
terrasse au sud, jardin paysager. 
Garage clos. Chauffage électrique, 
assainissement TAE. Terrain clôturé. 
Réf PLGV1
Me N. PERRON - 02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

PLOUGOURVEST 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied: 
entrée, wc, débarras, cuisine, salon 
séjour, deux chambres, sdb. Garage. 
Cabanon. Jardin. Le tout sur une 
surface de 868m2. Classe énergie : 
D. Réf 18/543
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

PLOUGUIN 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2002, grand 
volume, seulement quelques petits 
travaux de peinture, compr rdc: 
hall, pièce de vie, cuis américaine, 
chambre, sde, wc. Etage: dégage-
ment, 3 chambres, bureau, sdb, wc. 2 
garages. Terrasse en padouk. Jardin. 
Terrain d'une surface de 720m2. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/210
Me E. LIARD - 02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUHINEC 132 048 € 
126 000 € + honoraires : 6 048 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en pierre offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec cheminée, 4 chambres. Garage 
indépendant. Jardinet. Le tout sur 
306m2 environ. Classe énergie : D. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2885
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 171 930 € 
165 000 € + honoraires : 6 930 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche mer et plages, maison édi-
fiée sur sous-sol complet offrant 
cuisine aménagée, salon-séjour, 4 
chambres. Jardin. Garage. Le tout 
sur 421m2 environ. Classe énergie 
: D. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2810
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison offrant cui-
sine am/équ ouverte sur séjour, salon 
avec poêle, 5 chambres dont une au 
rdc avec sde, bureau. Dépendance 
avec studio. Terrasse. Parking. Abri 
à bois. Citerne. Jardin clos avec 
cabanon. Le tout sur 656m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2883
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

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



  Annonces immobilières 

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

PLOUHINEC 270 920 € 
260 000 € + honoraires : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche commerces. Charmante 
maison en pierre offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon, 4 
chambres. Garage. Jardin. Le tout 
725m2 environ. Classe énergie : E. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2878
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIDER 167 620 € 
160 000 € + honoraires : 7 620 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, sur 
sous-sol complet, comprenant au 
rez-de-chaussée: salon-séjour avec 
cheminée, cuisine, chambre, wc, 
véranda. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains, wc. Jardin Classe 
énergie : E. Réf M 1391
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUIGNEAU 56 992 € 
54 000 € + honoraires : 2 992 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Maison d'habitation de type 4 
comprenant rdc: entrée, cuisine, 
séjour, wc, buanderie. Etage: deux 
chambres, salle de bains. Garage. 
Terrain 533m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29096-306547
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 115 000 € 
Au coeur du bourg, maison de 
ville avec jardin, très bon état, 3 
chambres, cuisine ouverte sur la 
pièce de vie, située dans une rue 
non passante, deux salles de bain, 
et dépendances. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 091/393
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 132 182 € 
127 000 € + honoraires : 5 182 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type 6 sur sous-
sol sur 2.033m2 terrain ayant rdc 
surélevé: cuisine aménagée, salon 
séjour avec cheminée, chambre, salle 
de bains avec wc. Etage: 3 chambres, 
salle de bains avec wc, débarras. 
Garage. Bonne exposition. DPE: E. 
GES: E. Réf 29096-303947
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@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: garage, espace 
chaufferie, 2 autres pièces. Au rdc: 
cuis AE 20m2, salon-séjour chem, 
cellier, ch avec sd'eau attenante, 
bureau, wc. A l'étage: 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

PLOURIN LES MORLAIX 126 720 € 
120 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
A proximité de St Fiacre et de l'hopi-
tal. Maison des années 60 compre-
nant entrée, cuisine, salon/séjour, 
salle d'eau avec wc, chambre. A 
l'étage: 3 chambres dont une avec 
cabinet de toilette, bureau, gre-
nier. Grand garage, cave. Terrain 
673m2. Classe énergie : F. Réf 29082-
MA00483
Me R. de LAFFOREST - 02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
PROCHE MORLAIX - Maison de type 
6 sur sous sol, sur 4332m2 terrain 
ayant rdc: cuisine aménagée, salon 
séjour avec chem, 2 chambres, wc, 
salle de bains. Etage: 2 chambres, 
lingerie, grenier. DPE: E. GES: C. 
Réf 29096-319316
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVORN 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison rénovée compr 
rdc: belle cuis AE ouverte sur salon 
séjour chem insert, ch placard, sdb wc, 
buanderie. 1er étage: 2 ch, wc. 2e étage: 
2 chambres. Cour. Diverses dépend: 
garage, longère en pierres, cabanon, 
poulailler. Jardin. L'ens 5832m2. Classe 
énergie : D. Réf 29101/1045
Mes Germain LEMOINE et Yann JU-
DEAU - 02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUZANE 192 860 € 
185 000 € + honoraires : 7 860 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison traditionnelle prox écoles, 
commerces et transports, compre-
nant: salon séjour de 34m2 en rez 
de jardin, cuisine us aménagée et 
équipée, 4 chambres, bureau et 2 
salles de bains. Menuiseries pvc. 
Jardin sans vis a vis, exposition sud. 
Classe énergie : D. Réf 18/2248
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUMOGUER 145 040 € 
140 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Sur une parcelle d'environ 1450m2, 
ancien corps de ferme: cuisine 
ouverte sur pièce de vie, quatre 
chambres. Longère attenante de 
75m2. A découvrir. Réf 682
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@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 cheminée 
insert avec mezzanine à usage de 
chambre, salle d'eau/buanderie 
avec wc. A l'étage: chambre et salle 
de bains avec wc. Jardin de 404m2 
avec cabanon. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29107-2295
Me M-A. BROUDEUR - 02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST 166 413 € 
160 000 € + honoraires : 6 413 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison de caractère compr cuisine 
aménagée et espace repas 25m2, 
salon chem insert 16m2, hall d'entrée, 
ch et bac à douche 10,6m2. Etage 1: 
3 chambres (11,3/ 11,1/9m2) dont 1 
ayant placard, sdb et toilettes pour 
4,75m2. Le tout sur un terrain de 
350m2. Classe énergie : C. Réf 046/1393
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@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 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
2mn bourg. Maison 1978 avec 
extension 50m2 de 1980. Superbe 
potentiel. Sur 2500m2 clos sans vis-
à-vis, maison (Forest): séjour 50m2 
chem, cuis amén avec arr cuis, 2 ch, 
sdb, wc. Petite véranda. A l'étage: 2 
gdes pièces, ch, dressing, wc. Jardin 
arboré, 2 garages. Secteur calme. 
Chauf élect. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-320259
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PLOUZANE 243 422 € 
235 000 € + honoraires : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Secteur privilégié, au 
calme, en fond d'impasse, contem-
poraine 2009 sur 747m2 terrain: gde 
pièce de vie av cuis us AE très lumi-
neuse avec triple exposition, poêle, 
chambre et wc complètent le rdc. A 
l'étage: 3 ch, sdb. Gge + cabanon. 
Produit rare. Ns contacter pour plus 
d'info. Classe énergie : D. www.immo-
bilier-plouzane.fr Réf 29135-320009
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 382 472 € 
370 000 € + honoraires : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
En campagne et à proximité 
des commerces, ancien corps de 
ferme en pierres comprenant une 
maison d'habitation de 238m2 et 
un logement indépendant de 52m2 
environ sur un joli terrain arboré 
de 5206m2. Classe énergie : E. 
Réf 29052-MA00574
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

PLOZEVET 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Campagne. Propriété 
à rénover comprenant maison 
d'habitation avec salle, cuisine, 
2 chambres, cellier et grenier. 
Hangar. Diverses dépendances. 
Terrain 1.020m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 29016-217422
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOZEVET 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre offrant 
cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour avec cheminée insert, 
4 chambres. Terrasse. Appentis. 
Dépendance. Jardinet. Le tout sur 
269m2. Classe énergie : E. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2855
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 260 500 € 
250 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue mer dans quartier calme, maison 
édifiée en 2004 offrant véranda, cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur grand salon-séjour avec poêle, 3 
chambres, bureau. Parfait état géné-
ral. Garage indépendant. Terrasse. 
Jardin. Le tout sur 2.153m2. Classe 
énergie : D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2276
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr
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PONT AVEN 244 800 € 
235 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison construite en 2007 sur 
1335m2, d'environ 120m2 habitables, 
compr: pièce de vie avec cuis am 
et séjour (cheminée avec insert), 5 
chambres (dont une au rdc avec salle 
d'eau-douche privative) et salle de 
bains. Garage. Abri de 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

PLOZEVET 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Vue mer pour cette jolie maison 
pierre années 1890: dble garage, 
cellier, cuisine aménagée équipée, 
salon poêle, séjour, chambre, coin 
bureau, wc, sd'eau. A l'étage: 3 
chambres, sd'eau et wc. Terrasse 
et grand jardin. Classe énergie : C. 
Réf 29015-000248
Me L. L'HARIDON
02 98 54 50 05
louis.lharidon@notaires.fr

PLUGUFFAN 138 000 € 
130 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
CENTRE - 4, rue des Korrigans (M 
66), Idéalement située, prox com-
modités à pied, au calme, maison 
compr au rdc: petite véranda, 
entrée, cuisine, sàm, sd'eau avec 
wc, cellier. A l'étage: palier, 4 
chambres. Garage et remise. Jardin 
301m2 env. Travaux à prévoir. Classe 
énergie en cours. Réf 002/446
Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

PLUGUFFAN 174 840 € 
168 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Aux portes de QUIMPER. Maison 
de 1971 de 117m2 en partie réno-
vée, offrant au rdc: entrée, cuisine 
AE ouverte sur salon avec insert, 
chambre avec balcon, sde et wc. A 
l'étage: 4 chambres et lingerie. Sous 
sol complet. Terrain de 1566m2. 
Classe énergie : E. Réf 001/1372
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

PLUGUFFAN 253 320 € 
240 000 € + honoraires : 13 320 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Contemporaine bâtie sur un beau 
terrain clos et arboré: salon-séjour, 
cuisine aménagée et équipée avec 
accès terrasse. A l'étage: espace et 
clarté des 3 chambres, salle de bain. 
Réseau bus, exposition et presta-
tion de l'ensemble. Classe énergie : 
D. Réf AA/MLC
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

PONT L'ABBE 126 500 € 
120 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Proximité commerces et écoles. 
Propriété composée au rez de 
chaussée: cuisine aménagée/
salle, lingerie, toilettes, garage. A 
l'étage: 2 chambres, salle d'eau, 
grand placard. Jardin clos 254m2. 
Classe énergie : E. Réf 29016-312253
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PONT L'ABBE 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
500m centre. Maison à rafraichir com-
prenant au rdc: entrée, salle de bains, 
chambre, cuisine, salon/sàm, wc. A 
l'étage: palier, 4 chambres dont 1 plus 
petite. Appentis abritant chaudière et 
buanderie. Tout à l'égout, chauffage 
fioul. Combles isolés. Fenêtres récentes 
PVC. Classe énergie : E. Réf B824
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@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. Réf 023/827
Mes ANSQUER-BETEGA, STE-
PHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@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 sous-sol aménagé, offrant 
garage, séjour, bureau, wc, buande-
rie au rez de jardin. Entrée, cuisine, 
salon, chambre, sdb, wc au rdc. 4 
chambres, sde-wc à l'étage. Jardin. 
Edifiée sur 960m2. Réf 023/816
Mes ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 
et CHUTO-SEZNEC - 02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PORSPODER 110 040 € 
105 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison ancienne à rénover, sur 
2200m2 avec dépend de rangts, 
maison ancienne propose: entrée 
par un sas-véranda, cuisine, salon/
séjour, chambre, buanderie, salle 
d'eau avec wc. Grenier. Tout à 
l'égout. Maison en bord de route. 
www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-320568
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PONT AVEN 292 600 € 
280 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison de carac-
tère années 1900: 4 pièces, 2 sd'eau. 
Au 1er étage: cuisine, 2 ch, sdb. Au 
2e étage: séjour, cuisine, 2 ch, sdb. 
Garage avec au dessus appartement 
duplex avec coin cuisine ouvert sur 
séjour, chambre avec sd'eau. Cave 
en ssol. Terrain 329m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 11286/571
Me M. DUIGOU - 02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT CROIX 89 080 € 
85 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Bâtiments en pierre à rénover. 
Puits. Terrain clos. Le tout sur 
1.577m2 environ. Classe énergie : 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2868
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH 182 740 € 
175 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison compr: entrée, 
cuis équ ouverte sur salon-séjour 
avec extension et cheminée-insert, 2 
chambres, salle de bains, wc. A l'étage: 
palier, 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Sous-sol complet avec partie garage, 
atelier, buanderie. Terrain paysager de 
996m2. Classe énergie : D. Réf 1179
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT L'ABBE 109 900 € 
105 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
CENTRE - Maison pierre, rénovée en 
2008, 59m2 hab. Rdc: entrée, sàm/
cuis, wc sous escalier. A l'étage: palier, 
sd'eau, chambre. Au 2e étage: palier, 
débarras, chambre. Tout à l'égout. 
Chauffage électrique. Pas de jardin 
(terrain 36m2) ni garage. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf B783
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@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 entrée, 
cuisine, séjour, pièce, chaufferie-wc. 
Au rdc: 3 chambres, salle de bains, 
wc à l'étage. Grenier. Grand garage 
attenant. Puits. Chaudière gaz 
neuve. Sur 633m2. Réf 023/808
Mes ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 
et CHUTO-SEZNEC - 02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PORSPODER 209 600 € 
200 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
2 pas bourg et plages, maison T6 de 
2006, quartier calme, rdc: lumineux 
salon-séjour, en rdjardin, poêle à bois, 
cuis ouverte, ch av sde priv, wc. Gd gge. 
Jardin clos, cabanon. A l'étage: 3 ch, sdb. 
Pompe à chaleur. Panneaux photovol-
taïques (rapporte min 2000 E l'année) 
Classe énergie : B. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-284514
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison proche bourg, au calme, réno-
vée en 2016, rdc: salon-séjour avec 
cuis ouverte, lumineux et traversant 
vue mer, ch avec dressing et sd'eau 
priv avec douche à l'italienne, wc. 
Garage. A l'étage: 2 ch dont 1 avec 
dressing, bureau vue directe mer, sdb 
wc. Jardin. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-316624
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 520 000 € 
500 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
500m bourg et commerces. Maison 
rénovée: salon-séjour poêle à bois 
avec cuis ouverte, vue except sur mer, 
wc. Comble aménagé en chambre. 
En rdj: 2 gdes ch, sdb, dressing, wc. 
Dépend et atelier indép. Jardin clos 
donnant sur mer. Chauffage élec-
trique. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-310912
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORT LAUNAY 120 850 € 
115 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Maison en pierres, sur terrain de 
1.442m2: pièce à vivre avec cui-
sine am, salle d'eau avec wc, cel-
lier et véranda à l'arrière. Etage: 
2 ch, sde avec wc, buanderie 
(ancienne cuisine). 2nd étage: 2 
ch. Jardin+dépendance. Garage. 
Ruisseau. Classe énergie : F. Réf 1575
Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

POULDREUZIC 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover offrant véranda 
d'entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres. Garage. Jardin. Le tout 
sur 438m2 environ. DPE en cours. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2880
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr
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POULDREUZIC 75 532 € 
72 000 € + honoraires : 3 532 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre 
ayant au rez-de-chaussée: véranda, 
entrée, cuisine, séjour, salle d'eau, 
wc, buanderie, garage. A l'étage: 
deux chambres, une pièce, wc. 
Jardin de 911m2. Réf 29015-
MA00116
Me L. L'HARIDON
02 98 54 50 05
louis.lharidon@notaires.fr

POULLAOUEN 109 180 € 
103 000 € + honoraires : 6 180 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre-bourg ts commerces et 10 
mns de Carhaix, en bordure de la 
voie verte, maison en bon état.  Rdc: 
véranda, cuis A/E, salle à manger, 
salon, chambre, sdb, wc.  Etage: 2 
chambres, sdb, wc. Cave avec chauffe-
rie/buand, garage. Annexe attenante 
à l'arrière avec 2 pièces et wc.  Atelier 
clos. Jardin 1387m2 Réf 29066-256310
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@notaires.fr

QUIMPER 113 040 € 
108 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
BRADEN - Maison de quartier des 
années 50 à rénover. Elle comprend 
au rez-de-chaussée: entrée et ves-
tiaire, chambre, garage. A l'étage: 
séjour, cuisine, 2 chambres, sde et 
wc. Combles aménageables. Joli 
jardin clos de 415m2. Classe énergie 
: E. Réf 001/1369
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 127 000 € 
120 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
ERGUÉ-ARMEL - Kervir. Au calme. 
Jolie maison années 1930, organi-
sée en 2 logements. Rdj sur terrasse, 
entrée, cuis, ch, sd'eau et wc. Rdc 
surélevé: cuisine, salle à manger, 
2 chambres, sd'eau, wc. Cellier, 
chaufferie et 2 garages avec accès 
indép. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 002/342
Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 147 000 € 
138 679 € + honoraires : 8 321 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERMOYSAN - Maison d'habitation 
comprenant au rdc: entrée, double 
garage, chaufferie. Au 1er étage: 
palier, cuisine aménagée, salon salle 
à manger, grande chambre, wc. Au 
2e étage: 3 chambres, wc, salle de 
bains. Combles perdues. Jardin clos 
avec terrasse et cabanon. Classe 
énergie : D. Réf 29122-1049
Me B. BERNARD - 02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

QUIMPER 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
PRAT AR ROUZ - Maison de 1999 sur 
sous-sol , d'une surface de 102m2 
avec au rdc: salon séjour avec cuisine 
aménagée équipée ouverte, bureau, 
wc. A l'étage, elle dispose de trois 
chambres, salle de bains et wc. Terrain 
de 341m2. Au calme en impasse. 
Classe énergie : C. Réf 001/1359
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 249 200 € 
236 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE - Dans 
quartier prisé, maison bon état géné-
ral avec terrain clos et arboré: espace 
salon-séjour, cuisine aménagée et 
équipée en rez-de-jardin. A l'étage: 
espace et la clarté des 3 chambres et 
de la salles de bain. Un grand garage. 
Classe énergie : D. Réf AA/MGY
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 259 300 € 
250 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
ERGUE-ARMEL - QUIMPER EST, 
maison sur sous-sol à rénover d'une 
surface de 175m2. Vie de plain-pied 
avec séjour, cuisine, chambre, bureau, 
salle de bains et wc. A l'étage, elle 
dispose de quatre chambres, salle de 
bains, wc. Très beau terrain de 5466m2. 
Classe énergie : E. Réf 001/1360
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@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 373 000 € 
355 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
CORNIGUEL - Dans quartier recher-
ché, au calme, maison contemp aux 
prestations de qualité, spacieuse 
lumineuse, rdc: salon séjour, sàm 
ouvert sur cuis équipée, arr cuis. 
Garage. Ch avec sd'eau, dressing, 
wc. A l'étage: mezz, 3 ch, ling, sdb, 
wc. A visiter. Jardin 1020m2 env. 
Classe énergie en cours Réf 002/442
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 entièrement 
constructible. Classe énergie : E. 
Réf 29007-MA00607
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

QUIMPER 158 000 € 
150 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
LE BRADEN - Au coeur des commerces 
et transports. Maison de bonne 
construction, 88m2, 5 pces ppales, 
sur terrain 256m2.  3 niveaux. Pièces 
spacieuses. Travaux récents (isolation, 
peintures et sol, création sdb au 2ème 
étage et jardin paysager). Classe éner-
gie : D. Réf 29005-321209
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
FRUGY - Exclusivité, sur les hauts 
du Frugy, dans quartier calme et 
recherché, proche réseau de bus, 
maison traditionnelle sur ssol com-
plet, au rdc: entrée, cuisine, séjour, 
chambre, wc. A l'étage: 3 gdes ch, 
sdb avec wc. Chauf fuel. Survitrage 
bois. Jardin 495m2. Classe énergie 
en cours Réf 002/445
Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@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 195 751 € 
187 000 € + honoraires : 8 751 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Prox hôpital, quartier très agréable, 
belle construction pierre sur 396m2 
terrain, ssol non enterrée: garage/
chaufferie (CC gaz 2004)/buand. Rdc 
surélevé: cuis AE, séjour salon chem, 
sdb, wc. A l'étage: 3 ch dont 1 avec cab 
toil, bureau (poss aménager sd'eau), 
wc. Classe énergie : D. Réf 29014-2106
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

mailto:contact@moncreditjaime.fr
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ROSCANVEL 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
A l'entrée de Roscanvel, agréable 
contemp TBE, lumineuse, vue sur rade 
Brest, offrant entrée, salon-séjour 
poêle à granulés, ouvert sur cuisine 
aménagée et équipée, 2 ch, sd'eau 
avec wc. Garage attenant avec grenier. 
Le tout sur 996m2 terrain avec abri de 
jardin. Classe énergie : E. Réf 2511-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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 pouvant être 
transformé en chambres. Cave, garage. 
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, buanderie. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : 
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 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Propriété à usage de 
commerce et/ou d'habitation 
offrant au rez-de-chaussé: local 
commercial composé de 3 pièces et 
grande réserve. A l'étage: apparte-
ment duplex de type T6. Garage. 
Stationnement privatif. Terrain 
clos de 539m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 11286/543
Me M. DUIGOU - 02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

RIEC SUR BELON 369 200 € 
355 000 € + honoraires : 14 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Environnement agréable pour cette 
maison en pierres de 1929: entrée, 
séjour, cuisine, chambre avec salle 
de bain privative. A l'étage: mez-
zanine, 3 chambres, sd'eau. Cellier 
avec grenier. Cave à vins. Double 
garage avec 2 pièces à l'étage. 
Puits. Terrain 9925m2. Classe éner-
gie : C. Réf 11286/577
Me M. DUIGOU - 02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

SCAER 93 450 € 
88 160 € + honoraires : 5 290 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, proche bourg, 
maison d'hab de plain-pied com-
prenant au rdjardin: entrée, cui-
sine aménagée, pièce de vie, 
2 chambres, salle de bains, wc, 
Appentis à usage de chaufferie. 
Garage indépendant, dépendance. 
Jardin arboré. Classe énergie : E. 
Réf 29122-1036
Me B. BERNARD - 02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

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

SCAER 110 040 € 
105 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Charmante maison 
en pierre ayant hall, salon-séjour, 
cuisine, wc. Étage: 3 chambres, sdb-
wc. Combles: chambre + salle d'eau 
privative et wc, grenier. Cave. Jardin 
et cour. Édifiée sur 451m2. Chaudière 
neuve (gaz de ville). Installation élec-
trique de 2012. Réf 2014
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCAER 392 772 € 
380 000 € + honoraires : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine 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 desser-
vant 3 chambres, sdb, wc. Garage, 
terrasse 56m2, jardin. Le tout sur 
3699m2. Réf 56069-MA00987
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

SIBIRIL 104 200 € 
100 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison comprenant 
rdc: véranda, cuisine, salon che-
minée, chambre, salle d'eau avec 
wc. Etage: deux petites chambres. 
Garage. Cour et jardin. Le tout sur 
490m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 29101/1527
Mes Germain LEMOINE et Yann 
JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

ROSCOFF 260 500 € 
250 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison 1999 composée au rez-
de-chaussée d'une entrée, cui-
sine aménagée, salon-séjour avec 
poêle à bois, salle d'eau et wc. A 
l'étage: palier, deux chambres, 
salle de bains, wc, bureau ou petite 
chambre d'enfant. Garage, terrasse 
et jardin de 660m2. Classe énergie : 
C. Réf 20775
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ROSNOEN 219 000 € 
210 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Dans un cadre trés agréable avec 
vue sur le Menez-Hom et la forêt: 
cuisine, salon-séjour avec cheminée, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
deux chambres, bureau. Sous-sol 
complet. Terrain boisé de 13,9 hec-
tares. Classe énergie : F. Réf 1154
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

ROSPORDEN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover avec local 
accolé comprenant au rdc: entrée, 
salon, séjour, 2 cuisines. Etage: 
4 chambres, salle de bains-wc. 
Combles: 2 pièces, cuisine et gre-
nier. Cave avec garage. Jardin clos. 
Édifiée sur 668m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 2024
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ROSPORDEN 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
KERNEVEL - Maison atypique et 
très lumineuse offrant au rez de 
chaussée: entrée, cuisine aména-
gée, séjour/salon avec cheminée 
donnant sur terrasse, chambre, wc 
avec lave mains. Etage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Cave, abri de jardin. 
Réf 11352/386
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

SANTEC 267 700 € 
257 000 € + honoraires : 10 700 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Bien située, sans vis à vis, maison indiv: 
salle salon chem, véranda, cuis équi-
pée, ch, sdb (douche-baignoire-wc), 
gde pièce sur jardin. A l'étage: gde 
ch, petite ch, s. douche wc, buand. 
Garage, atelier, chalet de jardin, ter-
rasse. Très joli jardin. Ens très soigné. 
Classe énergie : D. Réf 29105-318226
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

SIBIRIL 142 050 € 
135 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison sur vaste terrain paysager, 
115m2 hab., terrain 2853m2, rdc: 
entrée, cuisine am ouverte sur 
sàm avec poêle à granules, salon, 
espace bureau, chambre, wc. Etage: 
3 chambres, salle de bains avec wc. 
Garage. Jardin. www.bizien-saint-
poldeleon.notaires.fr Réf 29104-
MA00685
Me S. BIZIEN - 02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

SIBIRIL 168 800 € 
160 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Mogueriec. 50m des plages. Maison 
à usage d'habitation élevée sur 
sous-sol total se composant d'une 
entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle de bains. Grenier brut amé-
nageable. Le tout sur 654m2 de 
terrain. Classe énergie : F. Réf 29094-
667
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01
negociation.29094@notaires.fr

SIZUN 84 320 € 
80 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
BOURG - Maison à restaurer com-
prenant entrée, cuisine, séjour, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
A l'étage: chambre avec coin toi-
lette et wc, grand grenier. Garage 
avec grenier. Terrain de 1451m2. 
Classe énergie : F. Réf 1167
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
anne.pichon@notaires.fr

SIZUN 141 300 € 
135 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
BOURG - Contemporaine de 2013 
comprenant entrée, cuisine équi-
pée ouverte sur salon-séjour avec 
poêle à granulés, chambre avec 
salle d'eau privative, cellier, wc. A 
l'étage: trois chambres, salle de 
bains, wc. Carport. Terrain de 883m2 
env. Classe énergie : D. Réf 1155
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
anne.pichon@notaires.fr

SPEZET 131 875 € 
125 000 € + honoraires : 6 875 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
A 1km centre ville. Maison de bonne 
qualité compr rdc: entrée sur séjour/
salon chem/insert, cuis A/E, bureau, 
buand, chambre et sd'eau, toilettes. 
A l'étage: couloir, 3 chambres dont 1 
avec dressing, salle de bains et toilettes. 
Terrain 1144m2 avec plusieurs dépend. 
Classe énergie : D. Réf 29064-317280
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr
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SPEZET 137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres sur ssol: 
entrée, cuisine aménagée, séjour chem 
insert, bureau, toilettes. A l'étage: 
couloir desservant 4 ch, salle de bains/
douches, bureau. Dépendance de 
40m2 en bois (idéal camping car) et un 
beau terrain de 3901m2. Classe éner-
gie : D. Réf 29064-313762
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

SPEZET 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle prestation pour cette gde maison 
restaurée: hall, gd séjour sur véranda, 
salon chem, cuis aménagée, chambre, 
salle de douches à l'italienne, toilettes 
et buand. A l'étage: mezz, 4 chambres, 
salle de bains, toilettes. Terrain 8765m2 
arboré avec dépend. Classe énergie : 
D. Réf 29064-314508
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

ST DIVY 186 900 € 
180 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet com-
prenant: entrée, séjour-salon, cui-
sine aménagée, chambre, lingerie, 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains, wc. Jardin. Terrain 1500m2. 
Classe énergie : E. Réf 038/910
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

ST EVARZEC 244 951 € 
234 000 € + honoraires : 10 951 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison, au rez-de-chaussée: entrée 
(placard), séjour/salon cheminée 
insert/cuisine aménagée ouverte, 
wc lave-mains. A mi-étage: chambre 
avec possibilité de faire une salle 
d'eau. A l'étage: trois chambres, salle 
de bains, wc. Garage. Abri de jardin. 
Classe énergie : D. Réf 29014-2099
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

ST EVARZEC 245 998 € 
235 000 € + honoraires : 10 998 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison récente comprenant rdc: 
entrée placard, cuis AE ouverte sur 
sàm salon (conduit chem), baies 
vitrées  accès sur terrasse, rangt sous 
escalier, wc lave-mains. A l'étage: 3 ch 
dont 2 équipées de placards, bureau, 
salle de bain/wc. Garage attenant 
avec coin buanderie. Réf 29014-2020
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS 168 160 € 
160 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Environ. calme et recherché de Porz an 
Trez. Maison style Bourgeoise années 
20, 164m2 hab, rdc: cuis, salon, sàm, 
véranda, cellier. 1er étage: palier, 2 ch, 
sdb av wc. 2e étage: palier, 2 ch, sdb av 
wc. Jardin clos 1.100m2, gge attenant. 
Prévoir qq travaux. Classe énergie : 
DPE vierge. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2021
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-
LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

ST NIC 377 280 € 
360 000 € + honoraires : 17 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Pentrez, la plage à pieds et vue mer. 
Néo-bretonne, rdc: hall, salon chem, 
séjour, cuis, cellier, cab de toil, sdb 
avec wc, wc. Etage: palier, 4 ch, sdb, 
bureau et lingerie. S/sol: garage, 
chaufferie et buanderie, 2 pièces, sde 
et cave. Terrain et cour. Sur 5.219m2. 
Classe énergie : E. Réf 2022
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ST PABU 166 300 € 
160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
800m plages de Saint Pabu. Maison 
118m2 sur ssol, rdc: salon séjour chem, 
cuisine, 2 chambres, salle de bain et wc. 
Au 1er étage: 3 ch dont 1 avec dressing 
et cab toilette. Ssol 76m2: garage, 
buand et atelier. Vous trouverez égale-
ment un 2e garage près de la maison. 
Classe énergie : D. Réf 11341/297
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 246 640 € 
238 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Maison d'architecte écologique à 
ossature bois 125m2, 2mn à pied de 
l'Aber Benoit et plages, expo plein 
sud,  gde terrasse bois sur jardin. 
Quartier paisible. Cuisine AE ouverte 
sur gde pièce de vie, salle de bains, 
cellier et 3 chambres. Jardin 500m2 
Classe énergie : C. Réf 11341/277
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 401 140 € 
388 000 € + honoraires : 13 140 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison en bois sous membrane et 
bac acier, vue mer, rdc: espace bureau/
atelier, cuis ouverte sur séjour accès 
terrasse, cellier, ch parentale avec sdb, 
dressing et wc. A l'étage: palier, 4 ch, sde, 
wc. Local vélos/chauf. 18,50m2. Terrasse 
bois. Sur jardin paysager 2402m2. Classe 
énergie : D. Réf 11341/232PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST FREGANT 154 972 € 
149 000 € + honoraires : 5 972 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Propriété consistant en maison d'hab, 
rdc: cuis aménagée, hall, buanderie, 
salon séjour ayant une cheminée et 
un insert, chambre, toilettes. Etage: 
3 chambres, hall, lingerie, salle de 
bains et toilettes. Un garage atte-
nant et un grenier. Jardin 1500m2. 
Classe énergie : D. Réf 046/1359
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

ST JEAN DU DOIGT 116 380 € 
110 000 € + honoraires : 6 380 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
En campagne. Jolie petite maison 
rénovée en 1998: véranda, séjour, 
petite cuisine aménagée, chambre, 
salle de bains avec wc. Grenier aména-
geable. Cave. Dépendance en pierres 
à rénover (25m2 au sol, sur 2 niveaux). 
Jardin. Calme et sérénité assurés ! 
Beaucoup de charme ... Réf LE L
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 indé-
pendant. Terrain 902m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29016-243623
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison de type 7 sur sous sol sur 
1440m2 terrain ayant rdc: véranda, 
entrée, cuisine aménagée salon 
séjour, chambre, bureau, salle de 
bains, wc. Etage: 3 chambres, salle 
de bains, wc, grenier. Garage. DPE: 
D. GES: B. Réf 29096-318477
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 157 800 € 
150 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Dans une impasse. Maison de 1988 
comprenant entrée, cuisine ouverte 
sur salon/séjour, 5 chambres, salle 
de bains, wc. Garage. Terrain 
492m2. Classe énergie : C. Réf 29082-
MA00484
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

ST POL DE LEON 121 500 € 
115 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
Maison de ville: entrée, salon, sàm, 
cuisine, chambre (coin lavabo), garage 
avec chaudière récente gaz de ville. 
A l'étage: 3 chambres, s. douche, wc. 
Grand grenier au dessus accès par esca-
lier. Huisseries PVC dble vitrage avec 
volets. Jardin sur l’arrière avec cellier. 
Classe énergie : D. Réf 29105-319191
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@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-séjour, cuisine, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains. 
Combles aménageables offrant une 
très belle vue mer. S/sol avec 2 pièces, 
salle d'eau et wc. Garage indépen-
dant. Jardin. www.bizien-saintpolde-
leon.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, chambre, 
sdb et wc, bureau. Etage: palier, 3 ch, 
cab toil, wc et douche. Sous combles: 
chambre et ancienne cuisine, petite 
pièce. Caves, garage. Petit jardin. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.
fr Réf 29104-MA00678
Me S. BIZIEN - 02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 245 050 € 
235 000 € + honoraires : 10 050 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Maison 2002 comp au rdc: entrée, 
cuisine aménagée et équipée, cel-
lier, salon-séjour, chambre avec 
salle d'eau privative et dressing, 
wc. A l'étage: palier, 4 chambres, 
dressing, salle de bains, wc. Garage, 
carport et atelier. Jardin clos 750m2. 
BE général. Classe énergie : D. 
Réf 20695
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST POL DE LEON 291 760 € 
280 000 € + honoraires : 11 760 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle contemporaine 2015, hors lotisse-
ment, sur terrain 2200m2 env, rdc: gde 
pièce ppale à usage de cuis AE ouverte 
sur salon séjour, cellier, chambre avec 
sd'eau priv. Etage: 3 chambres, salle 
de bains 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
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ST THONAN 63 300 € 
60 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison en pierres à rénover com-
plétement sur 602m2 de parcelle. 
Réf 039/1916
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

ST RENAN 177 320 € 
170 000 € + honoraires : 7 320 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol 
comprenant au 1er niveau: belle 
pièce de vie d'environ 35m2, cui-
sine indépendante, chambre et 
salle d'eau. Etage: 2 chambres, 
lingerie, grenier. Menuiseries pvc. 
Terrain de 700m2. Classe énergie : F. 
Réf 18/2247
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 THEGONNEC LOC EGUINER
 293 440 € 
280 000 € + honoraires : 13 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme, belle propriété sans vis à vis 
comp d'une maison 142m2 hab joli-
ment rénovée, hangar, grange, carport, 
réserve à bois, chaufferie et grande 
longère non attenante (possibilité gîte). 
Le tout sur un terrain paysager 4897m2. 
Assainissements neufs. Excellent état. 
Classe énergie : C. Réf 29107-2010
Me M-A. BROUDEUR - 02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

ST THOIS 94 565 € 
89 000 € + honoraires : 5 565 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Campagne, à qques minutes Briec, 
maison d'hab de ppied compr salon-
séjour poêle à bois, cuis aménagée, 
2 ch, sd'eau, wc. Garage et appentis. 
Combles aménageables avec poss 2 
ch suppl et sdb. Terrain clos 877m2 
avec captage d'eau privé. Classe 
énergie : D. Réf 29007-MA00388
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A l'entrée du bourg. Maison de 
bonne construction élevée sur sous-
sol (garage, 2 pièces et wc) composée 
d'une entrée, cuisine indépendante 
aménagée, 5 chambres (dont 1 au 
rdc), salon, salle à manger, 2 salles 
d'eau et dégagement. Sur terrain de 
525m2. Classe énergie : C. Réf 2509-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité immédiate bourg, 
agréable maison contemporaine en 
très bon état général, comprenant 
salon-séjour ouvert sur cuisine amé-
nagée et équipée, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains et wc. Garage 
attenant. Jardin. Le tout sur 520m2 de 
terrain. Classe énergie : E. Réf 2490
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.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

TREGUNC 155 015 € 
148 000 € + honoraires : 7 015 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de 1980, bâtie 
sur 574m2, d'environ 96m2 habitables 
(110m2 utiles), comprenant: cuis 
aménagée, séjour (cheminée), 3 ch (à 
l'étage), salle de bains (baignoire et 
douche), cellier et garage. Quelques 
travaux à prévoir. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/487
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, cuisine, chambre et wc. Étage: 
palier desservant 3 chambres, 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

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 cui-
sine aménagée, un wc. A l'étage: 3 
chambres, une mezzanine, une salle 
de bains. Garage. Appentis dans le 
jardin servant d'atelier. 2 terrasses. 
Non mitoyenne. 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. 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

TAULE 134 370 € 
129 000 € + honoraires : 5 370 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
CENTRE - Maison comprenant 
au rdc: entrée, cuisine, salon, 
séjour, chambre, wc. A l'étage: 3 
chambres, sdb, wc, lingerie. Sous 
sol. Réf 29111-298928
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

TAULE 306 850 € 
295 000 € + honoraires : 11 850 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Propriété rénovée en 2007, rdc: cuis 
AE, coin salon chem insert, pièce 
à vivre 70m2, ch, sdb avec douche, 
chaufferie, ling et wc. A l'étage: 
vaste mezz, 2 ch, sd'eau wc. Hangar 
aménagé en box à chevaux.  Terrain 
20.000m2 dont 10.000m2 clos pour 
chevaux. Excellent état ! Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 20701
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

TREGUNC 219 828 € 
210 000 € + honoraires : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE DU BOURG - A 2 pas du 
bourg, maison 2010 proche plages 
comprenant séjour salon ouvert sur 
cuisine aménagée, cellier, chambre 
avec salle d'eau, wc. Etage: hall, 
trois chambres, salle de bains. 
Jardin 576m2. Classe énergie : D. 
Réf 008/736
Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

TREGUNC 227 156 € 
217 000 € + honoraires : 10 156 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - A 2 pas du bourg, 
maison récente 2011 de plain pied: 
hall, séjour salon ouvert sur cuisine 
aménagée, 3 chambres, salle d'eau, 
wc. Grand garage poss d'aména-
ger les combles. Jardin clos 391m2, 
abri jardin. Classe énergie : C. 
Réf 008/742
Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@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 séjour, 2 ch et sd'eau. 
Classe énergie : E. www.legoff-tre-
gunc.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

TREGUNC 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Mer et plages à qq pas. Propriété de 
1999 bâtie sur 1015m2 compr: pièce 
de vie avec séjour et cuisine am, cellier, 
3 ch (dont une au rdc avec salle d'eau 
privative douche), salon à l'étage avec 
vue partielle sur la mer. Garage avec 
combles. Située au calme. Classe éner-
gie : 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 443 900 € 
430 000 € + honoraires : 13 900 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Propriété contemporaine de ppied, 
bâtie sur 2621m2: belle pièce de vie 
avec cuisine aménagée et séjour 
avec poêle à bois, 3 chambres, sde, 
bureau/dressing en mezz, 2 celliers 
et garage. Terrasse couverte. Située 
au calme. Ensemble soigné. Classe 
énergie : E. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/417
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 48 49
49 48 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

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

Biens 
agricoles

MELGVEN 4 500 € 
3 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 50 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour ce terrain 
agricole de 3.417m2. Réf 29118-
318722
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

Fonds et murs
commerciaux

SIZUN 73 960 € 
70 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Centre bourg. Local commercial 
+ logement à restaurer. Garages. 
Réf 1175
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
anne.pichon@notaires.fr

FOUESNANT 75 370 € 
72 000 € + honoraires : 3 370 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Le bourg à pied pour ce terrain 
d'une superficie de 1.365m2, avec 
petite maison à rénover ou à démo-
lir. Zone: uhc, shon: 410m2, cos: 0,3. 
Assainissement: tout-à-l'égout. Non 
soumis au DPE. Réf 29014-2110
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE et 
CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

GUIPAVAS 124 276 € 
119 340 € + honoraires : 4 936 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
LE VIZAC - Terrain à bâtir libre 
constructeur, surface cadastrale: 
702m2 au sein d'un lotissement à 
proximité du bourg et des trans-
ports. Réf 29041-TB00421
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

KERLAZ 40 200 € 
37 500 € + honoraires : 2 700 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
BOURG - Terrain à bâtir, raccor-
dable à l'assainissement collectif, 
565m2. Réf 127/1833
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

LOCQUENOLE 73 914 € 
69 730 € + honoraires : 4 184 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sur les hauteurs du village. 
Lotissement de 11 lots compris 
entre 467m2 et 1057m2. De 42.030 
E. à 100.415 E. net vendeur. Plans 
et règlement disponible à l'étude. 
Réf 29082-TB00482
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

MELGVEN
67 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Une des der-
nières opportunités pour ce terrain 
viabilisé 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

Terrains
à bâtir

CARHAIX PLOUGUER 17 500 € 
15 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 16,67 % charge acquéreur
LANNOUENNEC - A deux minutes 
du centre de CARHAIX, dans un 
environnement calme, 4 terrains 
d'environ 1.000m2 Réf TABCA2
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

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, STE-
PHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

CONCARNEAU 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité. Entre commodités et 
mer, secteur rive gauche, hors lotis-
sement, terrain à bâtir d'environ 
575m2. Réseaux sur place. Tout 
à l'égout. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/TEBA/431
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CROZON 78 829 € 
74 480 € + honoraires : 4 349 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
MORGAT - Terrain à bâtir de 604m2 
rectangulaire à proximité immé-
diate de la plage et du port. Secteur 
calme et résidentiel. Viabilisation à 
proximité (y compris tout à l'égout). 
Possibilité d'un autre lot de 556m2. 
Réf 2502-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

MELGVEN
74 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE BOURG - Centre-bourg, 
une des dernières opportunités 
pour ce terrain viabilisé 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

PLOMODIERN 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité de la plage, beau ter-
rain plat d'environ 700m2. Réseaux 
à proximité. Assainissement indivi-
duel à prévoir. Réf 2506-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

PLOUGONVEN 68 322 € 
65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Terrain de 3.291m2 à 6km de 
MORLAIX, lieudit La Croix de Pierre. 
Terrain constructible borné, à via-
biliser (réseaux eau, électricité et 
tout-à-l'égout passent en bord de 
route). Réf 086/521
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

PLOVAN 79 750 € 
75 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 6,33 % charge acquéreur
Au calme. Beau terrain à batir plat 
2.500m2. Réf 29016-297006
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr
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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

QUIMPER 40 736 € 
38 000 € + honoraires : 2 736 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
ABORDS DE VILLE - Route de 
Guengat, dans cadre agréable, 
terrain à bâtir de 900m2 env. 
Réf 001234
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@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

ROSPORDEN 40 500 € 
38 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 6,58 % charge acquéreur
Rare dans le centre ville, entre gare 
et commerces. Beau terrain plat à 
bâtir de 706m2. Réf 2023
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ROSPORDEN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme en campagne à l'entrée 
de la ville. 4 lots à bâtir bornés, de 
1.364m2. Réf 2021
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CONCARNEAU 27 070 € 
25 000 € + honoraires : 2 070 € 
soit 8,28 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Exclusivité étude. 
Garage fermé au centre ville. 
Réf 008/740
Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

MOELAN SUR MER 75 400 € 
70 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 7,71 % charge acquéreur
Un Immeuble à usage d'entrepôt 
de 1180 m2 env. L'ensemble sur 
un terrain de 3.800 m2 environ. 
Possibilité d'avoir plus de terrain. 
DPE en cours. Disponibilité immé-
diate. Tél: 06 14 56 25 25 Réf 04
Me B. NICOL
02 22 94 07 57
sophie.helias.29143@notaires.fr

PLOUGOURVEST 72 940 € 
70 000 € + honoraires : 2 940 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Local d'activité: hall, grande 
salle 45m2, wc avec lave mains et 
douche, petite cuisine, réserve, 
bureau, chambre. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 29101/1528
Mes Germain LEMOINE et Yann 
JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

QUIMPER 8 576 € 
8 000 € + honoraires : 576 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
PRAT MARIA - Garage individuel où 
l'on accède directement de la rue. 
Surface: 11,43m2. Porte de garage: 
2,09m de hauteur sur 2,19m de lar-
geur. Bien en copropriété. Charges 
annuelles: 129 E. (639 lots dans la 
copropriété et pas de procédure en 
cours). Réf 29005-321315
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@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 
Kitchenette 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

TREFFIAGAT 25 550 € 
24 000 € + honoraires : 1 550 € 
soit 6,46 % charge acquéreur
BOURG - Rue Pen ar Prat, terrain 
à bâtir de 499m2 à viabiliser avec 
réseaux à proximité. Au calme, 
forme carrée. Réf B805
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@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

Divers
BREST
6 350 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS PRAT LÉDAN - 
Garage de 15m2. Réf 517012
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

CHATEAULIN 252 240 € 
240 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Immeuble à usage commercial 
(magasin et bureaux), 3 garages. 
Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 060/1689
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

CARNOET 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, joli corps de ferme avec 
dépend. 1° maison ppale avec dépend, 
rdc: cuis, sàm, ch, sdb, wc, cellier. 
Etage: 3 ch, wc, palier. Jardin attenant. 
Jolie dépend pierre, hangar, puits. 
2° longère à rénover, rdc: cuis, sàm, 
séjour, wc, sdb. Etage: chambre, gre-
nier aménageable. Réf 29066-316531
Mes GARIGNON et LE GOHIC
02 98 93 19 10 ou 02 98 93 55 90
negociation.029066@notaires.fr

LE MOUSTOIR 42 500 € 
40 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Maison d'habitation en bordure du 
canal comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée sur séjour, cuisine, sd'eau/
toilettes et pièce à finir de rénover. A 
l'étage: 2 chambres et salle de bains/
toilettes. Une petite dépendance en 
bois sur un terrain de 1086m2 Classe 
énergie : G. Réf 29064-311558
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

LE MOUSTOIR 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Campagne, jolie maison proche 
Carhaix, TBE. Rdc surélevé: véranda, 
séjour sur cuisine avec éléments, cou-
loir, 2 chambres, sd'eau, wc. Etage: 
palier, 2 gdes chambre, bureau, gre-
nier isolé (poss dressing). Cave, garage, 
chaufferie. Jardin attenant 1016m2. 
Classe énergie : D. Réf 29066-320542
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, dressing, sd'eau, wc, 
sdb, wc, 2 ch. Etage: 2 chambres man-
sardées. Terrasse, pièce avec sauna, 
chaufferie. 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

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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