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L’immobilier
Les belles pierres se trouvent sûrement dans les bou-
tiques des joailliers, mais pas seulement... Les derniers 
chiffres concernant l’immobilier nous apprennent aussi 
qu’il faut se diriger vers les études des notaires et autres 
professionnels pour se rendre compte que la pierre de-
vient de plus en plus prisée.

Pour le vérifier, il suffit de prendre le nombre de tran-
sactions qui a approché la barre du million en 2017. Une 
valeur record qui traduit l’intérêt des Français pour 
cette pierre devenue très tendance !

Il faut dire que les conditions pour emprunter ont ra-
rement été aussi intéressantes – avec des crédits sur 
20 ans, en moyenne, à 1, 40 %  et des prix qui restent en 
dessous des niveaux atteints en 2008 avant la crise des 
« Subprime ».

Un marché qui profite d’une belle santé, nourri par une 
forte demande des acquéreurs, sans que des spécula-
tions ne viennent perturber le cours de la pierre.

Dans ces conditions, les acheteurs doivent continuer 
de fréquenter les études des notaires pour assortir 
leur patrimoine avec de la pierre. Tous les profils de 
clients y trouveront des opportunités éclatantes :

- Les primo-accédants accèdent au logement en em-
pruntant à moindre coût, et posent ainsi la pierre an-
gulaire de leur patrimoine.

- Les investisseurs profitent de l’effet de levier du crédit 
pour acquérir un bien qui sera, pour partie, financé 
par des revenus locatifs, et qui s’apparente à un « petit 
bijou » en termes de rentabilité.

- Les amoureux des belles pierres se 
laissent séduire par une résidence se-
condaire qui leur procurera bien du bon-
heur, et qui constituera un petit joyau 

au moment d’être transmise aux héri-
tiers, dès lors que le bien profite d’un 
bel emplacement ! 

L’immobilier, une pierre qui 
brille sous plusieurs facettes et 
couronne de succès la gestion 

patrimoniale des ménages.

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

une pierre qui brille !

P.18

P.6

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).
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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 1,10 1,25 1,50

Taux
TRÈS BON 1,22 1,43 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 03/04/2018
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 Parole de notaire  Règlement des confl its 

Les notaires, aussi qualifiés 
de «magistrats de l’amiable»,
se lancent naturellement
dans la médiation.

La médiation, c’est quoi ?
La médiation est un dispositif permet-
tant à des personnes de mettre fin à 
leur conflit ou de mieux communiquer 
grâce à l’intervention d’un tiers indé-
pendant : le médiateur. L’originalité de 
cette méthode tient au fait que ce sont 
les parties qui élaborent elles-mêmes 
les solutions avec l’aide du médiateur.
Le médiateur est un tiers impartial, 
indépendant, garant de la confidentia-
lité des échanges.
Il est un professionnel de la pacification 
des relations, certain de l’intérêt pour 
les parties d’une solution choisie plutôt 
qu’une solution imposée.
Si la médiation fait partie de l’ADN du 
notariat, cette technique ne s’impro-
vise pas et les notaires intéressés se 
sont formés à la médiation avant de 
pratiquer cette nouvelle activité au sein 
du Centre de Médiation des Notaires 
Bretons.

La médiation, pour quels types
de conflits ?
Les notaires médiateurs interviennent 
dans tous les conflits en relation avec 
leur activité, mais ne peuvent être les 
médiateurs de leurs clients en raison 
du principe d’indépendance à respecter 
par ce professionnel.
Conflit de voisinage, conflit à l’occasion 
d’une vente immobilière, conflit familial 
à l’occasion d’un divorce, d’une succes-
sion, conflits entre associés, etc.
Le notaire médiateur a toute sa place 
pour intervenir dans ces situations et 
aider au retour de relations apaisées.

La médiation, pour quoi ?
Il est toujours plus sain de mettre fin 
aux disputes familiales ou entre voisins 
au lieu de risquer une guerre intermi-
nable, susceptible de se transmettre de 
génération en génération. Là encore, le 
notaire est témoin de la transmission 
de ces conflits et constate combien ils 
sont à l’origine de la rupture des liens 
familiaux, provoquant de grandes souf-
frances.
La médiation ou la tentative de média-
tion n’est jamais inutile ; s’il n’est pas 
possible de régler le différend, elle aura 
sans doute permis aux personnes de 
retrouver un peu d’apaisement ;

Enfin, ce mode de résolution des 
conflits est plus rapide et moins oné-
reux qu’une procédure judiciaire dont 
on ne connaît jamais l’issue en termes 
de temps et de résultat.

POURQUOI RECOURIR À LA MÉDIATION ?
- C’est une solution rapide :  elle permet la résolu-

tion des conflits en 3 mois maximum.
- C’est une solution  accessible financièrement : le 

coût de la médiation est fixé par un tarif horaire.
- Elle permet le rétablissement ou la préservation 

du dialogue. 
-  Elle garantit la confidentialité : tout ce qui est 

échangé par les parties dans ce cadre demeure 
confidentiel et ne peut être présenté  comme 
preuve devant le tribunal en cas d’échec.

La médiation,  comment ?
La médiation peut être judiciaire, 
c’est-à-dire qu’elle aura été suggérée ou 
obligée par un juge considérant, encore 
une fois, qu’il est souhaitable de recou-
rir à ce mode amiable de règlement 
des différends. La médiation peut être 
conventionnelle, c’est-à-dire que les 
parties décident elles-mêmes de cette 
méthode pour sortir de leur conflit.

ME VALÉRIE DEJOIE, 
MÉDIATEUR ET NOTAIRE HONORAIRE

Notaires 
     et médiation

À SAVOIR
Le Centre de Médiation
des Notaires Bretons 
est à votre écoute pour vous 
renseigner et vous orienter 
vers un notaire médiateur.
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Nombre de logements privés ayant bénéficié d’un pro-
gramme de rénovation en 2017. Soit environ 650 millions 
d’euros d’aides accordées par l’Anah. Les aides se répar-
tissent de la manière suivante : 586,1 millions d’euros aux 
propriétaires pour le financement de leurs travaux, 

7,3 millions d’euros pour l’humanisation de 720 places dans 
27 centres d’hébergement, 49,7 millions d’euros pour l’ingé-
nierie (étude…), 6,9 millions d’euros pour les opérations de 
résorption de l’habitat insalubre (RHI).

81 000

Nombre de Français pour lesquels le bien-être passe par un logement confortable.
Ce confort repose en grande partie sur une bonne isolation thermique (96 %) et acous-
tique (95 %). 47 % des personnes interrogées déclarent d’ailleurs avoir fait des travaux 
en ce sens et 42 % l’envisagent dans l’année à venir.
Étude réalisée par OpinionWay pour le groupe Saint-Gobain auprès de 1 500 personnes
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IMMOBILIER
Brèves

PORTRAIT D’ACQUÉREUR

Pourcentage de Français qui pré-
fèrent acheter une maison plutôt 
qu’un appartement. 

Et si ce bien est neuf, c’est encore 
mieux ! (pour 55 % contre 40 % pré-

férant l’ancien).
Et ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses à 
faire les recherches de biens immobiliers (55 %) par 
rapport aux hommes (45 %).
Question agencement, et surtout nombre de chambres, 
les Français, dans leur majorité, préfèrent les grands 
logements avec, de préférence, au moins 2 chambres 

(36 %) voire 3 minimum (35 %). Seulement 16 % des 
personnes interrogées recherchent des petites surfaces 
style studio.
Enfin, 84 % voudraient trouver un bien dès que possible 
ou dans de très brefs délais, 7 % dans les 3 mois et 6 % 
dans les 6 mois. Seulement 3 % cherchent un bien dans 
un délai supérieur à 6 mois.
Côté financement, 34 % de nos concitoyens ont déjà 
réuni les fonds nécessaires à leur acquisition, 25 % ont 
un accord de principe de la banque et 27 % n’en sont 
qu’au stade de la prospection et de la réalisation des 
simulations de prêts. 14 % seulement envisagent de 
vendre pour financer leur nouveau projet.

CHARGES DE 
COPROPRIÉTÉ
Récupération 
Vivre en copropriété donne lieu 
à des dépenses liées à l’existence 
et à l’entretien des parties com-
munes (cour, ascenseurs, espaces 
verts, équipements et services 
communs…).  
Chaque copropriétaire doit parti-
ciper financièrement au paie-
ment de ces charges en fonction 
de leur nature et de la taille du 
lot détenu par le copropriétaire.
Un récent arrêt de la Cour 
de cassation a décidé que les 
dépenses correspondant à la 
rémunération du gardien ou du 
concierge sont exigibles au titre 
des charges récupérables sur les 
locataires à concurrence de 40 % 
de leur montant, lorsqu’il assure 
seul l’élimination des déchets ou 
l’entretien des parties com-
munes.

Source :Cass. 3e civ., 8 mars 2018 
n° 17-11985 

54 %

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’exception.

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

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %

Production de qualité limitative
Densité 9 000 pieds/hectare
Chai gravitaire dans un couvent

Tri manuel
Élevage en fût neuf
Labourage à cheval

http://www.hastone.fr/beleden/


Votre maison a un potentiel que vous ne soupçonnez 
peut-être pas. Alors pourquoi ne pas utiliser ses atouts 
pour arrondir vos fins de mois ?  Plusieurs solutions 
existent pour alléger le coût de votre logement.

Votre maison
va vous 
rapporter gros !

LOUEZ

UNE CHAMBRE LIBRE

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 

  Vos enfants ont quitté le nid familial et vous 
vous retrouvez avec 2 chambres inoccupées. 
Si l'une sert de chambre d'amis, l'autre est 
désespérément vide. 
Alors pourquoi ne pas la louer à l'année ? 
Bien sûr, vous n'allez pas en faire votre acti-
vité principale, mais cela peut arrondir vos 
fins de mois, et cette formule est très pri-
sée par les étudiants, souvent en quête d'un 
logement pas trop cher... avec la convivialité 
en plus ! 
Mais attention, les règles régissant la loca-
tion meublée doivent être respectées.Tout 
d'abord, comme pour une location "tradi-
tionnelle", vous devrez signer un bail avec 
votre locataire et, ensuite, la chambre devra 
répondre aux normes de "décence" impo-
sées par la loi :
• avoir une superficie d'au moins 9m2 avec 

une hauteur sous plafond de 2,20 m ;
• comporter un minimum de mobilier (lit, 

table de chevet, armoire...) ;
• posséder au moins une fenêtre ;
• permettre au locataire d'avoir accès à l'eau, 

l'électricité, le chauffage, les sanitaires et 
partager certaines pièces de vie comme le 
salon ou la cuisine.

Ce qui est intéressant avec cette formule, 
c'est que les revenus provenant de cette 
location sont exonérés d'impôt si les loyers 
issus de la location meublée sont « raison-
nables ». 
Selon l'administration fiscale, en 2018, 
est considéré comme « raisonnable » 
un loyer annuel maximum de 185 euros/m2 
en Île-de-France et de 136 euros/m2 dans les 
autres régions, charges non comprises. 

 

 Les + : il s'agit d'un mode d'hébergement 
convivial, qui peut rendre service tant 
au locataire qu'au propriétaire et qui 
peut compléter vos revenus voire, peut-
être, engendrer un avantage fiscal.

Les - : si vous craignez le mode de vie 
étudiant (bruit, allées-venues, soirées 
entre amis qui se prolongent tard 
dans la nuit...), ce n'est pas fait pour 
vous ! 

Retrouvez plus d’infos sur 



FAITES

VOTRE CINÉMA
    Vous avez une maison avec un immense jardin 
et une piscine, un loft, un chalet, une grande 
maison de campagne ou même un apparte-
ment plus "traditionnel" mais bien agencé et 
à la déco "tendance"... valorisez ses atouts et 
faites-en un décor de cinéma, d'un clip vidéo 
ou d'une publicité. Les agences de production 
sont toujours à la recherche de biens pouvant 
correspondre à leurs attentes. Mais attention, 
le casting est sélectif ! Votre candidature devra 
répondre à certains critères, notamment de 
superficie. Et oui... c'est difficile de faire rentrer 
toute une équipe de tournage (en moyenne 40 
personnes avec tout le matériel qui va avec) 
dans un studio (aussi charmant soit-il) ! La 
localisation du bien et sa proximité des socié-
tés de production seront aussi des critères de 
choix. Avoir un parking à proximité est aussi 
un plus (pour que les véhicules de tournage 
puissent stationner sans difficulté).
Si l'expérience vous tente, sachez que ce n'est 
pas de tout repos... Lors du tournage, les pro-
priétaires peuvent faire le choix de cohabiter 
avec l'équipe de tournage ou aller à l'hôtel (aux 
frais de la production).
Il est souvent préférable d'aller vivre ailleurs 
pour plus de tranquillité.
Parfois, les sociétés de production changent 
même votre déco pour être plus "raccord" 
avec le script. De toute façon, un contrat 
de location détaillé sera signé entre le 
propriétaire et la société de production. 
Il prévoit, généralement, une assurance au cas 
où, sans oublier un état des lieux au début et à 
la fin du tournage.
Côté rémunération, cela varie selon le lieu et 
la durée du tournage. Vous pouvez espérer un 
gain entre 800 et 1 200 euros par jour (voire 
beaucoup plus). 

 

 Les + : vous vivrez une expérience qui peut 
être intéressante et que beaucoup pour-
ront vous envier. Vous aurez, peut-être, 
la chance de croiser des acteurs connus 
dans votre cuisine ou votre jardin ou de 
partager leur déjeuner à la cantine de la 
production.
Les - : les revenus tirés de la location de 
votre bien sont imposables et le tournage 
est, quand même, un peu contraignant. 
Si vous craignez pour vos bibelots ou vos 
massifs de fleurs, évitez cette expérience. 

Retrouvez plus d’infos sur 
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    Vous avez la chance d'avoir une maison ou un appar-
tement dans une région touristique ? Pendant vos 
vacances, vous ne voulez pas la laisser vide et voulez 
en faire profiter d'autres personnes. Et par la même 
occasion, compléter vos revenus. Mais les locations 
saisonnières de courtes durées sont soumises à une 
réglementation spécifique. Il faut le savoir pour ne pas 
être "hors la loi". Suite au  Décret AirBnB de 2017, les 
communes peuvent obliger les loueurs de courte durée 
à s'enregistrer en mairie. On attribue alors un numéro 
d'enregistrement composé de 13 caractères, pour 
chaque location meublée de courte durée. Cela servira 
à vérifier le nombre de nuitées effectuées par an, pour 
tel ou tel logement. Cette obligation de s'enregistrer en 
mairie sera un passage obligé si vous souhaitez louer 
votre résidence sur des sites de location saisonnière 
comme Airbnb, HomeAway ou Abritel.
Fiscalement, il s'agit de revenus complémentaires... que 
vous devez intégrer dans votre déclaration d'impôt sur 
le revenu. Ils sont soumis au régime fiscal des bénéfices 
industriels et commerciaux (BIC). Dans les communes 
qui l'appliquent, vous devrez également faire payer la 
taxe de séjour à votre locataire et la reverser à votre 
commune. 

 
 Les + : outre l'aspect financier, cela vous permet-
tra d'échanger, partager et faire découvrir votre 
région.
Les - : vous devrez gérer les annonces et il faut être 
prêt à répondre aux appels des futurs locataires. 
Il vous faudra également prévoir de vous libérer 
pour donner les clés, accueillir les vacanciers, faire 
l'état des lieux... 

  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 

OUVREZ

UNE CHAMBRE D’HÔTES
LOUEZ VOTRE MAISON

PENDANT LES VACANCES
    Vous avez le sens de l'hospitalité. Vous possédez une 
grande maison à la campagne ou dans une région tou-
ristique, avec plusieurs chambres... alors pourquoi ne 
pas vous laisser tenter par l'expérience des chambres 
d'hôtes ? Mais cela implique certaines obligations 
concernant l'accueil des touristes et les formalités 
préalables à accomplir :
• la location comprend obligatoirement la fourniture 

groupée d'une nuitée (incluant la fourniture de linge 
de maison) et du petit-déjeuner ;

• l'accueil doit être assuré personnellement par l'habi-
tant, dans sa résidence principale ;

• la capacité d'accueil est limitée à 5 chambres et à
15 personnes en même temps ;

• la surface minimale de chaque chambre doit être de 
9 m² , avec une hauteur sous plafond de 2,20 m ;

• chaque chambre doit donner accès (directement ou 
indirectement) à une salle d'eau et à un WC et être 
en conformité avec la réglementation sur l'hygiène, 
la sécurité et la salubrité ;

• le loueur de chambres d'hôtes est tenu de respecter 
les règles de publicité des prix auprès des consom-
mateurs et doit procéder à l'affichage du prix (prix de 
chaque chambre, petit-déjeuner inclus) à l'extérieur 
du logement et à l'intérieur, (au lieu de réception des 
clients et dans chaque chambre).

IMPORTANT
Depuis  le 1er janvier 2016, les gîtes  doivent être classés 
«meublés de tourisme», en étoiles, pour que le loueur bénéficie 
de l’abattement à 71 % dans le cadre du régime fiscal micro-BIC 
(plafond à 170 000 euros/revenus 2017).

Au niveau des formalités administratives proprement 
dites, la mise en location d'une ou plusieurs chambres 
meublées chez soi, pour accueillir des touristes, doit 
faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la 
mairie du lieu d'habitation.
La location de chambres d'hôtes, exercée à titre habi-
tuel ou principal, est une activité commerciale. 
Comme tout commerçant, un loueur de chambres 
d'hôtes doit s'inscrire au Registre du commerce et des 
sociétés (RCS) et s'immatriculer auprès du Centre de 
formalités des entreprises (CFE) de la Chambre de 
commerce ou de la Chambre d'agriculture pour les 
exploitants agricoles qui exercent l'activité de loueur 
à titre complémentaire.

  
 Les + : une expérience enrichissante si vous aimez 
partager et faire des rencontres. Cette activité 
peut être un bon moyen de compléter les revenus 
du conjoint ou dans le cadre d'une retraite.
Les - : il faut être hyper disponible, même les week-
ends... Pendant la saison haute, vous n'aurez pas 
un moment pour vous... mais c'est bien ! 

 DOSSIER      Rentabiliser sa maison 
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à mon notaire

Vente à réméré

La vente à réméré, appelée aussi "vente avec faculté de rachat", 
peut représenter une solution pour sortir d'une impasse financière. 
Explications.

1 2
3

 Comment conclure une vente à réméré ? 
 Dans le contexte économique actuel, certains par-
ticuliers rencontrent des difficultés de trésorerie. 
La vente à réméré peut être une solution pour faire 
face au surendettement ou éviter la saisie de son 
logement. Cette alternative peut vous être proposée 
par votre notaire. Il s'agit de vendre son bien immo-
bilier en se réservant la possibilité de le racheter, 
dans un certain délai, en contrepartie de la restitu-
tion du prix principal et de certains frais.
Cette forme de vente permet, en effet, au vendeur 
de lui "donner un coup de pouce", en trouvant des 
fonds au moment où il en a le plus besoin. Une fois 
qu'il aura rééquilibré son budget, il aura la faculté 
de récupérer son immeuble. Ce système peu connu 
a pourtant été institué par le Code civil en son 
article 1659 et suivants qui stipule "La faculté de 
rachat est un pacte par lequel le vendeur se réserve 
de reprendre la chose vendue, moyennant la restitu-
tion du prix principal et le remboursement de frais". 

+ D’INFOS
Abonnez-vous à la news-
letter « Questions à 
mon notaire » sur le site 
immonot
et recevez tous les mois 
les conseils de Stéphanie 
Swiklinski en vidéo

 Peut-on continuer à habiter le bien ? 
 Effectivement, le vendeur aura la possibilité de 
continuer à demeurer dans les lieux. Dans cette 
hypothèse, il devra conclure avec l'acquéreur un 
contrat d'occupation des lieux (ou de convention 
d'occupation précaire) et lui payer des indemni-
tés d'occupation.
De son côté, l'acquéreur réalisera un investis-
sement sécurisé, lui garantissant de percevoir 
des "loyers" réguliers. Attention, il est possible 
de prévoir que le vendeur perdra sa faculté de 
rachat, s'il ne paie pas les "loyers" aux dates 
convenues.
L'avantage de ce procédé, quand il est mené à 
bien, est qu'il permet au débiteur de mettre à 
l'abri son bien, tout en restant discret vis-à-vis 
de son voisinage et de ses proches, jusqu'à ce 
que sa situation aille mieux. 

 Peut-on renoncer à sa faculté de rachat ? 
 La faculté de rachat est de 5 ans maximum. Tant qu'elle 
n'est pas exercée par le vendeur, l'acquéreur est considéré 
comme le propriétaire du bien. Il hérite de toutes les pré-
rogatives que lui donne ce titre. Le vendeur peut toujours 
renoncer à sa faculté de rachat ou ne pas l'exercer dans le 
délai imparti. Dans ce cas, l'acquéreur demeure proprié-
taire de manière irrévocable.
En revanche, si le vendeur souhaite exercer sa faculté de 
rachat, il devra informer l'acquéreur par lettre recomman-
dée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Il lui 
remboursera alors le prix convenu et certains frais (article 
1673 du Code civil). Le prix de rachat est librement fixé 
par le vendeur et l'acheteur, et figure dans l'acte de vente à 
réméré. Attention ! Lors de la levée d'option de réméré (ou 
rachat du réméré), il s'agit non pas d'une vente mais d'une 
annulation de vente. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

Une solution quand la banque dit "non"
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 Patrimoine  Générosité 

Si faire un don à une association est, avant tout, 
un geste généreux témoignant de votre solida-
rité à de grandes causes, ce geste peut égale-
ment se révéler fort intéressant fiscalement.
Encore faut-il bien cibler l'association qui bénéfi-
ciera de votre don et savoir comment procéder.

Dons aux associations
La générosité est toujours
récompensée

  Portrait de donateur 
 D'une façon globale, tous âges confondus, près d'un 
Français sur deux donne à une association au moins 
une fois par an, essentiellement en fin d'année (41 % des 
dons se font lors du dernier trimestre, dont plus de la 
moitié en décembre). Les donateurs sont des femmes 
pour 53 % et ce sont les séniors (65 ans et +) qui sont les 
plus généreux (27 % des donateurs), contre 25 % pour 
les 50/64 ans, 26 % pour les 35/49 ans et 13 % pour la 
tranche d'âge allant de 25 à 34 ans. 92 % des donateurs 
sont des "fidèles" qui donnent chaque année pour les 
mêmes causes. Le don moyen est de 13,4 € par pré-
lèvement automatique, 64 euros par chèque ou 103 € 
pour les dons en ligne. Parmi les différentes causes et 
associations existantes, celles les plus plébiscitées sont :
• l'aide et la protection de l'enfance : 35 %
• la lutte contre l'exclusion et la pauvreté : 29 %
• le soutien à la recherche médicale : 26 %
• l'aide aux personnes handicapées : 24 %. 

 
    Savoir à qui donner 
 Si toutes les associations peuvent recevoir des dons, 
toutes ne vous feront pas bénéficier de réductions fis-
cales. Pour bénéficier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères :
• être à but non lucratif,
 • avoir un objet social et une gestion désintéressée
 • ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de 

personnes (comme c'est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d'élèves, les associations 
d'anciens combattants...).

 Par ailleurs, l'association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, huma-
nitaire, sportif, familial, culturel, ou concourir à la 
valorisation du patrimoine ou à la défense de l'envi-

ronnement. Entrent dans cette catégorie, notamment 
les :

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général présentant 
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général concou-
rant à la valorisation du patrimoine artistique, à la 
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue et des connaissances scien-
tifiques françaises

 • Associations ou fondations reconnues d'utilité pu-
blique

 • Associations d'intérêt général exerçant des actions 
concrètes en faveur du pluralisme de la presse

 • Fondations d'entreprises (pour les salariés de l'entre-
prise ou d'une société du groupe)

 • Fonds de dotation, fondations universitaires ou par-
tenariales

 • Fondation du patrimoine ou autres fondations ou 
associations agréées, en vue de la restauration de 
monuments historiques privés

 • Établissements agréés d'enseignement supérieur ou 
artistique

 • Organismes agréés ayant pour objet exclusif de parti-
ciper à la création de petites et moyennes entreprises 
(PME)

 • Associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées 
à recevoir des dons et legs

  
    Comment procéder  ?
 Votre don peut prendre l'une des formes suivantes :
• Versement de sommes d'argent,
• Don en nature (un tableau, des bijoux...),
• Versement de cotisations,
• Abandon de revenus ou de produits (abandon de 

droits d'auteur par exemple),
• Frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole.
Transférer une partie de son patrimoine à une asso-
ciation ou une fondation est un acte qui demande ré-
flexion. Il est recommandé de consulter un notaire. Il 
sécurisera votre démarche, vous conseillera sur le don 
que vous voulez faire, voire vous orientera vers un legs.  
S'il s'agit d'un legs, il vous aidera dans la rédaction du 
testament, veillera aux contraintes juridiques et opti-
misera la transmission avec les autres héritiers. Enfin, 
le notaire contrôlera le sérieux de l'organisme que vous 
souhaitez gratifier. 
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Français sur deux donne à une association au moins 
une fois par an, essentiellement en fin d'année (41 % des 
dons se font lors du dernier trimestre, dont plus de la 
moitié en décembre). Les donateurs sont des femmes 
pour 53 % et ce sont les séniors (65 ans et +) qui sont les 
plus généreux (27 % des donateurs), contre 25 % pour 
les 50/64 ans, 26 % pour les 35/49 ans et 13 % pour la 
tranche d'âge allant de 25 à 34 ans. 92 % des donateurs 
sont des "fidèles" qui donnent chaque année pour les 
mêmes causes. Le don moyen est de 13,4 € par pré-
lèvement automatique, 64 euros par chèque ou 103 € 
pour les dons en ligne. Parmi les différentes causes et 
associations existantes, celles les plus plébiscitées sont :
• l'aide et la protection de l'enfance : 35 %
• la lutte contre l'exclusion et la pauvreté : 29 %
• le soutien à la recherche médicale : 26 %
• l'aide aux personnes handicapées : 24 %. 

 
    Savoir à qui donner 
 Si toutes les associations peuvent recevoir des dons, 
toutes ne vous feront pas bénéficier de réductions fis-
cales. Pour bénéficier de cet avantage, l'organisme doit 
remplir plusieurs critères :
• être à but non lucratif,
 • avoir un objet social et une gestion désintéressée
 • ne pas fonctionner au profit d'un cercle restreint de 

personnes (comme c'est le cas, par exemple, pour 
les associations de parents d'élèves, les associations 
d'anciens combattants...).

 Par ailleurs, l'association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifique, social, huma-
nitaire, sportif, familial, culturel, ou concourir à la 
valorisation du patrimoine ou à la défense de l'envi-

ronnement. Entrent dans cette catégorie, notamment 
les :

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général présentant 
un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, 
social, humanitaire, sportif, familial, culturel

 • Œuvres ou organismes d'intérêt général concou-
rant à la valorisation du patrimoine artistique, à la 
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion 
de la culture, de la langue et des connaissances scien-
tifiques françaises

 • Associations ou fondations reconnues d'utilité pu-
blique

 • Associations d'intérêt général exerçant des actions 
concrètes en faveur du pluralisme de la presse

 • Fondations d'entreprises (pour les salariés de l'entre-
prise ou d'une société du groupe)

 • Fonds de dotation, fondations universitaires ou par-
tenariales

 • Fondation du patrimoine ou autres fondations ou 
associations agréées, en vue de la restauration de 
monuments historiques privés

 • Établissements agréés d'enseignement supérieur ou 
artistique

 • Organismes agréés ayant pour objet exclusif de parti-
ciper à la création de petites et moyennes entreprises 
(PME)

 • Associations cultuelles ou de bienfaisance autorisées 
à recevoir des dons et legs

  
    Comment procéder  ?
 Votre don peut prendre l'une des formes suivantes :
• Versement de sommes d'argent,
• Don en nature (un tableau, des bijoux...),
• Versement de cotisations,
• Abandon de revenus ou de produits (abandon de 

droits d'auteur par exemple),
• Frais engagés dans le cadre d'une activité bénévole.
Transférer une partie de son patrimoine à une asso-
ciation ou une fondation est un acte qui demande ré-
flexion. Il est recommandé de consulter un notaire. Il 
sécurisera votre démarche, vous conseillera sur le don 
que vous voulez faire, voire vous orientera vers un legs.  
S'il s'agit d'un legs, il vous aidera dans la rédaction du 
testament, veillera aux contraintes juridiques et opti-
misera la transmission avec les autres héritiers. Enfin, 
le notaire contrôlera le sérieux de l'organisme que vous 
souhaitez gratifier. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Patrimoine  Générosité 

 
 DONNER PAR SMS, C'EST POSSIBLE ! 
 La loi pour une République numérique, promul-
guée en octobre 2016, permet dorénavant aux 
associations de solliciter auprès de leurs dona-
teurs des dons par SMS. Simple et immédiat, le 
don par SMS est une nouvelle façon de développer 
les ressources pour les associations et leur per-
met d'élargir et de rajeunir leur communauté de 
donateurs. 

    Dons et réduction d'impôts 
 En vertu de la "loi Coluche", dispositif de la loi de fi-
nances pour 1989, le donateur peut déduire de ses im-

DONS EFFECTUÉS EN 2017

Type d’organisme
bénéficiaire

Montant ouvrant droit 
à la réduction d’impôt

Réduction 
maximale

Organismes d’intérêt
général ou reconnu
d’utilité publique

66 % 
des sommes versées

20 % 
du revenu imposable

Organismes d’aide
gratuite aux personnes
en diffi  culté

75 % des sommes versées
jusqu’à 531 € 399 €

66 % de la partie des dons
supérieure à 531 €

20 % 
du revenu imposable

DONS EFFECTUÉS EN 2018

Type d’organisme
bénéficiaire

Montant ouvrant droit 
à la réduction d’impôt

Réduction 
maximale

Organismes d’intérêt
général ou reconnu
d’utilité publique

66 % 
des sommes versées

20 % 
du revenu imposable

Organismes d’aide
gratuite aux personnes
en diffi  culté

75 % des sommes versées
jusqu’à 537€ 403 €

66 % de la partie des dons
supérieure à 537€

20 % 
du revenu imposable

pôts une partie des sommes versées aux associations 
répondant aux critères énoncés plus haut. Lorsque le 
montant des dons dépasse la limite de 20 % du revenu 
imposable, l'excédent est reporté sur les 5 années sui-
vantes et ouvre droit à la réduction d'impôt dans les 
mêmes conditions. Pour bénéficier de la réduction, le 
contribuable doit remplir le champ "réductions et cré-
dits d'impôts" sur sa déclaration de revenus et joindre 
avec celle-ci le reçu, délivré par l'organisme, prouvant 
la valeur de son don annuel. 

    MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Tom et Frenchy, son chien guide.

http://www.chiens-guides-ouest.org/#


ZONES B2 - C  : Jusqu’au 31/12/2019

ZONES A - A BIS - B1  : Jusqu’au 31/12/2021

ZONES B2 - C  :  Jusqu’au 31/12/2021

Montant :
Le PTZ ne peut dépasser 20 % 
du montant total en zone B2 - C 
dans le neuf et 40 % dans
les autres cas.

Durée de remboursement : 
Maxi 25 ans (di�éré variable de 5, 
10 ou 15 ans).

INFOS CLÉS

PTZ 2018

Biens éligibles :
Résidence principale 
exclusivement, sous réserve
de ne pas avoir été propriétaire 
dans les 2 ans avant l’achat.

Dans le NEUF en agglomération

Zones concernées

Dans l’ ANCIEN
avec travaux en campagne

Le PTZ (Prêt à taux zéro) est un prêt 
délivré par l’État, sans frais et sans 
intérêts à payer. Il est destiné 
aux ménages primo-accédants, 
pour les aider à devenir propriétaires.
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ZONES B2 - C  :  Jusqu’au 31/12/2021

Montant :
Le PTZ ne peut dépasser 20 % 
du montant total en zone B2 - C 
dans le neuf et 40 % dans
les autres cas.

Durée de remboursement : 
Maxi 25 ans (di�éré variable de 5, 
10 ou 15 ans).

INFOS CLÉS

PTZ 2018

Biens éligibles :
Résidence principale 
exclusivement, sous réserve
de ne pas avoir été propriétaire 
dans les 2 ans avant l’achat.

Dans le NEUF en agglomération

Zones concernées

Dans l’ ANCIEN
avec travaux en campagne

Le PTZ (Prêt à taux zéro) est un prêt 
délivré par l’État, sans frais et sans 
intérêts à payer. Il est destiné 
aux ménages primo-accédants, 
pour les aider à devenir propriétaires.

La version 2018 du PTZ risque d’impacter les candidats à l’achat. 
Explications.

Profitez du PTZ 2018 ! 
Devenir propriétaire avec un PTZ 
en 2018 : c’est encore possible
Rappelons que le PTZ (prêt à taux zéro) est un prêt déli-
vré par l’État sans frais et sans intérêts à payer. Il est 
destiné aux ménages primo-accédants, pour les aider à 
devenir propriétaires. Cette aide est maintenue en 2018 
et même prolongée, dans certains cas, jusqu’en 2021. 
Selon le secrétaire d’État Julien Denormandie, le PTZ  
dans sa version 2018 est désormais « mieux ciblé pour 
construire plus vite en zone tendue et soutenir la revi-
talisation dans les zones détendues ».

Qui peut en bénéficier ?
Le PTZ est peut-être la solution pour boucler votre 
financement. Mais rentrez-vous dans les critères pour 
en bénéficier ? Tout d’abord, vous devez être ce que 
l’on appelle un primo-accédant, c’est-à-dire que vous 
ne devez pas avoir été propriétaire de votre résidence 
principale au cours des deux dernières années.
Ensuite, le prêt doit servir à financer l’achat de votre 
résidence principale, dans le neuf ou l’ancien.
Et enfin, vos ressources ne doivent pas dépasser un 
certain plafond, calculé en fonction de la composition 
du ménage et de la zone où se situe le bien convoité.
Son montant dépendra de la composition du ménage, 
la localisation du logement et la nature de l’opération 
(achat dans le neuf, l’ancien avec travaux...). Il sera éga-
lement plafonné au montant total du ou des autres prêts 
immobiliers souscrits pour financer le projet et à un 
pourcentage du coût de l’opération déterminé selon la 
nature et la localisation de l’acquisition. 

Comment le rembourser ?
Les conditions de remboursement du PTZ dépendent 
de plusieurs critères : les revenus du ménage ou le coût 
de l’opération, la composition du ménage, la localisation 
du logement, la nature de l’opération.
En fonction de ces critères, le PTZ pourra être rem-
boursé sur 20, 22 ou 25 ans. Il est également assorti 
d’un dispositif de différé de remboursement sur 5, 10 
ou 15 ans selon le profil de l’emprunteur. Durant cette 
période, l’emprunteur ne rembourse pas le prêt.

Quelles sont les zones touchées 
par les changements ?
Pour 2018, le PTZ est maintenu dans les logements 
neufs, dans les zones A, A bis et B1 pendant un délai 
de quatre ans, soit jusqu’au 31/12/2021. Ces secteurs 
sont, en effet, des zones importantes d’urbanisation. La 
demande de logements est plus forte que l’offre et il est 
aussi  difficile de se loger. Les prix des logements dans 
ces villes sont élevés et le budget moyen nécessaire 
pour s’y installer est généralement plus important que 
dans les autres zones de France.
Prorogation du PTZ en zone B2 et C  ! C’est encore 
possible pour un achat dans le neuf, mais son obtention 
reste possible seulement jusqu’au 31/12/2019. Attention ! 
Son montant ne pourra dépasser 20 % du prix d’achat 
(contre 40  % dans les autres zones). Ce qui change 
considérablement la donne... Quant aux logements 
anciens avec travaux, le PTZ reste accessible unique-
ment aux zones B2 et C jusqu’au 31/12/2021.
 STÉPHANIE SWIKLINSKI

 Mon projet  Immobilier 

Retrouvez plus d’infos sur 

ZONES B2 - C  : Jusqu’au 31/12/2019

ZONES A - A BIS - B1  : Jusqu’au 31/12/2021

ZONES B2 - C  :  Jusqu’au 31/12/2021

Montant :
Le PTZ ne peut dépasser 20 % 
du montant total en zone B2 - C 
dans le neuf et 40 % dans
les autres cas.

Durée de remboursement : 
Maxi 25 ans (di�éré variable de 5, 
10 ou 15 ans).

INFOS CLÉS

PTZ 2018
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Résidence principale 
exclusivement, sous réserve
de ne pas avoir été propriétaire 
dans les 2 ans avant l’achat.

Dans le NEUF en agglomération

Zones concernées

Dans l’ ANCIEN
avec travaux en campagne

Le PTZ (Prêt à taux zéro) est un prêt 
délivré par l’État, sans frais et sans 
intérêts à payer. Il est destiné 
aux ménages primo-accédants, 
pour les aider à devenir propriétaires.
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 Des solutions d’isolation et de ventilation PERFORMANTES !

www.iroiseisolation.com

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

 Mon projet  Financement 

Vous avez peut-être renégocié votre 
crédit immobilier, le moment est 
venu de faire jouer la concurrence 
pour faire baisser le coût de votre 
assurance emprunteur. À la clé, de 
belles économies sur le coût de votre 
crédit !

Assurance emprunteur renégociée
Pour des mensualités allégées

qui pèse de 25 à 30 % dans le coût total d’un crédit immo-
bilier, le contrat tient compte de trois critères clés : l’âge 
de l’emprunteur, son état de santé, actuel et passé, et le 
montant du crédit emprunté.
Il existe de nombreux sites de comparateur d’assu-
rances qui méritent d’être testés pour se faire une idée 
des prix proposés par les compagnies d’assurances en 
fonction de son profil. Un emprunteur de 35 ans par-
vient à faire des économies substantielles de l’ordre 
de 15 000 € selon le courtier d’assurances Magnolia.fr.

Des résiliations encadrées
Depuis l’amendement Bourquin de janvier 2018, l’assu-
rance emprunteur peut être résiliée avec un préavis 
de 2 mois. Ce qui permet de renégocier le contrat à sa 
date anniversaire avec votre banque, ou d’opter pour 
une délégation auprès d’un autre assureur.
Rappelons que la loi Hamon autorise à changer de 
contrat dans les 12 mois suivant sa signature.
Condition dans les 2 cas : il faut que les garanties du 
nouveau contrat soient équivalentes à celles de l’ancien. 
Chaque banque détermine un certain nombre de cri-
tères (11 sur une liste de 18 critères fixés par décret) dé-
finissant les garanties minimales exigées. Ces critères 
sont obligatoirement communiqués par la banque dans 
la fiche personnalisée remise lors de la négociation du 
prêt. La banque a ensuite 10 jours ouvrés pour accepter 
ou refuser, par une décision motivée.

Des économies importantes
Le taux d’une assurance emprunteur s’élève en moyenne 
à 0,30 %, sachant que les banques pratiquent des tarifs 
plus élevés que les contrats en délégation qui peuvent, 
selon les profils, se limiter à 0,10 % voire moins.
Exemple : pour un emprunt de 150 000 € avec une assu-
rance emprunteur de 0,35 %, une baisse de 5 points se 
traduit par une économie d’environ 2 000 euros.
Dans ces conditions de concurrence accrue, les établis-
sements bancaires pourraient réagir et réviser leurs 
barèmes afin de retenir les clients désireux de faire 
des économies…

L orsque vous contractez un emprunt 
immobilier, il convient de souscrire une 
assurance décès, chômage et invalidité 
pour prendre le relais en cas d’incapacité 
à rembourser les mensualités. Elle prend 

effet en cas de décès subit de l’emprunteur pour assu-
rer le remboursement du reliquat du prêt auprès du 
banquier. Quant aux garanties chômage et invalidité, 
elles s’activent en cas de perte d’emploi et d’invalidité 
permanente et totale (IPT) ou d’une invalidité partielle 
permanente (IPP). Une assurance qui vient s’ajouter à 
la mensualité du prêt immobilier. Depuis le début de 
l’année, le contrat d’assurance peut être résilié à sa date 
anniversaire, en respectant un préavis de 2 mois, avec 
de belles économies à la clé.

Des comparaisons facilitées
Si l’assurance emprunteur s’avère obligatoire, le choix 
de contrat peut s’effectuer en toute liberté. Depuis les 
lois Lagarde (2008), Hamon (2014) et l’amendement 
Bourquin de janvier 2018, la délégation d’assurance se 
démocratise. Cette option donne plus de latitude à l’em-
prunteur pour choisir son assureur, et ne l’oblige plus 
à opter pour le contrat groupe proposé par la banque 
qui accorde le prêt.
Rappelons que pour déterminer la prime d’assurance, 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Financement 

QUELS AVANTAGES À RENÉGOCIER
SELON VOTRE ÂGE ?
Les résultats sont sans appel, selon le comparateur que pro-
pose le site capital.fr, pour un particulier ayant souscrit seul 
son emprunt de 200 000 euros courant sur une période de
 20 ans dans trois tranches d’âges (30 ans, 40 ans,
 50 ans) avec les critères suivants : fumeur ou non, 
cadre ou non cadre.
- À 30 ans, l’opération se révèle à chaque fois très 

intéressante, avec des économies oscillant entre
5 450 et près de 7 000 euros sur 20 ans.

- À 40 ans, faire jouer la concurrence se révèle encore plus 
avantageux, avec un gain jusqu’à 8 000 euros, qui s’explique 
notamment par le fait que les assurances alternatives 
cherchent à capter cette tranche d’âge qui représente le gros 
des volumes des emprunteurs.

- À 50 ans, vous serez gagnant de 4 000 euros d’économies si 
vous n’êtes pas fumeur, sinon vous y perdrez.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

15

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 
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 
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. 

quelque nature que ce soit ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent.
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.
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 

Valérie 
SAOUZANET

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

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

Quand on pense achat d'un terrain construc-
tible, on pense achat en lotissement ou en sec-
teur libre. Depuis quelques années, une autre 
alternative attire acheteurs et investisseurs : 
l'achat en zone d'aménagement concerté (ZAC). 
Derrière ces trois lettres se cache un mécanisme 
abouti et particulièrement bien pensé tant du 
point de vue de l'urbanisme, de l'architecture 
que du bien-être de ses habitants. 

  Une ZAC qu'est-ce que c'est ? 
 Une Zac est une opération d'urbanisme de grande 
envergure. 
Il s'agit d'une opération menée sur des terrains bâtis 
ou non bâtis, à l'initiative d'une collectivité publique  
(mairie...) ou d'un établissement public, afin de créer 
de toute pièce un nouveau quartier.  
À la différence du lotissement, plus adapté aux petites 
opérations de constructions de maisons individuelles, 
la ZAC permet de réaliser des aménagements et 
constructions de toute nature (habitations, commerces, 
services, équipements collectifs publics et privés...). 
La personne publique à l'origine du projet choisit en-
suite d'aménager elle-même la zone concernée ou de 
confier les travaux à une autre personne publique ou 
privée (le concessionnaire).

     LA ZAC : POUR (RE)DONNER VIE
À DES LIEUX DÉLAISSÉS 
 Très souvent, pour ne pas dire toujours, les élus 
à l'origine du projet profitent de la ZAC pour 
redonner une seconde vie à des zones délaissées 
et laissées en friche, vestiges d'un passé industriel 
jadis florissant, entrepôts à l'abandon, casernes 
désaffectées...
Les ZAC, souvent implantées à proximité des par-
cours des transports en commun et des grands 
axes de communication, permettent de rattacher 
ces zones, jusqu'alors isolées, au cœur des villes.    

 L'intérêt de la ZAC 
 Outre le fait d'être un aménagement très bien pensé en 
amont, la procédure de ZAC a bien d'autres avantages 
et permet notamment de :
• contrôler la cohérence d'ensemble d'un projet d'amé-

nagement
• permettre à une collectivité d'intervenir sur des 

secteurs identifiés comme stratégiques et non pas 
au coup par coup en fonction des disponibilités et 
opportunités du moment

• simplifier les opérations pouvant présenter un carac-
tère complexe

• diversifier l'offre d'habitat afin de permettre à chacun, 
quels que soient leurs revenus et leur tranche d'âge, 
de trouver un logement adapté (maisons de ville de 
moyenne ou grande taille, habitat collectif...) et par le 
biais d'outils favorisant la mixité sociale (accession à 
la propriété, Prêt locatif social...)

• permettre la valorisation d'un site ou la restructura-
tion de zones sous-utilisées ou en friche

• mener une réflexion sur les équipements nécessaires 
et faciliter leur financement. Cela passe donc par une 
bonne évaluation de l'opération avec, à l'appui, un 
bilan financier détaillé. 

 

 UNE FISCALITÉ INTÉRESSANTE 
 Les constructions peuvent être exonérées de la 
part communale de la taxe d'aménagement sur 
décision de la collectivité publique à l'origine du 
projet et sous certaines conditions. Dans ce cas, 
le coût des terrains qui seront revendus après 
viabilisation intègrera une participation à la réali-
sation des équipements publics, et le constructeur 
de maison individuelle n'aura pas à payer de taxe 
d'aménagement une fois son permis de construire 
obtenu. 

   
 Un achat tout en confort
et transparence 
 À l'image de l'achat de terrain en lotissement, acheter 
dans une ZAC est un achat "clé en main" puisque la 
collectivité publique procédera à la réalisation de tous 
les équipements et raccordements nécessaires (eau 
potable, égouts, routes...). Le terrain sera également 
borné. Mais l'avantage supplémentaire c'est que vous 
aurez une vue claire de ce à quoi va ressembler votre 

 Habitat  Construction 

et  voir son projet en grand !
Acheter dans une ZAC...
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quartier. Ensuite, vous serez certainement séduit par 
la diversité des terrains et des constructions proposés 
à la vente. Contrairement au lotissement où toutes les 
constructions ont tendance à se ressembler.
Mais surtout, la création de la ZAC aura auparavant 
été préparée et étudiée en concertation avec tous les 
intervenants pouvant être concernés par le projet 
(habitants, exploitants agricoles, associations locales, 
bureaux d'étude, géomètres, collectivités locales...) afin 
d'établir un projet réalisable, notamment, du point de 
vue économique et foncier, respectueux des règles 
d'urbanisme, de l'environnement et du confort de vie 
de ses futurs habitants. 
Une étude d'impact est réalisée pour ne rien laisser au 
hasard et assurer la transparence du projet. Le dossier 
de réalisation qui en découlera devra, pour sa part, pré-
senter le programme des équipements publics envisa-
gés et celui des constructions, les modalités prévision-
nelles de financement avec leur échelonnement dans le 
temps, des annexes techniques (plans des réseaux...).

   
  

    Une procédure d'achat
comme une autre 
 Les conditions de vente d'un terrain en ZAC sont iden-
tiques à celles d'une vente classique. Elles se décom-
posent en trois étapes :
 • un contrat de réservation mentionnant, notamment, 

les références cadastrales et l'adresse du bien que vous 

souhaitez acquérir ainsi que les modalités de la vente et 
le descriptif du terrain, de la maison ou de l'appartement

 • un compromis de vente assorti de conditions suspen-
sives (obtention du prêt ou du permis de construire...) 
et fixant les conditions générales et particulières de 
la vente

 • l'acte de vente notarié qui scelle l'engagement entre le 
vendeur et l'acquéreur et vous donne le titre de pro-
priétaire. 

  LES POINTS À VÉRIFIER AVANT D'ACHETER UN TERRAIN 
 Le choix de votre terrain va dépendre de plusieurs 
critères :
- l'orientation. Pensez à l'exposition au soleil, aux 

vents dominants... ils moduleront vos factures de 
chauffage de manière positive... ou négative. 

 Si vous souhaitez avoir le soleil une bonne partie 
de la journée, il vous faudra faire attention à la 
disposition de la future maison sur le terrain. 

- la forme du terrain. Elle peut avoir des consé-
quences sur les possibilités de construction

- la pente du terrain. Une pente trop forte peut 
provoquer des ruissellements et nécessitera des 
travaux de terrassement qui augmenteront le 
prix de votre maison

- la nature du sol et du sous-sol. Renseignez-vous 
aussi sur ce qu'il y avait sur ce terrain avant sa 
commercialisation. 

   
MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.axces-habitat.com
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Envie de profiter de son extérieur tout en 
étant à l’abri ou besoin de créer une pièce 
à vivre supplémentaire ? Les vérandas et 
pergolas sont des solutions d’extension 
pour votre maison.

Véranda ou pergola ?
S’étendre pour mieux 
se détendre

La véranda
Trait d’union entre jardin et maison
La véranda offre aujourd’hui de nombreuses possi-
bilités. Bureau, jardin d’hiver, salle de jeux pour les 
enfants... La véranda peut occuper n’importe quelle 
fonction et est synonyme d’espace et de convivialité. 
Vous pouvez, d’ailleurs, lui donner un style unique grâce 
au large choix de design. Ce type d’extension est une 
réelle plus-value pour votre maison, que ce soit côté 
esthétique ou côté originalité.
Mais, avant de vous lancer, réfléchissez à son usage, car 
cela aura une incidence sur son mode de chauffage, l’iso-
lation, l’orientation (cela dépend de la région où vous 
vous trouvez) et la surface qui sera conditionnée par 
la place dont vous disposez.

UN PROJET RÉGLEMENTÉ
Avant de vous lancer dans les travaux, consultez votre 
mairie pour savoir si le projet est réalisable. Si vous 
êtes dans un lotissement, prenez le temps de lire le 
règlement du lotissement. Selon la superficie de votre 
véranda et celle de votre maison avec la véranda, vous 
devrez faire une déclaration préalable de travaux ou 
déposer un permis de construire. Pensez également à 
prévenir les impôts. Il s’agit, en effet, d’une construction 
fixe qui agrandit la surface habitable de votre maison. 
Elle peut entraîner une hausse de la taxe foncière et de 
la taxe d’habitation.

UN PROJET LUMINEUX
La véranda est, par définition, un espace de lumière et 
de transparence. Laissez entrer les rayons du soleil pour 
récupérer l’énergie naturelle ainsi produite. En revanche, 
avec la chaleur estivale, stores et rideaux seront les bien-
venus pour modérer les ardeurs du soleil.
À la tombée de la nuit, si vous souhaitez profiter de votre 
véranda, des jeux de lumière savamment calculés per-
mettront de créer une ambiance apaisante. C’est dès la 
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construction que vous devrez prévoir le système d’éclai-
rage principal. L’idéal étant de l’intégrer dans la toiture 
ou le faux plafond (s’il y en a un). Ensuite, à vous de jouer 
avec lampes et appliques pour créer des ambiances dif-
férentes selon les endroits de la véranda (coin lecture, 
jardin d’hiver…). Tout est question de dosage.

DÉPENSER POUR MIEUX ÉCONOMISER
Réaliser une extension en faisant une véranda a, bien 
évidemment, un coût. Mais savez-vous qu’au final, vous 
allez peut-être réaliser des économies ? La véranda 
s’est, elle aussi, adaptée aux nouvelles méthodes de 
construction. Le confort thermique est désormais une 
priorité et l’isolation de la véranda la préoccupation n°1. 
La véranda devient même « bioclimatique »! Vous pou-
vez ainsi capter l’énergie solaire et restituer la chaleur 
dans le reste de la maison ; ce qui permet de réduire 
les dépenses de chauffage.Vous avez aussi la possibilité 
d’installer des panneaux photovoltaïques intégrés dans 
la toiture de la véranda et revendre l’électricité produite 
par ce biais. Optez pour des panneaux transparents ou 
semi-transparents pour ne pas perdre en luminosité.
Quel que soit le type de panneaux, il est conseillé de 
les orienter vers le sud, ou bien vers le sud-est ou le 
sud-ouest.

PERMIS OU PAS ?
Si vous vivez dans une zone urbaine dotée d’un plan local d’ur-
banisme (PLU), vous devrez déposer une demande de permis de 
construire, si vos travaux :
- ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supé-

rieure à 40 m2 ;
- ou ajoutent entre 20 et 40 m2 de surface de plancher ou 

d’emprise au sol et ont pour effet de porter la surface ou 
l’emprise totale de la construction au-delà de 150 m2.

La pergola 
bon compromis intérieur/extérieur
Cette nouvelle pièce à vivre permet d’être à la fois de-
dans et dehors. 
L’été finissant, vous pourrez jouer les prolongations 
avec votre pergola. La pergola d’aujourd’hui n’est plus 
une simple petite construction de jardin, supportant 
des plantes grimpantes. Accolée à votre maison, cette 
extension peut agréablement couvrir une terrasse, ser-
vir d’avancée vers le jardin comme une sorte de préau 
ou servir de véranda ouverte. La pergola se décline 
selon vos goûts : bioclimatique, à toile rétractable, à 
toile enroulable ou à toit fixe rigide... Vous avez le choix 
selon votre budget.
La pergola bioclimatique est la tendance actuelle. Grâce 
à des lames orientables (jusqu’à 150°), vous pouvez mo-
duler l’ensoleillement au fil de la journée et offrir une 
ventilation naturelle sur votre terrasse. 
Extrêmement résistante au vent, en toiture fermée, elle 
vous protègera aussi des intempéries. Vous pourrez 
ainsi en profiter toute l’année.

ENTRE LES DEUX 
VOTRE CŒUR BALANCE ?
En cas d’hésitation entre pergola et véranda, sachez qu’il existe 
des pergolas évolutives. 
Il s’agit d’une structure en alu permettant de s’adapter au fur 
et à mesure de vos besoins. On peut ainsi, en fonction de son 
budget, commencer par une pergola. 
Ensuite, vous lui ajoutez des équipements supplémentaires, 
pour faire évoluer votre projet jusqu’à... la véranda de vos 
rêves !

STÉPHANIE SWIKLINSKI

http://www.groupe-peron.com
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Vous venez d'emménager dans une copropriété et vous avez la chance d'avoir une grande 
terrasse ou un balcon de rêve.
Vous entendez bien en profiter au maximum. Mais voilà, est-ce que vous avez le droit de 
faire tout ce que vous voulez sans vous attirer les foudres de vos voisins et syndic ?

Terrasse et balcon
Je peux ou pas ?

J'aimerais faire de ma terrasse un vrai petit jardin 
en pots 

Si rien dans le règlement de copropriété ne s'y oppose, vous 
pouvez laisser libre cours à votre imagination et à vos envies... 
en faisant cependant attention à la taille des pots utilisés. Trop 
lourds, ils pourraient surcharger dangereusement le balcon ou 
la terrasse. Pensez aussi à tailler régulièrement vos plantations 
avant qu'elles n'empiètent chez vos voisins ou sur la façade 
de l'immeuble. Côté arrosage, évitez d'inonder vos voisins en 
utilisant un arrosoir plutôt qu'un jet d'eau et prévoyez des 
soucoupes pour récupérer le trop plein.

2
JE PEUX (sauf si)

Est-ce que je peux installer des jardinières 
contre la rambarde du balcon ?

En théorie, rien ne vous empêche de fleurir votre balcon et 
votre terrasse à condition de respecter certaines « limites » 
pour des raisons de sécurité mais aussi de respect des voisins 
et d'esthétisme.
Par exemple, vos belles balconnières de géraniums devront 
être tournées vers l'intérieur du garde-corps du balcon ou 
de la terrasse. D'une part vous en profiterez plus et ensuite, 
côté sécurité, cela évitera la chute malencontreuse d'un pot 
qui pourrait blesser un passant ou endommager la façade de 
l'immeuble... et entraîner votre responsabilité. Sans parler 
des débris et fleurs fânées qui peuvent finir chez le voisin 
du dessous.
En respectant cette installation, l'aspect esthétique de la 
façade de l'immeuble sera également préservé.

1
JE PEUX (sauf si)

Votre grand-mère vous le disait : rien de mieux que de faire sécher 
son linge en plein air. Alors pourquoi pas sur mon balcon ?

Certes, votre mamy avait raison mais ce qui est faisable dans un 
jardin à la campagne ne l'est peut-être pas en copropriété. Cela 
peut même être interdit par le règlement de la copropriété ou 
le bail de location, pour des raisons d'esthétisme et d'hygiène.
Cependant, le plus souvent l'étendage du linge est autorisé 
dès lors qu'il reste discret (étendoir mobile de petite taille 
ne dépassant pas la hauteur du garde-corps) et que cela ne 
mette personne en danger en cas d'intempéries.

4
JE NE PEUX PAS (sauf si)

3
JE NE PEUX PAS (sauf si)

Je rêve des beaux jours et des futures soirées barbecue 
avec les amis. Personne n'y verra d'inconvénient ?

Pas si sûr ! Avant d'installer votre barbecue ou plancha, vérifiez 
bien que le règlement de la copropriété vous y autorise... et 
la mairie aussi (et oui !).
Si par chance c'est le cas, l'autorisation sera certainement 
assortie de plusieurs conditions. En les respectant et avec un 
minimum de bon sens et de savoir-vivre, tout devrait bien 
se passer.
Par exemple, préférez un barbecue électrique pour réduire 
les fumées (et les odeurs qui vont avec) et pour éviter tout 
risque d'incendie (on n'est jamais trop prudent).
Veillez aussi à ne pas créer de dommages à la propriété voisine 
ou aux parties communes de l'immeuble (noircissement de 
la façade causé par la fumée ou la projection de cendres et 
de graisse...).
Après, il risque d'y avoir un autre souci : le bruit causé par vos 
soirées prolongées. Attention au tapage nocturne !
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Quoi de mieux pour se détendre qu'un spa. Alors 
possible ou pas ?

C'est vrai qu'un spa est tentant si vous avez un jardin ou 
une maison avec une pièce qui lui est réservée. Mais sur une 
terrasse... là les choses sont techniquement plus compliquées. 
Quand on sait qu'un spa de 4 places peut représenter une 
charge jusqu'à 500kg/m2, demandez-vous avant toute chose 
si votre terrasse sera suffisamment solide pour supporter 
ce poids. Avouez que ce serait dommage de vous retrouver 
chez votre voisin du dessous... qui n'a pas forcément envie 
de barboter avec vous.
Si vous tenez absolument à votre spa, étudiez les plans de 
l'immeuble et faites réaliser une étude par un expert.
Par ailleurs, même si votre terrasse est une partie privative, la 
structure de l'immeuble peut parfois être considérée comme 
une partie commune. Et comme elle peut être visible des 
autres copropriétaires, il vaut mieux se renseigner auprès du 
syndic et attendre son avis avant d'entreprendre des travaux ! 
Si après vérification vous êtes autorisé à installer votre spa, 
vous devrez aussi veiller au bruit que cela peut engendrer et 
au respect des règles de sécurité.

5
JE NE PEUX PAS (sauf si)

6
JE PEUX (sauf si)

Pour plus d'intimité, je voudrais clore ma terrasse ou 
mon balcon. Est-ce possible ?

Rideaux, pare-vue, claustras... sont des moyens très efficaces pour 
vous cacher des regards indiscrets de vos voisins curieux. Si votre 
souci d'intimité est louable, tous ces aménagements ne doivent pas 
nuire à l'apparence esthétique du bâtiment et être autorisés par le 
règlement de copropriété (encore lui). 

7
JE PEUX (sauf si)

Je n'arrive pas à capter certaines chaînes TV. Puis-je 
installer une antenne ou une parabole ?

Si votre copropriété ne possède pas d'antenne ni de parabole collective 
ni de raccordement à un réseau câblé ou si l'installation existante ne 
vous permet pas de capter certaines chaînes, vous pouvez installer 
une parabole en vertu du droit de chacun à pouvoir accéder librement 
à l'information et donc à la télévision (convention européenne des 
droits de l'Homme) et d'une loi de 1966 complétée en 2008 (le droit 
à l'antenne).
Mais avant, vous devez en informer le syndic et la question sera 
posée en assemblée générale des copropriétaires. Si elle ne peut 
vous refuser l'installation d'une parabole, celle-ci ne se fera peut-être 
pas sur votre balcon mais sur le toit !

8
JE PEUX (sauf si)

Et pourquoi pas une véranda sur ma terrasse ?

C'est possible mais avant, vous devrez obtenir plusieurs autorisations. 
Alors si vous tenez vraiment à votre véranda, il faudra vous armer de 
patience. Ça peut être long !
Vérifiez tout d'abord votre règlement de copropriété. Certains 
interdisant purement et simplement la fermeture d'un balcon ou 
d'une terrasse. Dans ce cas, c'est réglé, vous n'aurez pas de véranda. 
Par contre, si le règlement est muet sur ce point ou s'il tolère la pose 
d'une véranda, vous avez peut-être une chance mais l'accord des 
copropriétaires doit être obtenu. Votre projet touchant à l'aspect 
extérieur de l'immeuble, l'assemblée générale des copropriétaires doit 
donner son accord. Ne prenez pas le risque d'agir sans autorisation, 
le syndicat des copropriétaires pourrait saisir le tribunal de grande 
instance qui vous enjoindrait de démonter votre installation. Une 
fois cet accord en poche, ce n'est pas fini : vous devrez déposer une 
déclaration préalable de travaux au service d'urbanisme de la mairie. 
Si votre véranda est supérieure à 20 m<sup>2</sup>, un permis de construire sera 
même nécessaire. 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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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 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
Tél. 02 98 86 98 56
fabien.guiziou@notaires.fr

SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
13 Avenue Victor Hugo - BP 118
Tél. 02 98 93 00 50 - Fax 02 98 93 37 72
romuald.legohic@notaires.fr

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 98 97 49 01 - 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

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

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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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
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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BREST 54 060 € 
51 000 € + honoraires : 3 060 € 
soit 6 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Appartement T1 
bis au rdc surélevé d'une petite 
résidence, il comprend une cuisine 
de 10.13m2, salle de bains et pièce 
de vie très lumineuse et au calme. 
Charges 83  €/trimestre. Foncier 
1328  €. jamault-associes.notaires.
fr Réf 030/81
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement de 
type 2 comprenant hall d'entrée, 
wc, salle de bains, salon-séjour, 
une chambre. Une cave. Charges 
copropriété 400 €/trimestre. Taxe 
foncière 758 €. Idéal pour investis-
sement. Réf 5864
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS
02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 64 000 € 
60 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
BELLEVUE - BMO. Dans copro-
priété bien entretenu. Agréable 
T2 sans vis-à-vis: séjour ouvrant sur 
un balcon fermé., cuis am, ch, sde. 
Fenêtres double vitrage. Chauffage 
gaz individuel. Cave. Bien soumis 
à une copropriété comportant 100 
lots. Charges annuelles 700 E. Classe 
énergie : E. Réf 29041-AP00689
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 64 660 € 
61 000 € + honoraires : 3 660 € 
soit 6 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement T3 au 3e 
étage d'une petite copropriété. Il 
comprend cuisine séparée, séj, 2 ch, 
salle de bains, wc, dress de 2.51m2, 
balcon fermé devant le séjour et 
l'une des chambres. Charges 96  €/
mois. Taxe foncière 713  €. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/79
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@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 indép, 
salle d'eau, ch. Cave spacieuse et 
saine. Place 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

AUDIERNE 117 376 € 
112 000 € + honoraires : 5 376 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans petite copro-
priété. Vue sur le port pour cet 
appartement offrant cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur 
pièce de vie, une chambre en mez-
zanine. Classe énergie  :  D. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2892
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 192 770 € 
185 000 € + honoraires : 7 770 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Emplacement exceptionnel, vue 
imprenable sur le port pour cet 
appt dans petite copropriété 
récente: cuisine A/E ouverte sur 
pièce à vivre, 2 ch, balcon, cave. 
Place de parking. Classe énergie : D. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2422
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BREST 41 000 € 
37 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 10,81 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Bel appartement 
T1 d'environ 33m2, à rafraîchir, au 
coeur du bourg de Lambézellec 
et de ses commerces, au 2e étage 
d'une copropriété bien tenue: 
séjour, cuisine, sd'eau, et wc. Cave. 
Classe énergie  :  DPE vierge. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1008661
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

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

BREST 77 592 € 
74 000 € + honoraires : 3 592 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
KÉRIGONAN - Entre Saint Luc et 
Saint Martin. Appartement T3 avec 
garage, dans copropriété dalle 
béton, 2e et dernier étage: entrée, 
cuisine avec loggia fermée, séjour, 
2 chambres, dégagt placard, sdb et 
wc. Cave. PVC. 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 78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement T3 vous 
séduira par son exposition parfaite, 
son volume et sa cuisine aménagée 
neuve. edelmayer-bourbigot-brest.
notaires.fr/
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 88 952 € 
85 000 € + honoraires : 3 952 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Appartement 
situé au 2ème étage, compre-
nant entrée, cuisine avec loggia, 
salon-salle à manger, couloir 
avec placards, wc, salle de bains, 
3 chambres. Classe énergie  :  D. 
Réf PERR
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@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 ch, 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
office.merour@notaires.fr

BREST 104 600 € 
100 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
KERICHEN - Appartement 87, 93m2 
avec balcon fermé au 6e étage avec 
asc, vue dégagée: entrée placard, 
salon séjour double, cuis indép 
AE, balcon fermé, sd'eau, wc, 2 ch. 
Chaudière indiv gaz de 2016. Cave. 
Parking libre attenant à la copro-
priété. Réf 5542
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

Appartements

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 109 900 € 
105 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
KERICHEN - Appartement type 
5 avec ascenseur compr entrée, 
cuisine, salon-séjour avec balcon, 
exposé Sud Ouest, trois chambres, 
salle d'eau, wc. Une cave. Charges 
copropriété 100 €/mois. Taxe fon-
cière 1000 €. Chaudière gaz indivi-
duel. Réf 5878
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 111 300 € 
105 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appt T5 face école de com-
merce et rives de la Penfeld. Expo Est/
Ouest. Très lumineux, beaux volumes. 
Nbreux rangements. Fenêtres dou-
blées de qualité sur toutes ouvertures 
(alu dble vitrage x2). Park couvert. 
Classe énergie  :  C. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/80
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SAINT MICHEL - Appt T5 situé au 
calme tout en étant à prox immé-
diate de coat ar gueven. Il vous pro-
pose séjour double très lumineux 
avec sa double expo, 3 ch, cuisine 
aménagée et salle d'eau. Classe 
énergie  :  D. edelmayer-bourbigot-
brest.notaires.fr/ Réf 29033-1411
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr
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BREST 140 980 € 
133 000 € + honoraires : 7 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Appt T5 au 4e et 
dernier sans ascenseur, vue sur mer 
et ville. Beaux volumes, parquet flot-
tant bois, chaudière gaz. Séjour de 
27m2, 3 ch, sd'eau, cabinet toilette 
avec 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 160 000 € 
150 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
SIAM - Magnifique appt T3 à la 
décoration très soignée, prox 
Halles Saint-Louis, 73m2, lumineux, 
excellent état, 3ème et dernier 
étage copro bien tenue: entrée, 
dég, séjour-salon, cuisine, sde, wc 
et chambre. Cave. Poss. location 
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
JAURÈS - Appartement de 170m2 
quartier Jaurès. Dans un immeuble 
de 1925, cet appt bourgeois, seul 
à l'étage, a été transformé en pla-
teau 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 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA VILLETTE - T5 au rez de chaus-
sée. Environnement calme proche 
des écoles et commerces. Grand séj 
de 32.90m2 plein sud, 3 ch, cuisine, 
arrière cuis, salle de bains, placards, 
balcons, cave. Décoration soignée. 
Garage au sous-sol. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/66
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 187 000 € 
180 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,89 % 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 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 116 000 € 
110 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
BMO. Rive gauche. Dans copro-
priété en dalle béton. Agréable T5 
de 90m2, sans travaux à prévoir. Séj, 
cuis am, 3 ch dont 1 avec dress, sdb, 
loggia. Cave indiv. Stationnement 
aisé. Ecoles, commerces et trans-
port en commun à prox. Charges 
annuelles 1.000E. Classe éner-
gie : D. Réf 29041-AP00687
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 120 000 € 
113 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,19 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Appt T4 avec balcon-
terrasse bien exposé, env 93m2, à 
rénover, au 2e étage d'une copro-
priété de standing bien tenue à prox 
commerces et écoles: entrée, séj, cuis, 
wc, sdb, 3 ch, débarras et loggia. 
Cave. Gge. 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
127 000 € (honoraires charge vendeur)
IROISE - Réf. LE DEBIT VERT. Notre 
résidence Débit Vert vous propose 
22 appt du T2 au T4, prestations de 
qualité. Cette résidence, conçue de 
façon à privilégier un ensoleillement 
maximal tout au long de l'année 
et vous faciliter la vie au quotidien. 
Commerces à prox. ainsi que l'école. 
Programme éligible à la LOI PINEL.
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BREST 130 200 € 
125 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
PENFELD BELLEVUE - Appt type 5 
de 110m2 rénové en 2012, aucun 
travaux à prévoir: cuis ouverte AE, 
salon-séjour Sud balcon, wc, sd'eau 
aménagée avec coin buand, 3 ch. 
Au ssol: cave. Parking libre devant 
l'immeuble. TF 950 €. Charges 
copro 300 € par trim Réf 5965
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

Débit VertDébit VertNotre résidence Débit Vert vous propose 22 appartements du T2 au T4 pièces 
aux prestations de qualité. Cette résidence, conçue de façon à privilégier un en-
soleillement maximal tout au long de l’année et vous faciliter la vie au quotidien.  
Tous les commerces sont à proximité ainsi que l’école pour vos enfants. Vous êtes 
à 3 min à pied de la station du tramway. Vous êtes proche de Brest Arena, une 
salle de spectacles sportifs et évènementiels pour les concerts et les spectacles. 
Le nouveau quartier des capucins est à 3 stations de Tramway.
Pour les investisseurs, notre programme est éligible à la LOI PINEL.

Mél : contact@debitvert.fr
Tél. 07 67 12 16 43
Site : debitvert.fr

COMBRIT 146 552 € 
140 000 € + honoraires : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Sainte Marine. Au coeur station bal-
néaire, port, plage, restaurants à pied. 
Charmant appt T2 de 40m2 au rdc 
surélevé côté jardin, compr: entrée, 
cuis am/équ, séj/sal accès sur balcon 
(sud),  ch, sde (douche et dble vasques), 
wc. Cave. Emplac. park aérien privatif. 
Local commun. Réf 29014-2129
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@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 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST
204 000 € (honoraires charge vendeur)
Appt T3 dans notre résidence Débit 
Vert qui vous propose 22 appt. du 
T2 au T4, prestations de qualité. 
Cette résidence, conçue de façon 
à privilégier un ensoleillement 
maximal tout au long de l'année 
et vous faciliter la vie au quoti-
dien. Commerces à prox. ainsi que 
l'école. Programme éligible à la LOI 
PINEL. Réf LE DEBIT VERT
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@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. park et gge. Copro. 
2003. Asc., Normes PMR. Prox. écoles, 
comm., tram, C-ville. Classe éner-
gie : C. Réf 217033
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

CARANTEC 84 080 € 
80 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Résidence MESCARO de 2005 proche 
commerces et centre ville, appt 
41,96m2 hab rdc: entrée,  séj avec 
cuis sur terrasse Sud, ch, sd'eau avec 
wc, cave et place park privative. 
Copropriété Classe énergie  :  DPE 
vierge. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 083/1967
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

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

LANDERNEAU 149 820 € 
144 000 € + honoraires : 5 820 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Dans immeuble récent au centre ville, 
appt T3 de 71m2 au 2e étage compr 
entrée, séjour (balcon sud ouest) 
avec cuisine ouverte aménagée, 2 
ch (dont une avec balcon), wc. Place 
park privative et cave. Copropriété 
18 lots, 640 € charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 29038-1010
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

LANNILIS 114 778 € 
109 000 € + honoraires : 5 778 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Emplacement pri-
vilégié, immeuble de standing avec 
ascenseur, appt type F3 en TBE, 
cuisine aménagée équipée, séjour, 
2 ch, salle de douche, wc et cave 
privative. Pas de travaux à prévoir. 
Copropriété en parfait état. Classe 
énergie : D. Réf 29042-AP00809
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

PONT L'ABBE 50 500 € 
47 500 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
CENTRE - Au coeur de PONT-L'ABBE, 
résidence bien tenue de 1979. Appt 
2 pièces 36m2 au 1er étage. Entrée, 
pièce vie avec cuis ouverte et gde 
ouverture, wc, sdb et ch. BEG. 
Exposé Est. Place park priv. TF 400E. 
env. Prévoir 45E. de charges men-
suelles. Classe énergie : D. Réf B840
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

CONCARNEAU 120 382 € 
115 000 € + honoraires : 5 382 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXLUSIVITE ETUDE. 
Appartement T2, 4e étage, belle 
vue mer dégagée, offrant hall 
placards, séjour salon avec ter-
rasse, 2 chambres, cuisine aména-
gée, cellier, salle d'eau. Cave, box 
fermé. - Classe énergie en cours. 
Copropriété  Réf 008/746
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 130 925 € 
125 000 € + honoraires : 5 925 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. 200m port, 800m Ville 
Close. Ascenseur. Parking priv. Cave priv. 
Copro soignée. Appt type 3 74,80m2: cuis 
am, séj, 2 ch, sdb, cellier, rang. Ensemble 
entretenu. Ferm. et chaud. récentes. 
Expo Sud-Ouest. Très lumineux. Déco à 
moderniser. 8 lots de copro. Ch. mens.: 
123 E. Syndic professionnel. www.legoff-
tregunc.notaires.fr Réf 29009/APPT/506
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

DOUARNENEZ 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARE - Dans un petit collectif, au 
1er étage, appartement (62,59m2 
hab) ayant séjour avec cuisine 
ouverte, 2 chambres, wc et salle 
d'eau. Cave. Proche commerces, 
école et lycée. Bon état général. 
Classe énergie  :  D. www.bozec.
notaires.fr Réf N17-029
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

FOUESNANT 136 084 € 
130 000 € + honoraires : 6 084 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Pleine vue mer, dans résidence de stan-
ding avec piscine Pierre et Vacances. 
Cap-Coz. Bel appt parfait état, 2e 
étage duplex: entrée, séj avec coin cuis 
donnant sur balcon avec vue mer, sde, 
wc. Etage: ch avec sdb/wc attenante. 
Emplacement park aérien. Classe éner-
gie : C. Réf 29014-909
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

GUILVINEC 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement T2 de 45,60m2, 
dans copropriété récente face 
au port, offrant cuisine aména-
gée et équipée sur salon-séjour 
(32m2), chambre, salle de bains 
avec wc. Classe énergie  :  C. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2902
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT L'ABBE 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. A prox du 
centre-ville. Joli appt T3, lumineux et 
bon état 70,47m2. Il comprend entrée, 
cuis AE, sal-séj 24m2, 2 ch, sd'eau, wc, 
placards. 1 place parking. Copropriété 
40 lots, 900 € charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 023/858
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

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

PONT L'ABBE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du centre ville. Grand appt 
96m2, comprenant entrée, cuisine 
AE, salon-séjour, loggia, quatre 
chambres, salle de bains, w.c. Deux 
places de parking. Copropriété 
869 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 023/848
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

QUIMPER 68 750 € 
65 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
PRAT MARIA - Appartement T3 
d'une surface de 56m2 compr 
séjour avec loggia exposé Ouest, 
cuisine aménagée, 2 chambres 
avec placard, salle de bains et wc. 
Appartement entretenu avec cave, 
proche des commodités. Classe 
énergie : C. Réf 001/1375
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 91 120 € 
85 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence calme, au 
2e étage. Agréable appartement 
T5 de 83m2 env, sans vis-à-vis, très 
lumineux, ayant entrée, cuisine, séj-
salon, 3 ch, salle d'eau, wc. Cave et 
garage. Copropriété. Charges d'en-
viron 664E/an. Copropriété de 186 
lots. Classe énergie : D. Réf 002/341
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 97 590 € 
93 000 € + honoraires : 4 590 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
KERVIR - Appartement de 70m2 
situé au 3ème et dernier étage 
comprend séjour avec balcon 
Sud/Ouest, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d'eau, wc et ran-
gements. Une cave complète l'ap-
partement et stationnement aisé. 
Classe énergie : E. Réf 001/1377
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 290 200 € 
280 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,64 % 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

QUIMPERLE 42 640 € 
40 000 € + honoraires : 2 640 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Appartement de type 2  situé au 
1er étage d'un immeuble de 1915 
comprenant entrée, dégagement, 
cuisine, séjour, chambre, sde, wc. 
Cave. Réf 29114-314557
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 69 630 € 
66 000 € + honoraires : 3 630 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Appartement au 2ème étage avec 
entrée, cuisine ouverte sur salon, 
chambre, sde, wc. Cave. Place de 
parking. Ascenseur. Réf 29114-
323051
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

ROSCOFF 227 540 € 
218 000 € + honoraires : 9 540 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
PROCHE THALASSO - Appt T3, 61m2 
hab au rdc: entrée placards, 2 ch, 
pièce vie avec cuis AE, sd'eau, wc. 
Terrasse env 12m2 et jardin priva-
tif env 30m2. Place stationnement. 
Vendu meublé. Copropriété 72 lots, 
760 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C. www.bizien-saintpolde-
leon.notaires.fr Réf 29104-AP00679
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr
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BERRIEN 137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab sous ardoises, rdc: salon/
sàm chem, cuis aménagée accès direct 
gge, ch, sd'eau avec wc. A l'étage: 3 ch, 
sdb wc. Garage attenant avec grenier, 
poss ch ou bureau. Hangar, dépend 
pierres à usage de crèche, autre 
dépend. Jardin attenant, l'ens 8 629m2. 
D'autres parcelles non attenantes 6 
016m2. Réf 29064-323590
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

BOHARS 331 000 € 
320 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
BOHARS PENFELD - Très belle 
maison type 7 compr entrée, salon-
séjour avec cheminée, cuisine indé-
pendante aménagée et équipée, 
chambre, salle d'eau, wc, garage. A 
l'étage: quatre chambres, une salle 
de bains avec wc. Sous-sol complet. 
Réf 5884
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BOHARS
338 000 € (honoraires charge vendeur)
PENFELD - BOHARS. T6 de 140m2 
hab. sur terrain 900m2, 1994, ayant 
pièce vie d'env. 60m2 av poêle, 4 ch 
dont 1 au rdc, bureau, 2 sdb, 2 wc. 
Fonctionnelle et équipée. Terrasse. 
Abris jardin. Au calme. Accès piéton 
Penfeld. Prox. commo., C-ville, grands 
axes. Classe énergie : C. Réf 118014
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BOHARS 773 870 € 
750 000 € + honoraires : 23 870 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison contemp sur ssol complet (+ 
de 140m2), rdc: salon-séj, cuis AE, wc, 
ch parentale open space avec dress 
et sdb, wc, dble gge. A l'étage: gde 
mezz, wc, ch dress accès à pte ter-
rasse. Dans aile: gde ch, pièce lingère, 
sd'eau, gde ch. Jardin clos de mur, 
arboré. Classe énergie : D. Réf LAMB
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BOURG BLANC 106 432 € 
102 000 € + honoraires : 4 432 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Proche centre. Maison 80m2, ter-
rain de 8002 m2 env. Au calme. Tx à 
prévoir. Assainis collectif. PVC Rdc: 
entrée véranda, dégagt, cuisine, 
séjour, wc, cellier, buand, chauffe-
rie. Etage: dégagt, 3 ch, sdb. Jardin 
avec garage Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29052-MA00609
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS 99 222 € 
95 000 € + honoraires : 4 222 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Au calme, proche gare, appt 99m2, 
lumineux, sans vis-à-vis, au 3e étage 
résidence avec asc: séj 29m2, 3 ch 
dont 1 avec lavabo, cuis avec gd cel-
lier/buand, sdb, wc. Travaux à prévoir 
(revêtements sols et murs, cuis à amé-
nager). Cave. Gge indiv. Copropriété 
10 lots, 2360 € charges annuelles. 
Classe énergie : B. Réf 086/537
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

ARGOL 212 000 € 
200 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox bourg, dans secteur calme, 
agréable contemp tt confort: entrée, 
sal-séj ouvert sur cuis AE, wc. Etage: 
4 ch dont une avec sd'eau privative, 
sdb avec wc. Gge attenant. Jardin 
paysager. Le tout sur 1298m2 terrain. 
Classe énergie : D. Réf 2516-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

AUDIERNE 182 350 € 
175 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Quartier Calme, 
maison offrant cuisine aménagée et 
équipée sur coin-repas, salon avec 
chem insert, 4 chambres. Terrasse. 
Garage. Jardin avec cabanon. Le 
tout sur 653m2 environ. Classe 
énergie  :  D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2864
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BENODET 214 594 € 
205 000 € + honoraires : 9 594 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette 
maison atypique, parfait état, possi-
bilité location saisonnière, ayant rdc: 
cuis, séj/sal, ch, sdb, wc. Etage: 2 ch 
dont 1 avec lavabo, wc sanibroyeur. 
Le tout sur terrain de 502m2. Classe 
énergie : D. Réf 29014-2034
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

BOURG BLANC 248 500 € 
240 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
BOURG BLANC - Maison 1980 sur ssol 
complet 100m2: véranda, cuis am, sal-
séj, wc indép, sdb, 2 ch, rangts. Etage: 
sde avec wc, 3 ch dont une avec sde 
privative. Chalet aménagé en studio 
35m2. Jardin clos et arboré. Terrain 
7532m2. chauffage gaz. Taxe foncière 
813E. Réf 5751
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BRELES 161 780 € 
155 000 € + honoraires : 6 780 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Au bourg. Maison récente de 2007 
comprenant au rez de chaussée: 
cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur le salon séjour, garage. 
A l'étage: 3 chambres et salle de 
bains. Terrain d'environ 540m2. 
Parfait état. Hors lotissement. 
Classe énergie : D. Réf 18/2253
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@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
127 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT MARC - Proche Centre-ville. 
T3 av garage, années 30 d'env. 70m2 
hab. à rénover, ayant ch, véranda 
intégrée sur patio et pièce vie. Ssol 
d'env. 46m2 expl. en partie. Jardin 
sans v-à-v. A prox. écoles, commerces, 
gare, port. Accès rapide D165, Plage. 
Classe énergie : E. Réf 118015
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Proximité écoles. 
Maison de 145m2 sur terrain de 
467m2. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : D. Réf 29052-MA00605
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

Maisons

BREST 160 000 € 
152 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
BMO. Saint-Pierre. 90m2 hab., ter-
rain 354m2. Maison T5 élevée sur 
sous-sol total, à proximité immé-
diate du Tramway. Séjour, cuisine, 
3 chambres, salle de bains. Jardin 
exposé ouest. Réf 29041-MA00697
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST
153 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS-MESDOUN - T5 
d'env 92m2 hab. à rafraîchir sur ter-
rain 409m2: salon, sàm, 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 : E. 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 propriét 2016: 120,55  €-T2 rdc droit Loué: Loyer 
305  € + Provisions/Charges 30  €-Charges propriét 2016: 220,98  €-T2 
1er droit Loué loyer 320,18  € + Provisions/Charges 25  €-Charges pro-
priét 2016: 391,76  €-T2 2e droit Vide loyer 310  € + Provisions/Charges 
40 €-Charges propriét 2016: 391,76  € edelmayer-bourbigot-brest.
notaires.fr/ Réf 29033-1466
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
KERBONNE - Quartier calme. Maison 
des années 50, claire et ensoleillée, 
mitoyenne d'un côté, élevée sur cave 
gge, comp rdj: entrée, cuis, séjour, 
dégagt, 4 ch, sd'eau et wc. Grenier. 
Toiture ardoises. Chauffage fioul. 
Fenêtres PVC sur certaines fenêtres. 
Réf 026/298
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr
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BREST 188 640 € 
180 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
QUATRE MOULINS - Maison élevée 
sur sous-sol garage composée au 
rdc: séjour, cuisine, chambre et salle 
d'eau. A l'étage: 2 chambres et salle 
de bains. PVC volets électriques, 
chauffage gaz. edelmayer-bour-
bigot-brest.notaires.fr/ Réf 29033-
1452
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Agréable traditionnelle 
T6 des années 70, située entre 
Lambézellec et Kergaradec: séjour 
agrémenté d'une cheminée, cui-
sine, 4 chambres, salle d'eau. 
Jardin. Classe énergie : D. Réf 29041-
MA00694
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 192 400 € 
185 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - Dans quartier 
agréable, à proximité immédiate 
Thales et Maison Blanche, maison 
spacieuse disposant d'un hall d'en-
trée, sal-séj avec foyer fermé, cuis 
aménagée et équipée, 4 ch, sd'eau et 
wc. Terrain 1031m2. Ecoles, collège, 
lycée et commerces à 2 pas. Réf 2889
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

BREST 193 982 € 
187 000 € + honoraires : 6 982 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Cavale Blanche. Maison non 
mitoyenne parfait état: pièce de vie 
triple expo (est-sud-ouest) accès rdj 
à une terrasse, spacieuse cuis am/
équ, bureau, wc au rdc. Etage: 3 ch, 
sdb et lingerie. Gge. Sur joli jardin 
clos et paysager 408m2 avec caba-
non. Classe énergie : E. www.immo-
bilier-plouzane.fr Réf 29135-321533
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@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
172 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - Cavale Blanche Mesnos. 
T4 d'env. 94m2 hab. av gge sur terrain 
489m2 ayant cuis et dble séj ouverts sur 
terr. et jardin sud, 3 chres, dress, sdb, 
2wc. Prévoir rafraîchissement ! Prox. 
centre sportif, lycées, D205, hôp., com-
merces, tram, arsenal, thalès. Classe 
énergie : D. Réf 118012
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 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Vaste demeure dans quartier calme, 
prox immédiate commerces, écoles 
et transports: grande pièce vie expo 
plein sud vue dégagée, 5 ch, sdb, 
sde. 2 gges. S/sol total accès au jardin 
sans vis-à-vis. Produit atypique. Nbses 
possib. Petite vue mer du sal-séj. 
Classe énergie  : E. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-226712
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

BREST 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
KERGONAN - A proximité de Géant, 
au calme. Maison T5 construction 
1978 de plain pied, sur sous-sol, 
560m2 de terrain, composée de 
entrée, cuis aménagée, séjour-salon 
cheminée insert, dégagement, 
3 ch, salle d'eau et wc. Grenier. 
Chauffage gaz. PVC. Réf 026/299
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 186 800 € 
180 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
KERDANNÉ - Limitrophe à 
GUIPAVAS. Maison type 5: entrée, 
sal-séj, cuis, 2 ch et sdb. En rez de 
jardin: 2 ch, sd'eau, gge avec porte 
électrique, salle jeux, cellier buand. 
Jardin clos exposé Sud. A 2 pas des 
transports en communs. Réf 5823
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@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, ch parentale 
avec salle d'eau privative et dress. A 
l'étage: 3 ch, sdb. Jardin clos avec 
terrasse et cabanon. Réf 5773
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 231 000 € 
225 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 2,67 % charge acquéreur
SAINT MARC - 2mn MOULIN BLANC. 
Maison entretenue, non mitoyenne, 
copro horizontale, rdj: cuis AE (poss 
ouverture sur séj), sal-séj poêle bois 
29,53m2, 3 ch, sd'eau. En entresol-rez de 
rue, gge 38,70m2, chaufferie buand et 
2 ch d'appoint, wc. Jouissance exclusive 
jardin clos env 320m2. Copropriété 49 
lots, 280 € charges annuelles.  Réf 5891
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 236 000 € 
225 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
STANGALAR - BMO. Secteur recher-
ché, proximité immédiate du Vallon 
du Stangalar. Traditionnelle T6 non 
mitoyenne offrant de belles sur-
faces et élevée sur sous-sol. Séjour 
agrémenté d'une cheminée, cuis, 4 
ch, sdb, bureau. Jardin. Classe éner-
gie : F. Réf 29041-MA00691
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
ST MARC - Proche commerces et 
écoles, maison d'habitation com-
prenant au rez de chaussée: séjour, 
une pièce, cuisine, salle d'eau, wc 
et hall. A l'étage: 3 chambres et 
bureau. Garage. Jardin clos de 
murs. DPE en cours.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@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 
comp rdc: hall, salle d'eau avec wc, 
4 ch. A l'étage: salon séjour, cuisine, 
3 ch, 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 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 372 300 € 
360 000 € + honoraires : 12 300 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
MESNOS - Très belle maison 2001, aucun 
travaux à prévoir, jardin clos et arboré, 
pas de vis à vis, quartier calme, proche  
bus et écoles, gge, cuis AE ouverte sur 
sal-séj accès jardin et terrasse, wc, ch 
avec sd'eau priv. Etage: 3 belles ch, wc, 
sdb et mezz AE servant de bureau et 
biblio. Chaudière gaz neuve. A voir 
absolument. Classe énergie : B. Réf 5796
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

BREST 395 120 € 
380 000 € + honoraires : 15 120 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
RICHELIEU - Grande maison rdc: 
hall, studio, ch, gge. A l'étage: hall 
chem, cuis AE, sàm, salon-biblio, 
bureau, wc. Au-dessus: 4 ch dont 1 
avec sdb privative, sd'eau-wc, ling-
dress. Cave sous totalité. Terrain 
237m2. Classe énergie : B. Réf 1195
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

BREST
415 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - KERANROUX. T6 bio-
climatique 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 iner-
tie pivotant. Isolation. supérieure 
natur. plancher et murs. Ouvertures 
adaptées à l'expo. Prox commodités. 
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 pro-
priété sur terrain 6.000m2 arboré. La 
maison de caractère comp: bureau, 
ch, sdb, buand, sal-séj, cuis A/E, wc. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Hangar à 
usage gge et d'atelier. Dépend. 
Jardin 6.000m2 A voir absolument, 
très rare sur le marché. Réf 5049
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr
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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 réno-
vée sur ssol total: salon-séjour 
ouvert sur cuis AE poêle à granulés, 
sd'eau et wc. A l'étage: 3 chambres, 
dressing 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

BRIEC 191 293 € 
182 000 € + honoraires : 9 293 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, au calme en 
fond d'impasse, trad néo-bretonne 
sur ssol total: entrée avec dégage-
ments, sal-séj chem, cuis AE, ch avec 
sd'eau privative et wc dans exten-
sion plus récente. A l'étage: 4 ch, 
sdb et wc. Terrain clos 448m2. Classe 
énergie : E. Réf 29007-MA00579
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 220 314 € 
210 000 € + honoraires : 10 314 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
A l'abri des regards à prox immé-
diate Bourg. Propriété de charme, 
campée sur 8536m2 terrain paysager 
avec étang. Maison plpied: entrée 
avec dégag, sal-séj chem, cuis US, 3 
ch, sdb et wc. Les combles sont amé-
nageables et le S/sol est total. Classe 
énergie : F. Réf 29007-MA00626
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CAMARET SUR MER 231 880 € 
220 000 € + honoraires : 11 880 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans secteur calme, prox centre 
et quais, agréable contemp tout 
confort, lumineuse: sal-séj poêle à 
bois, cuis ouverte AE, ch avec sd'eau 
priv, wc. Etage: 3 ch, grenier amé-
nagé, sdb wc. Gge attenant. Jardin 
et terrasse. Le tout sur 900m2 ter-
rain. Classe énergie : D. Réf 2518-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CARANTEC 173 510 € 
167 000 € + honoraires : 6 510 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison sur terrain de 500m2 env 
comprenant au rdc: salon séjour, 
cuisine, chambre avec salle d'eau 
privative, wc. A l'étage: 3 chambres, 
sdb, wc. Classe énergie  :  E. 
Réf 29111-325285
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

BRIEC 69 603 € 
65 000 € + honoraires : 4 603 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
Exclusivité. Coeur du Bourg. 
Maison traditionnelle en pierres 
avec extension plus récente, compr 
entrée avec dégagts, cuis, salon, 
séjour, 3 ch, sadb et wc. Combles 
à aménager. Travaux à prévoir. 
Terrain paysager 1390m2 au coeur 
du Bourg et sans vis-à-vis. DPE en 
cours Réf 29007-MA00631
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

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

BRIEC 137 208 € 
130 000 € + honoraires : 7 208 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, maison trad 
compr entrée, salon-séjour ouvert 
sur cuis aménagée, chambre, buand 
et wc. A l'étage: pallier desservant 3 
chambres, bureau, salle de bains et 
wc. Combles aménageables. Terrain 
de 495m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 29007-MA00613
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

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

BRIEC 189 200 € 
180 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Proche du bourg. Maison sur S/sol 
complet construite 1969 rdc: entrée, 
salon-séjour (poêle) ouvert sur cuis 
am/équ sur terrasse bois, ch, 1 wc. 
Etage: 3 ch (poss. faire dressing 
dans l'une d'entre elles), sdb, wc. S/
sol complet (garage, buand, remise). 
Jardin. Classe énergie : D. Réf 18021
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

CARANTEC 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans un quartier calme, maison de 
plain-pied de 2003, surface habi-
table de 89m2, salon-séjour, cui-
sine équipée, 2 chambres, bureau, 
sdb, wc. Garage. Terrain de 606m2. 
Classe énergie : D. Réf 11305/354
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

CARANTEC 217 360 € 
209 000 € + honoraires : 8 360 € 
soit 4 % charge acquéreur
CALME - Maison de 110m2, env 
calme et prox bourg, commerce, 
plage, édifiée sur cave et gge, rdc: 
pièce de vie, cuis amén, ch, sdb 
(douche/baignoire), wc. Etage: 2 ch, 
bureau, sdb wc, lumineux. Gge ext, 
cour bitumée, terrain clos 472m2. 
PVC et pompe à chaleur. Réf 1
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

CARANTEC 269 300 € 
260 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison en parfait 
état sur terrain de 760m2 env com-
prenant au rdc: belle pièce à vivre 
avec cuis aménagée ouverte, salon, 
ch avec salle d'eau privative, wc. 
A l'étage: mezzanine, 3 chambres, 
sdb, wc. garage. Orientation Sud-
Sud ouest. Réf 29111-326274
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 278 250 € 
265 000 € + honoraires : 13 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox commerces et écoles, maison exc 
état, lumineuse et vivable de ppied. En 
rdjardin: pièce à vivre avec bow-win-
dow, cuis AE ouverte, cellier/buand, ch et 
sd'eau priv, wc. Etage: gde mezz à usage 
bureau, 2 ch, sdb et wc. Gge, pièce atte-
nante aménageable avec 2 autres pièces 
à l'étage. Terrasse. Le tout sur 509m2 ter-
rain. Classe énergie : E. Réf 29107-2228
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 48 760 € 
46 000 € + honoraires : 2 760 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre-ville et proche St Tremeur. 
Idéal pour investisseur pour locatif, 
prix inéeressant. (possibilité 3 loge-
ments). Rez de chaussée: entrée, 
cuisine, 1 pièce, salle d'eau, wc. 1er 
étage: 3 pièces. 2e étage: 3 pièces 
mansardées, wc. Pas de jardin, pas 
de garage. Réf 29066-324804
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab plpied, ayant au ssol: 
cave, chaufferie buand, gge. Rdc: 
entrée, sàm, séj, ch, cuis aménagée, 
wc, salle de bains, placard. Etage: 
3 ch dont 1 avec dress, sd'eau, 
grenier. Allée bitumée, jardin clos. 
Classe énergie : E. Réf 29126-398
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Petit prix pour cette maison réno-
vée et située dans un quartier 
calme, elle se comp d'une entrée, 
séjour, salon, cuisine aménagée, 
chambre et salle d'eau, toilettes, 
garage. A l'étage: palier desser-
vant deux chambres. Un terrain de 
450m2 clôturé. Réf 29064-322387
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 147 700 € 
140 000 € + honoraires : 7 700 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison type 5 avec vie de ppied 
compr entrée, séjour/salon (chem 
insert), cuisine AE, ch, sdb et toi-
lettes. A l'étage: 3 ch et petite pièce 
pouvant être aménagée en salle 
douches. Gd ssol compartimenté en 
cave, buand, atelier et gge. Joli ter-
rain 645m2 arboré. Réf 29064-320846
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CHATEAULIN 131 720 € 
125 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison toutes prestations, rdc: 
entrée, chambre, salle de bains, 
wc, cuisine aménagée, séjour/salon. 
Etage: 2 chambres, salle d'eau/wc. 
Garage, chenil, appentis attenant la 
maison. Jardin. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 060/1703
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 114 480 € 
108 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 6 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison plpied, expo sud, 
vue dégagée sur les Montagnes Noires. 
S/sol: gge, buand, wc. Rdc: 2 entrées 
dont une sous véranda, sàm-séj, cuis 
am, 3 ch, sde, wc. Etage: combles isolées 
aménag. Gge, pt hangar, abri jardin et 
abri stockage bois. Jardin et terrain. 
Classe énergie : F. Réf 29126-399
Me P. RIVOAL - 02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr
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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 
terrasse bien exposée, cuis AE, 
suite parentale avec sdb, cellier, wc, 
buand. A l'étage: mezzanine, sdb, 4 
ch. 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 104 500 € 
98 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 6,63 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison en pierres: 
salon-séjour, salle à manger, cuisine, 
4 chambres, salle de bains au rdc, 
sdd. Garage, le tout sur un terrain 
clos de 225m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29042-MA00819
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

CONCARNEAU 107 080 € 
100 000 € + honoraires : 7 080 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Nouveauté. 
Exclusivité étude. Maison en pierre 
comprenant hall, séjour salon avec 
coin cuisine aménagée. Etage: 
grande chambre, salle d'eau, wc. 
Petit jardin avec cabanon place de 
parking. Classe énergie en cours. 
Réf 008/750
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@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: 
T2 42m2: séj/sal coin cuis, sd'eau, ch, wc. 
Actuellement loué 390  € + charges 65  €, 
studio, pièce, salon avec coin cuis aména-
gée, sd'eau, wc, libre. 2e étage: séj/sal chem 
insert avec cuis aménagée 50m2, cellier, ch, 
ling, sd'eau, wc, coin mezz dans combles. 
Classe énergie en cours. Réf 008/745
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12 
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 219 828 € 
210 000 € + honoraires : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE VILLE - Maison d'habita-
tion entièrement rénovée avec sous 
sol complet à l'étage: hall, séjour 
salon avec poêle ouvert sur cuisine 
aménagée, chambre, wc. A l'étage: 
hall, trois chambres, salle d'eau, wc, 
bureau. Jardin 300m2. Classe éner-
gie en cours. Réf 008/743
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison contemp 2004, parfait 
état, hab plain-pied, dans quartier 
calme, rdc: pièce vie ouvrant sur 
cuis am/équ, chambre avec sd'eau 
privative, wc, buand, gge. Etage: 2 
ch, salle d'eau, wc, grenier. Terrasse. 
Jardin, parking et allée bitumée. 
Classe énergie : D. Réf 29126-403
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Environnement calme pour cette 
maison à rénover offrant cuisine 
aménagée ouverte sur séjour, 
4 chambres dont une au rdc. 
2 garages. Terrain. Le tout sur 
1.924m2 environ. DPE en cours. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2812
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDER 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Idéal pour artisan. Maison 
rdc: gde pièce principale à usage de 
sal/séj avec chem, cuis, arrière cuis, 
ch, sdb, sd'eau avec wc, lingerie. 
Etage de 3 ch, salle jeux, toilettes 
avec wc. Dépend: garage, atelier. 
Classe énergie : E. Réf 29101/1427
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLEDER 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme non loin du bourg, 
maison 1981 rdc: gd sal/séj avec poêle 
à granulés bois récent, cuis AE, wc. 
Etage: 3 ch, sdb, wc, couloir avec 
nbreux rangts. Gge accolé avec espace 
buand. Cour. Jardin. Le tout sur 25a 
38ca Classe énergie : E. Réf 29101/1532
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 109 725 € 
105 000 € + honoraires : 4 725 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Les plages à pied et au calme. 
Maison de vacances en très bon 
état offrant entrée, coin cuisine, 
séjour, salle d'eau. A l'étage: deux 
pièces. Deux terrasses. Cellier. Une 
place de parking. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 11286/584
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

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

CONCARNEAU 314 040 € 
300 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 4kms centre ville, 
calme. Exclusivité étude. Maison 1981 
sur 2783m2: cuis aménagée, séj/sal 
chem insert 45m2 expo sud ouest, ch, 
véranda 27m2 avec spa, wc, gge dble 
avec grenier. Etage: 3 ch, bur, sdb, wc, 
dégagt, grenier. Jardin 2783m2. Classe 
énergie en cours. Réf 008/752
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@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: séj/sal 46m2, cuis aménagée, ch 
17m2 avec sd'eau attenante, wc, cel-
lier. Etage: coin mezz, ch 22m2, dress, 
sdb, ch 19m2, bur, wc. Appentis. Gd 
gge avec grenier aménageable. 
Chauffage en géothermie. Jardin. 
Classe énergie : C. Réf 008/738
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 699 000 € 
675 000 € + honoraires : 24 000 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Secteur côtier. Belles prestations pour pro-
priété constituée de 2 longères, sur 4160m2 
clos et arborés, restaurée entre 2007 et 2009. 
Hab ppale 244m2: séj 62m2 chem, cuis AE 
49m2, cellier, 3 à 4 ch, sdb, 2nde sd'eau. 2nde 
longère 120m2: séj chem, cuis aménagée, 3 
ch à l'étage, sdb. Gge, remise. Restauration 
et matériaux qualité. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/499
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CORAY 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme en campagne entre Coray 
et Trégourez, maison comprenant 
entrée, cuisine, salon-séjour avec 
cheminée, 2 ch, sd'eau et wc. Étage: 
combles aménageables et ch. Sous-
sol: garage, cellier-buanderie. 
Terrain et cour. Le tout édifié sur 
1.426m2. Classe énergie : G. Réf 2041
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CORAY 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité étude. Au calme, ancien 
corps de ferme comp d'une maison: 
cuis, salon-séjour, ch, cellier et wc. 
Étage: 2 chambres, bureau, sdb, wc 
et grenier aménageable. Ssol total. 
Dépendances en pierre à restaurer. 
Hangar. Terrain. Le tout édifié sur 
env 7.270m2. DPE en cours. Réf 2028
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CORAY 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Route de Quimper, maison com-
prenant salon-séjour avec poêle, 
cuisine us, 2 chambres, sdb, wc. 
Étage: 3 chambres, salle d'eau-wc. 
Sous-sol. Terrain avec dépendances 
et cour. Tout à l'égout. Électricité et 
couverture refaites. Le tout édifié 
sur 7.147m2. DPE en cours. Réf 2033
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CROZON 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Vue sur mer. Maison 
de ville comprenant 4 pièces, salle 
de bains, garage et jardin de 779m2. 
Classe énergie : G. Réf 2528
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox immédiate centre ville, 
maison années 20, en bon état géné-
ral, à rafraîchir: entrée, salon, séj, 
cuis  AE, véranda, sdb. A l'étage: 3 ch. 
Grenier aménageable au 2nd. Jardin 
avec dépend. Le tout sur 549m2 ter-
rain. Emplacement parking. Classe 
énergie en cours. Réf 2475-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 289 850 € 
275 000 € + honoraires : 14 850 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
MORGAT - Maison récente bien 
tenue proche plage et commerces: 
entrée, cuisine indép aménagée et 
équipée, séjour-sàm avec cheminée, 
4 c, sdb, sd'eau, cabinet de toilette 
et garage sur terrain clos de 851m2. 
Classe énergie : E. Réf 2513-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr
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DOUARNENEZ 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
POULDAVID - Maison 197m2 
hab, terrain 1215m2, 11 pièces, 7 
chambres, 2 salles de bain, 4 wc. 
Garage, place de parking. Classe 
énergie : B. Réf 29011-MA00436
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison 120m2 hab., ter-
rain 662m2, 6 pièces, 4 chambres, 
salle de bain, 2 wc, garage. Place 
de parking. Classe énergie  :  E. 
Réf 29011-MA00265
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble, surface 
cadastrale 155m2, surface à usage 
d'habitation 144m2, surface à usage 
commercial 89m2. Classe éner-
gie : C. Réf 29011-IR00596
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

EDERN 48 600 € 
45 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 8 % charge acquéreur
Située au bourg d'Edern. Cette 
maison de ville est composée rdc: 
pièce de vie, coin cuisine (poêle à 
bois), pièce attenante à rénover. 
Etage: mezzanine, salle d'eau wc, 
chambre. Idéal primo accédant. 
Classe énergie : E. Réf 18020
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

EDERN 103 926 € 
98 000 € + honoraires : 5 926 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Campagne dans hameau. Maison 
d'habitation rénovée compr: 
entrée, salon-séjour avec poêle à 
bois, cuis aménagée, sdb et wc. A 
l'étage: 2 ch. Penty indépendant en 
pierres sous ardoises à rénover avec 
hangar. Terrain clos de 800m2. DPE 
en cours. Réf 29007-MA00627
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CROZON 618 320 € 
590 000 € + honoraires : 28 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
TAL AR GROAS - Vue sur mer. Secteur 
Plage de l'Aber. Prestations parfaites 
cette maison moderne à ossature bois: 
cuis AE ouverte sur séj-sàm poêle bois 
accès sur vaste terrasse, suite paren-
tale (ch, dress et sde), buand, 2 ch, 
mezz, dress et sdb. Gge indép et jardin 
arboré. Classe énergie : C. Réf 2514-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

DAOULAS 60 420 € 
57 000 € + honoraires : 3 420 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à restaurer comprenant 
entrée, cuisine, séjour, salle d'eau-
wc, une chambre. A l'étage: 
chambre. Terrain de 280m2 envi-
ron. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 1185
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

DOUARNENEZ 77 040 € 
72 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 7 % charge acquéreur
PLOARE - Maison proche centre-
ville, 100m2 hab., terrain 92m2. 
4 pièces, chambre, salle de bain, 
wc. Classe énergie  :  B. Réf 29011-
MA00563
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 92 220 € 
87 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARE - Maison 73m2 hab env 
ayant garage, wc, cuisine, salon, 
3 chambres, salle d'eau avec wc, 
grenier. Jardin. Surface cadastrale 
373m2. Proximité du Port Rhu. 
Classe énergie  :  F. www.bozec.
notaires.fr Réf N18-003
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison 100m2 hab env 
ayant entrée, salle à manger, cui-
sine, buanderie, salle de bains avec 
wc, 5 chambres, lingerie, grenier. 
Courette à l'arrière. Située entre les 
plages et le port. Classe énergie : D. 
www.bozec.notaires.fr Réf N18-005
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

ELLIANT 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Entre Quimper et Coray, maison 
comprenant entrée, salon-séjour, 
cuisine, dégagement, deux 
chambres, salle d'eau et wc. 
Combles aménageables. Cave, 
garage, buanderie, atelier. Jardin et 
cour. Édifiée sur 700m2. Classe éner-
gie : G. Réf 2037
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ERGUE GABERIC 100 220 € 
95 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Entourée de verdure, cadre très 
naturel pour cette adorable maison 
en pierres abritant 3 pces ppales (2 
ch). 50m2. Rdc: entrée, wc, pièce de 
vie présentement à usage de salon/
cuis aménagée et sàm, sd'eau et 
buand. 2 ch au 1er. Adorable jardi-
net. Réf 29005-324481
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

ERGUE GABERIC 175 000 € 
165 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Exclusivité, 3km bourg. Maison trad 
sur ssol, rdc: hall d'entrée avec wc 
et vestiaire, cuisine aménagée, sal/
séj lumineux chem ouvrant sur ter-
rasse sud, chambre. A l'étage: 3 ch 
sur parquet dont 1 avec dress, sdb, 
wc. Terrain arboré 2712m2 environ. 
Classe énergie : E. Réf 002/448
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

ESQUIBIEN 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: entrée 
placard, salon salle à manger avec 
cheminée insert, cuisine, buande-
rie, chambre avec salle d'eau priva-
tive, wc. A l'étage: palier, bureau, 3 
ch, wc, sdb. Garage. Sur un terrain 
de 889m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00523
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

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

http://www.nrjglobalregions.com
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FOUESNANT 282 636 € 
270 000 € + honoraires : 12 636 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
- 2km du Bourg, ramassage scolaire 
proche, calme, environnement cam-
pagne, côté littoral. Maison rdc: entrée, 
cuis am/équ ouverte sur sàm/sal, ch pla-
card, sde, wc, cellier. Etage: 4 ch dont 
1 avec dress et 1 avec lavabo, sdb dble 
vasque et wc. Gge/chaufferie (fuel). Sur 
1023m2 terrain. Réf 29014-2128
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 172 722 € 
165 000 € + honoraires : 7 722 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Entre le bourg et les plages. 
Coquette maison bon état, ayant 
au rdc: séjour/salon, coin cuisine 
aménagée, salle de bains, wc. 
Etage: 3 chambres, grenier. Garage. 
Le tout sur un terrain de 604m2. 
Classe énergie : D. Réf 29014-2117
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@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 rdc: 
salon/cuisine aménagée ouverte, 
3 ch, sd'eau/wc. Garage avec coin 
buand et grenier au-dessus. Abri 
de jardin. Le tout sur terrain 526m2. 
Classe énergie : E. Réf 29014-2109
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 240 764 € 
230 000 € + honoraires : 10 764 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Très rare ! 300m centre, sur 488m2 
terrain, maison 1987, dans hameau 
très prisé, au calme, rdc: cuis aména-
gée, 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 249 138 € 
238 000 € + honoraires : 11 138 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Entre bourg et plages, quartier rési-
dentiel. Maison BE, rdc: entrée, cuis 
am, séj/sal chem. donnant sur gde 
véranda, 2 ch, sde, wc. Etage: 2 ch, 
lingerie, sde/wc, grenier. Gge avec 
grenier. Cabanon de jardin. Le tout 
sur un terrain de 1.007m2. Classe 
énergie : F. Réf 29014-2058
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

GOUESNOU 197 200 € 
190 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un coté dans 
fond d'impasse comprenant au rez-
de-chaussée: hall, cuisine, salon-
séjour, véranda, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau. Dans les 
combles: 2 pièces. Cave partielle. 
Jardin. Classe énergie : E. Réf 0085
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUESNOU 261 000 € 
252 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Aux porte de GOUESNOU. Très 
belle maison 148m2 hab. sur jardin 
arboré de 2.313m2 comprenant 
au rdc: grand hall d'entrée, salon-
séjour, cuisine, 1 ch, salle d'eau, wc 
et une pièce. A l'étage: 3 ch, sdb, wc 
et dressing. S/sol: garage et chauf-
ferie. Classe énergie : E. Réf 0089
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, entièrement res-
taurée avec beaucoup de goût, 
dans laquelle l'ambiance américaine 
est présente partout à l'intérieur. 
Cheminée. Un terrain non construc-
tible de 6.000m2 en L. Assainissement 
neuf. 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 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

GOUEZEC 95 100 € 
90 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Au bourg. Maison: véranda, cuis, 
salon avec poêle, chambre, sd'eau, 
wc. Etage: placard, 2 ch. Grand 
gge avec wc. Jardinet et terrasse. 
Extérieur clos. Terrain 245m2+poss 
d'acheter un terrain de 537m2+ 
garage situé en face. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1803
Mes BOISSIERE-MARCHAND 
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

FOUESNANT 328 695 € 
314 000 € + honoraires : 14 695 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison prox commodités, commerces 
et écoles, au calme, rdc: hall d'entrée 
avec placard, cuis am/équ, séj/sal chem 
(insert av. diffuseur de chaleur), ch 
placard, sde, wc. Etage: mezz, 4 ch 
équipées placards, sdb, wc. Gge atte-
nant avec buand (ouv. motorisée). Abri 
jardin. Réf 29014-2127
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. 1,5km commerces, cadre 
exceptionnel, maison famille 7 pièces, 
rdc: pièce à vivre à usage de salon 
chem, séj 37m2, cuis AE, 2 ch, bureau, 
sd'eau et wc. Etage: 3 ch, 2 sd'eau, wc 
et grenier aménageable en studio avec 
accès indép. Gge et carport 2 voit. A 
qques minutes plages et centre, beau 
jardin paysager, secteur recherché. 
Classe énergie : F. Réf 29136-316400
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

FOUESNANT 444 890 € 
425 000 € + honoraires : 19 890 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison proche Bourg (800m env.) et 
plage du Cap-Coz. 160m2 hab. Rdc: hall 
entrée, cellier/buand attenant à cuis 
am/équ ouverte sur sàm et salon accès 
sur terrasse et jardin paysager, ch avec 
la sde attenante, wc. Etage: mezz accès 
sur balcon, 3 ch, bur, sdb, wc. Gge atte-
nant. Classe énergie : D. Réf 29014-2126
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

GOUESNACH 196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Entre QUIMPER et BENODET, centre 
bourg. Agréable maison 50's bien 
tenue sur ssol complet: gge, buand-
chaufferie, offrant séj dble chem, cuis 
indép AE, 3 ch (dont 1 au rdc), sdb, 
cab toilette et gge indép et puits sur 
terrain clos et arboré 1300m2. Classe 
énergie : D. Réf 2512-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

GOUESNOU 166 200 € 
160 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté en 
plein bourg, jardin clos, composée 
au rez-de-chaussée: entrée, salon-
salle à manger, cuisine, salle d'eau 
avec wc. A l'étage: 3 chambres et 
salle de bains avec wc. Au sous-sol: 
garage. Jardin. Classe énergie  :  E. 
Réf 0087
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUEZEC 141 450 € 
135 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
PONT COBLANT - Vue exception-
nelle sur le canal. Maison offrant 
sàm/salon, cuis, buand, chambre, 
sdb et wc. A l'étage: 2 ch, bureau. 
Garage, abri de jardin, cuisine d'été 
et terrasse. Aménagement paysa-
ger. Terrain 1.265m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1761
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 55 962 € 
53 000 € + honoraires : 2 962 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, cuisine avec 
cheminée, salon avec pôele, buan-
derie, wc. 1er: 2 ch, sdb, wc. 2ème 
étage: 2 ch sous combles avec vélux. 
Petite cour gravillonnée à l'arrière. 
Réf 29097-MA00247
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison avec vue sur plan d'eau 
composée rdc: entrée, buanderie, 
garage double et atelier. A l'étage: 
cuisine aménagée ouverte sur gde 
pièce à vivre avec chem centrale, ch, 
s. de bains, wc. 2nd: 4 ch, wc, déga-
gement. Jardin clos. Classe éner-
gie : E. Réf 29097-MA00187
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison: entrée, cuisine aménagée 
équipée ouvrant sur salle à manger-
salon avec chem insert, ch, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, bureau, combles. 
Terrasse. Ssol avec garage. Puits, 
potager, jardin arboré 1500m2 de 
pâture avec ruisseau. Classe éner-
gie : E. Réf 29097-MA00239
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr
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GUICLAN 226 114 € 
217 000 € + honoraires : 9 114 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison entièrement rénovée à 2013 
compr hall, grande pièce principale 
lumineuse à usage de cuis aména-
gée et équipée ouverte sur sal/séj 
avec poêle, 4 ch, bureau, salle de 
bains, wc. Sous sol. Cour et jardin. 
L'ensemble sur 25a 70ca. Classe 
énergie en cours. Réf 29101/1536
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

GUILERS 135 880 € 
130 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne, com-
prenant au rez de chaussée: salon 
séjour, cuisine, salle de bain, wc et 
chambre. A l'étage: chambre et 
grenier (possibilité deux chambres). 
Sous sol complet hors lotissement, 
terrain d'environ 820m2. Classe 
énergie : F. Réf 18/2242
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

GUILERS 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox bourg et commerces. Maison 
1966 TBE, joli jardin bien exposé, rdc: 
buand, cave, débarras, garage, et 
pièce. 1er: entrée, séjour-salon, cuis, 
wc, et sdb. 2e: 4 ch et sde avec wc. 3e: 
2 pièces. Jardin, appentis. Surf chauf-
fée DPE 130m2. Parcelle cad. 1.000m2. 
Classe énergie  :  D. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1008436
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

GUILERS 305 350 € 
295 000 € + honoraires : 10 350 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne 130m2, au 
rdc: bel espace vie 50m2 poêle à bois 
et cuis AE sur terrasse plein sud, ch 
parentale et sd'eau au rdc. A l'étage: 
4 ch, bureau, sdb et wc. Intérieur 
refait. Dans quartier calme et à 
quelques pas commerces et écoles. 
Jardin 438m2 clos sans vis-à-vis. Classe 
énergie : D. Réf 11341/820PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

GUIMAEC 378 000 € 
360 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bel ensemble en pierres compr 2 
maisons et dépend. Petite maison 
56m2: pièce vie coin cuis poêle à 
bois, 2 ch dont une en mezz, sde 
avec wc. Maison ppale 90m2: pièce 
vie avec cuis ouv équ, ch, sde avec 
wc. Etage: mezz, 2 ch, sdb avec wc. 
2 dépend. en pierres. Jardin. Classe 
énergie : D. Réf G U
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

IRVILLAC 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau, maison entièrement 
à restaurer comprenant cuisine 
ouverte sur séjour avec cheminée. A 
l'étage: 1 ch, sdb avec wc. Au-dessus: 
2 ch mansardées. Dépend attenante. 
Gge. Terrain 5100m2 env. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1184
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

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

IRVILLAC 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison: entrée, cuisine, salon-
séjour, salle de bains, wc., une 
chambre. A l'étage: deux chambres. 
Dépendances en pierres. Terrain 
de 9600m2 environ. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1193
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

KERGLOFF 174 075 € 
165 000 € + honoraires : 9 075 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Pavillon de construction RT 2012 
de type 5 compr entrée, séj/sal, cuis 
aménagée et équipée, suite paren-
tale, toil et buand. A l'étage: palier 
desservant 3 ch et sdb, toil. Terrain 
de 990m2 avec partie bétonnée et 
une terrasse. Classe énergie  :  A. 
Réf 29064-321653
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

KERLAZ 95 584 € 
90 000 € + honoraires : 5 584 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
Maison d'hab rdc: entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon-salle à 
manger, buanderie, wc. Garage et 
véranda. Etage: palier, 4 chambres, 
salle de bains. Grenier aména-
geable. Jardin 1000m2. Classe éner-
gie : F. Réf 127/1819
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

GUIPAVAS 204 000 € 
195 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
BMO. Agréable traditionnelle 
T5 sans travaux à prévoir: séjour 
agrémenté d'un poêle à granulés 
et ouvrant sur une terrasse expo-
sée Sud, cuis am, 3 ch (dont 1 avec 
dressing et sde privative), sdb. 
Jardin avec abris. Classe énergie : E. 
Réf 29041-MA00692
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 314 000 € 
300 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
BMO. Cette belle traditionnelle T7 
trône sur terrain de plus de 1 200m2. 
Vaste séj ouvrant sur terrasse, agré-
menté d'une cheminée, véranda, 
cuisine aménagée, 4 ch dont 1 en 
rdc, sd'eau en rdc et sdb à l'étage, 
bureau. Sous-sol total. Classe éner-
gie : C. Réf 29041-MA00658
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUISSENY 293 717 € 
283 000 € + honoraires : 10 717 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison d'architecte indiv 2005: 
salon, sàm, cuis américaine AE, arr 
cuis/buand, garage, combles amé-
nagés et isolés. Toujours au rdc, 2 ch, 
sd'eau avec wc, wc indép. A l'étage: 
3 ch, sdb, wc, grande pièce vie. 
Terrain 1666m2. Si maison vendue 
meublée : 290.000 E. net vendeur. 
Classe énergie : D. Réf 29132/JE/277
Me A. ALBERT - 02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

HENVIC 127 160 € 
122 000 € + honoraires : 5 160 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison de plain pied sur terrain 
de 438m2 env comprenant une 
entrée, une cuisine aménagée, un 
salon séjour, deux chambres, salle 
de bains, wc. Garage Classe éner-
gie : E. Réf 29111-311109
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

HUELGOAT 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en cours de rénovation sous 
ardoises, rdc: pièce à vivre avec coin 
cuis à aménager, système Polyflamme 
alliant fonction de poêle et chem, 
sd'eau rénovée, wc et dégagt avec 
poss cellier ou buand. A l'étage: palier 
avec poss bureau, 2 ch. Appentis avec 
petit local et poss autre ch. Jardin 
786m2. Réf 29064-325292
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG - 02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

KERNILIS 232 650 € 
225 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison contemp 1999 en bout 
d'impasse avec  piscine et son abri 
(100m2) chauffée au moyen d''une 
pompe à chaleur aérothermie. A 
prox Lannilis ,Lesneven, Le Folgoët, 
commerces, artisans tous corps 
d'états supermarchés. Taxe Foncière 
(maison + piscine): 515  €/an - eau: 
220  €/an Réf KERNILIS-PISCINE
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU
 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Sur sous-sol, maison d'habitation 
de 1976 sur 411m2 de parcelle. Elle 
comprend pièce à vivre, cuisine 
aménagée, 3 ch, salle d'eau, grenier 
aménageable en chambre supplé-
mentaire. PVC DV. Non mitoyenne. 
Classe énergie : D. Réf 039/1925
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 235 530 € 
225 000 € + honoraires : 10 530 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison pierre rénovée 
avec extension récente: cuis aménagée 
sur salon séj poêle, gde véranda, ling, 
buand, sdb et douche, wc, bur ou ch, 
coin bureau mezz, ch. Dans l'exten-
sion: belle ch, sd'eau wc. Etage: 2 ch. 
Cabanon dans jardin 5483m2. Classe 
énergie en cours. Réf 008/744
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

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

LAMPAUL GUIMILIAU 155 570 € 
149 000 € + honoraires : 6 570 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: salon 
séjour ouvert sur cuisine équipée, 
cellier, wc. Garage. Au 1er étage: 
3 chambres, bureau, sde. Sous 
combles: 3 chambres d'enfants, sdb 
et wc. Jardin. Terrain 1000m2. Classe 
énergie : E. Réf 18/535
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr
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LANDEDA 135 618 € 
129 000 € + honoraires : 6 618 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Proche des pLages, quartier calme, 
maison de type F4/5 de 100m2 habi-
tables, hall d'entrée dégagement, 
véranda, cuisine aménagée, 3 
chambres dont une au rdc, pende-
rie. Garage. Jardin clos de murs de 
786m2. Réf 29042-MA00841
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab récente compr rdc: 
cuis aménagée et équipée (pla-
card), belle pièce de vie 31m2, 
hall, wc. Mi-étage: ch avec dress. 
Etage: 3 ch, salle de bains (wc). 
Gge. Terrasse. Jardin avec cabanon. 
Chenil. Terrain surface de 719m2. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/202
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

LANARVILY 249 619 € 
240 000 € + honoraires : 9 619 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison caractère en pierre, 170m2 
hab: cuis, ch, sde, salon, mezz, buand, 
couloir-dégagt. Etage 1: sdb, 3 ch, 
espace biblio. Etage 2: dégagt, 2 ch. 
Piscine ''water-air'' ayant une pompe 
à chaleur indép 45m3. Penty: four, 2 
dép. Terrain clos 3200m2. Classe éner-
gie : D. Réf 046/1404
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

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

LANDEDA 124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison type F5 en 
TBE, expo Sud, séjour salon sur ter-
rasse et jardin clos 300m2 env sans 
vis à vis, cuisine, véranda, 2 gdes ch, 
sdb, s. douches, 2 wc. Appentis atte-
nant, grand grenier aménageable. 
Très bon rapport qualité/Prix. Classe 
énergie : D. Réf 29042-MA00822
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@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

LANDEVENNEC 212 000 € 
200 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme, prox bourg et sentiers de 
randonnées, agréable maison en 
bois massif 2007, tout confort: pièce 
de vie avec poêle de masse, cuis 
ouverte, buand, chambre, sd'eau et 
wc. Etage: 2 ch, sdb wc. Gge atte-
nant. Jardin. Le tout sur 1451m2 de 
terrain. Classe énergie : D. Réf 2524
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LANDIVISIAU 161 750 € 
155 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet, com-
prenant entrée, chambre, cuisine, 
wc, sde, salon séjour. A l'étage: 2 
chambres, sdb. Jardin. Terrasse. Abri 
de jardin. Abri bois. Terrain 1372m2. 
Classe énergie : E. Réf 17/506
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDIVISIAU 167 000 € 
160 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Nouveau. Dans quartier résidentiel, 
jolie maison de 2013 parfaitement 
entretenue et disposant rdc: espace 
de vie 45m2 avec cuisine aménagée 
et équipée, cellier et wc. Etage: 3 
ch, bureau, sd'eau aménagée avec 
wc. Garage. Jardin clos 513m2. A 
voir. Classe énergie : C. Réf 2888
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 172 050 € 
165 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: véranda, 
cuisine équipée, salon séjour, 
bureau, buanderie, wc , sdb avec 
douche, chambre avec dressing. A 
l'étage: dressing, 2 chambres, sde. 
2 garages. Terrasse. Terrain 768m2. 
Classe énergie : F. Réf 18/554
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDEDA 251 280 € 
240 000 € + honoraires : 11 280 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Superbe Vue 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

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 ch, 1 sd'eau. 2ème étage: 
un bureau, 1 ch, un grenier amé-
nageable. Chaudière gaz de 2012. 
Fenêtres PVC DV. Isolations combles 
en 2014. Cave sous séjour et cuisine. 
Classe énergie : E. Réf 039/1924
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Sur 1169m2 de terrain, maison 
sur sous-sol complet comprenant: 
entrée, séjour-salon avec chemi-
née, cuisine aménagée, chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: deux 
chambres avec placard, grenier, 
cabinet de toilette. Classe éner-
gie : E. Réf 29038-1023
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 161 150 € 
155 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison sur cave et garage com-
prenant hall d'entrée, salon-séjour 
avec insert, cuisine aménagée, 
chambre, wc avec lave mains. A 
l'étage: deux chambres dont une 
avec grenier, salle d'eau, dressing. 
Jardin. Terrain 486m2 Classe éner-
gie : D. Réf 29038-1022
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 233 250 € 
225 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Maison 2006 comprenant entrée, 
séjour-salon avec cuisine ouverte 
équipée, chambre avec salle d'eau 
privative, buanderie, wc. A l'étage: 
quatre chambres, salle de bains, wc. 
Jardin. Réf 29038-1016
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU 198 979 € 
189 300 € + honoraires : 9 679 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation élevée 
sur sous-sol total se composant 
d'une véranda, séjour, cuisine, 6 
chambres, 2 salles de douches. Le 
tout sur terrain de 596m2. Classe 
énergie : C. Réf 29094-671
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@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 éner-
gie : A. Réf 2886
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDUDEC 203 252 € 
196 000 € + honoraires : 7 252 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison quartier calme, non loin du 
centre, en impasse, construction 
2011, rdc: entrée, wc, cuis aména-
gée et équipée ouverte sur sal/séj 
avec possibilité de chem donnant 
sur terrasse. A l'étage: wc, 4 ch et 
sdb. Gge. Sur terrain 839m2. Classe 
énergie  :  C. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00633
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

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: sal-séj traversant 
accès terrasse et jardin, cuis amé-
nagée, ch, wc. Gge avec grenier. A 
l'étage: 2 ch, bur, 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 2009. Rdc: wc, sal-séj traversant 
et lumineux, cuis ouverte poêle à pel-
lets. Terrasse plein sud-ouest. Buand, 
gge. Etage: 3 ch dont 1 avec dress 
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
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LANDUNVEZ 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Emplacement très rare pour cette 
maison, 50m port d'argenton, réno-
vée en 2010 avec matériaux de qua-
lité. Salon-séj chem pierre, en rdj, cuis 
ouverte AE, cellier, ch, sd'eau, wc. 
Etage: 2 ch, sdb wc, dressing. Jardin clos, 
dépend rénovées avec électricité et eau. 
Chauf gaz. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-293307
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@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, 
sal/séj 37,39m2, cuisine ouverte, 
ch parentale, sd'eau, ling et wc. A 
l'étage: 4 ch, 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 avec cuis ouverte 
équipée, gde mezz, ch avec sd'eau priv, 
wc, 2nde ch véranda, sdb, dress. Etage: 
2 ch. Piscine, terrasse. Pool house. Ssol: 
pièce vie, cave. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-306554
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANMEUR 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
HELLES - Centre bourg. Maison 
récente en parfait état, 890m2 de 
jardin clos de murs: 5 chambres et 
bureau, 2 salles d'eau, cuis ouverte 
sur la pièce de vie terrasse et garage 
attenant. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 091/398
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 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

LE RELECQ KERHUON
 125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: 
entrée, pièce à vivre avec coin cui-
sine, 4 chambres, salle de bains. 
Appentis dans le jardin. PVC DV. 
Travaux à prévoir. Classe énergie: E. 
Réf 039/1910
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
BMO. Prox écoles, commerces et 
transports en commun, trad T6 sur 
ssol: séj poêle à bois, cuis aménagée, 
4 ch dont 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

LE RELECQ KERHUON
 251 000 € 
240 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
BMO. Aux pieds des commerces. 
Agréable T6 non mitoyenne, très 
bien entretenue: séjour exposé sud, 
cuisine, 4 ch dont 1 en rdc, salle 
de bains. Garage et cave totale. 
Fenêtres PVC DV. Isolation des 
combles refaite. Jardin. Classe éner-
gie : D. Réf 29041-MA00696
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LENNON 95 100 € 
90 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison de 105m2: pièce à vivre avec 
cuisine et poêle à bois, véranda, 
wc. A l'étage: 2 chambres, salle de 
bains, wc. Au-dessus: chambre avec 
salle d'eau. Jardin sans vis-à-vis 
avec serre et 2 abris. Garage/atelier. 
Terrain 982m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 1804
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LESNEVEN 136 360 € 
130 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Dans maison d'hab, 1°) appt au rdc: 
salon-séj avec coin cuis, ch et sd'eau 
avec wc. 2°) appartement au 1er 
étage: salon-séjour avec coin cuis, 
ch, sd'eau avec wc et mezz avec 
ch et bureau. Cour avec 2 gges et 
appentis. Appts actuellement loués. 
Classe énergie : E. Réf M 1572
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

LE CONQUET 412 328 € 
398 000 € + honoraires : 14 328 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Superbe espace pour cette maison 
de 1988 avec extension en 2012: 
cuisine indépendante aménagée 
et équipée, salon séjour de 78m2 
avec poêle à pellet, 4 ch, bureau et 
cellier. Décoration soignée. Garage 
avec grenier. Jardin. A découvrir. 
Classe énergie : D. Réf 685
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@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 bourg, ssol: gd gge. 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 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Rare. Sur parc paysager de 5.550m2 
env à l'abri des regards. Maison sur 
ssol complet compr en rdj: entrée, 
cuis équipée, sal-séj avec chem 
donnant sur véranda, 1 ch, bureau, 
sd'eau et wc. A l'étage: 4 ch, sdb, 
wc. Classe énergie : E. Réf 1081
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

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

LE JUCH 79 653 € 
75 000 € + honoraires : 4 653 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans le bourg, 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée. Etage: palier, 
2 chambres, salle d'eau, wc. Grenier. 
Jardin sur l'arrière avec accès par la 
propriété voisine (servitude). Classe 
énergie : A. Réf 127/1837
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

LESNEVEN 161 212 € 
155 000 € + honoraires : 6 212 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Bien immobilier à usage d'habi-
tation. Rdc maison de 1960: hall 
d'entrée, ch. Etage 1:  cuisine indép, 
salon-séjour, 3 ch, sdb, toilettes, 
couloir de distribution. Un garage. 
Dépendances. Le tout cadastré 
480m2. Classe énergie en cours. 
Réf 046/1400
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
comprenant au rdc une pièce à 
vivre en rez-de-jardin, cuisine, 3 
chambres, salle de bains, à l'étage 
avec entrée privative: 3 chambres, 
salle d'eau. Non mitoyenne. Classe 
énergie : E. Réf 039/1393
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 239 480 € 
230 000 € + honoraires : 9 480 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 1998 en 
impasse, compr rdc: cuisine aména-
gée et équipée ouverte sur le salon 
séjour avec cheminée, bureau, 
garage. A l'étage: 3 chambres (poss 
4), salle d'eau. Terrain de 774m2. 
Classe énergie : D. Réf 18/2261
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 308 312 € 
298 000 € + honoraires : 10 312 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Rare. Corps de ferme avec extension 
rénové récemment sur magnifique 
jardin plus de 3000m2,  belle réno-
vation: pièce vie 70m2 avec cuis AE 
récente poêle, gde ch et sd'eau, pièce 
réception 20m2. Etage: 2 ch, bureau 
en mezz, sd'eau. Au dernier niveau, 2 
pièces (poss ch suppl). Coup de coeur 
assuré! Classe énergie : C. www.immo-
bilier-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 plage et 
sentiers côtiers. Petit havre de paix pour 
cette contemp 2017 de 136m2, au calme. 
A l'étage: vaste pièce vie avec cuis ouverte 
AE terrasse vue sur nature et mer à l'hori-
zon, arr cuis et wc. Au rdc: 5 ch, sdb, wc 
et buand. Cabanon. Le tout sur 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
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LOCTUDY 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A découvrir. Maison bigoudène 
entièrement rénovée comprenant 
entrée, cuis aménagée-équipée, 
séjour, sd'eau-wc, chambre, buand-
grenier au rdc. 2 belles chambres, 
débarras à l'étage. Grand garage. 
Jardin clos. Edifiée sur 947m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 023/806
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

LOCQUIREC 219 450 € 
210 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
KERANROCH - Plain pied neuf, 
garage attenant: cuisine ouverte 
sur pièce de vie et équipée avec ilot 
central, 3 chambres de plain pied 
et 2 salles de bain. Le tout clos de 
murs sur un jardin arboré de 600m2, 
côté campagne de Locquirec. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091/400
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@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

LOCRONAN 131 250 € 
125 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habi-
tation 86m2 hab., terrain 449m2. 5 
pièces, 4 chambres, salle de bain, 2 
wc. Garage. Place de parking. Classe 
énergie : E. Réf 29011-MA00318
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

LOCTUDY 182 500 € 
175 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
1km port. Maison rdc: entrée, wc, 
cuis équ, salon chem insert, ch, sde, 
wc, arr-cuis, cellier, pièce pouvant 
etre amén. en ch ou salon accès 
indép. Etage: 3 ch, sdb + wc. Abri de 
jardin. Terrain clos 675m2. Fenêtres, 
tableaux électrique neuf. TAE. Idéal 
pour locatif saisonnier, divisible en 
2 log. Classe énergie : D. Réf B786
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS
 186 900 € 
180 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Charmante maison rdj: entrée, 
sd'eau avec wc, 2 ch. A l'étage: 
pièce vie lumineuse (poêle) avec 
cuis ouverte, wc, pièce. A l'étage: 
dégagt, 2 ch, sdb. Garage. Terrasse. 
Jardin. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-325218
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

LOTHEY 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet 
compr rdc: salle à manger, cuisine, 
chambre, salle de bains (baignoire 
et douche), wc. Etage: 3 chambres, 
wc. S/sol complet. Jardin clos d'envi-
ron 3000m2. Réf 18019
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

MELGVEN 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche échangeur de la Boissière, 
longère à rénover sur 6.199m2 
de terrain. Classe énergie  :  DPE 
exempté. Réf 2039
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

MOELAN SUR MER 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Près des commerces et écoles. 
Maison de 1964 surélevée avec 
sous-sol en rdj: gge, buand, chauf-
ferie. A l'étage surélevé: cuisine, 
salon, séjour, wc, chambre, salle 
d'eau. Au second: chambre, grenier, 
wc. Travaux à prévoir. Réf MM139
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@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 ch dont 2 avec un dégage-
ment, sd'eau avec wc. Cave accolée. 
Gge sur l'arrière. Grand abri indép. 
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

LOCTUDY 295 735 € 
283 000 € + honoraires : 12 735 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme petit quartier à 5mn bourg 
et port, très bel ensemble immobilier 
compr jolie longère rénovée:  pièce vie 
(61m2) avec chem, cuis aménagée au 
rdc. 3 ch, sdb-wc et ch avec sd'eau-wc. 
Et attenant, petite maison indép avec 
pièce ouverte sur cuis, sde-wc et ch en 
mezz. Classe énergie : D. Réf 023/850
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

LOCUNOLE 97 060 € 
92 000 € + honoraires : 5 060 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation comp ancien 
commerce 35m2, cuis A/E, salon/
séj donnant sur jardin, buand, wc. 
A l'étage: 4 ch, sd'eau. Grenier. 
Dépend 100m2 au sol. L'ensemble 
sur terrain 1618m2 entre TREMEVEN 
et LOCUNOLE. Réf 29114-325754
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 86 392 € 
82 000 € + honoraires : 4 392 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, cuisine 
ouverte sur séjour, deux chambres, 
salle d'eau, wc. A l'étage: trois 
chambres, bureau. Dépendance en 
appentis. Terrain de 850m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1196
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison compr 
entrée, gge, chaufferie. Au rdc suré-
levé: cuis, salon, séj, une chambre, 
salle d'eau, wc. Au-dessus: quatre 
ch, wc. Terrain de 935m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1189
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol com-
plet et comprenant entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée, salon, quatre 
chambres, bureau, salle de bains 
wc. Terrain de 1090m2. Classe éner-
gie : F. Réf 1159
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

MOELAN SUR MER 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Au bord de la côte, au calme. 
Maison 1938: gge, chaufferie, cuis 
d'été, wc, sd'eau. A l'étage: petite 
cuis, ch, séj. 2nd: 2 ch avec placard, 
grenier. Crèche de 1800, indépen-
dante. Assainissement individuel. 
Classe énergie : E. Réf MM135
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 254 555 € 
245 000 € + honoraires : 9 555 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche Merrien, calme. Maison carac-
tère rénovée compr salon/séj chem ( 
insert), cuis a/e avec espace repas, ch en 
rdc avec placard et sde priv, wc. Etage 
1: 3 ch dont 1 avec placard, sd'eau 
(douche, vasque, wc). Etage 2: mezz, 
ch. Sur terrain 393m2 à prox mer. Classe 
énergie : C. Réf 29114-322771
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MOELAN SUR MER 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Au bord de la Côte. Propriété de 
2000 avec: cuisine A + E sur séjour, 
ch, sd'eau, wc. A l'étage: 3 ch, sdb 
avec wc, grand placard. Gge accolé 
avec une pièce au-dessus. Dépend 
avec atelier, une pièce (eau et élec-
tricité). Beau terrain autour. Assain. 
indiv. Classe énergie : C. Réf MM128
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

MORLAIX 73 570 € 
70 000 € + honoraires : 3 570 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
LA MADELEINE - En impasse, maison 
mitoyenne 1968 compr au rdc: salon, 
cuis aménagée, wc, cellier. A l'étage: 
3 ch, sdb avec wc. Gge attenant et 
jardin. Chauffage gaz ville, prévoir 
quelques travaux. Classe énergie : E. 
www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 083/2035
Mes A-E. RAMONET et A. 
GODEC-LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 92 012 € 
88 000 € + honoraires : 4 012 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
LA MADELEINE - Maison mitoyenne 1958 
BE proche ttes commodités, 95m2 hab, 
rdc: cuis aménagée ouverte sur sal/séj 
(poêle granulés), wc, chaufferie/buand. 
1er étage: 3 ch et sd'eau/wc. 2e étage: 
gde pièce aménageable (chauffée). 
Gge attenant. Jardin. Le tt sur 295m2. 
Ouvertures PVC, électricité refaite, VMC. 
Classe énergie : D. Réf 086/538
Me A. COEFF - 02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr
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MORLAIX 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Proximité centre et écoles. Maison 
de type VI avec jardin ayant rdc: 
cuisine-séjour-salon, wc, garage. 
Etage: 2 chambres dont une avec 
salle de douche, sdb, wc, bureau. 
Au dessus: 2 chambres. Abri de 
jardin. Terrain 220m2. DPE: C. GES: 
D. Réf 29096-251659
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

MORLAIX 125 800 € 
120 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
COATSERHO - Maison de 1970 
à rénover, surface habitable de 
131m2 environ: entrée, cuisine, 
salon-séjour, 4 chambres, bureau, 
lingerie, garage. Jardin. Classe 
énergie : F. Réf 11305/356
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 180 772 € 
172 000 € + honoraires : 8 772 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A proximité de l'hôpital. Maison de 
plain pied de 1967, surface habi-
table de 128m2 environ: entrée, 
cuisine aménagée, salon-séjour, 5 
chambres, salle d'eau, wc. Terrain 
de 1710m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 11305/351
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 197 588 € 
188 000 € + honoraires : 9 588 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Quartier proche centre ville, maison 
de 1955 d'environ 150m2 habitable, 
comprend 5 ch, salon, cuis, bureau, 
2 sdb, 2 wc, double garage et cave. 
Chauffage au gaz de ville, prévoir 
quelques travaux. Classe éner-
gie  :  E. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 083/2034
Mes A-E. RAMONET et A. 
GODEC-LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Propriété de caractère sur 2500m2 
terrain ayant véranda, vaste pièce 
à vivre avec cheminée, cuisine amé-
nagée, 4 chambres, sdd + sdb, wc. 
Abri voitures. Dépendances. Classe 
énergie: C. GES: E. Réf 29096-324177
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLABENNEC 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Proximité Gouesnou. En campagne 
et secteur calme, propriété édifiée 
sur terrain de 5435m2. Maison 200m2 
env dont extension de 2012. Dalle 
béton. Chauffage aérothermie. 
Aspiration centralisée. Assainisst col-
lect, finitions à prévoir. Classe éner-
gie : C. Réf 29052-MA00606
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

PLEUVEN 261 700 € 
250 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Le charme de la pierre pour cette 
maison parfait état, rdc: entrée, 
séj/sal/cuis aménagée ouverte, ch 
avec sdb attenante, wc, buanderie. 
Etage: mezz, 2 ch, sde/wc. Garage 
avec grenier. Garage indépendant. 
Le tout 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

PLEYBER CHRIST 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox bourg, au calme, sur 1796m2 
de terrain, maison composée d'une 
entrée, cuisine, séjour, salon avec 
poêle, 2 chambres, salle d'eau et wc. 
A l'étage: grand palier desservant 
2 chambres. Grand sous sol avec 
partie garage. 2 autres garages. 
Classe énergie : F. Réf 29107-2359
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 252 500 € 
240 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
A 200m de la plage. Maison d'habi-
tation sur sous sol composé au rez 
de chaussée: salle/salon, cuisine, 
toilettes, véranda. A l'étage: 4 
chambres, salle de bains. Grenier au 
dessus Garage. Jardin 591m2. Classe 
énergie : E. Réf 29016-318271
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOGASTEL ST GERMAIN
 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, compr 
ssol: garage-atelier, buanderie, 
dégagement. Au rdc: entrée, séjour, 
cuisine, wc, chambre. A l'étage: 
3 ch, salle de bains, wc, dressing. 
Combles. Jardin de 565m2. Classe 
énergie : E. Réf 29015-MA00120
Me L. L'HARIDON
02 98 54 50 05
louis.lharidon@notaires.fr

MORLAIX 405 700 € 
390 000 € + honoraires : 15 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rap-
port récemment rénové, se compo-
sant de 2 studios, 4 T2 dont un avec 
jardin privatif, 2 T3 et 9 places de 
parking. Plateau aménageable au 
dessus garages d'env 230m2. Taux 
de rendement brut supérieur à 8%. 
Idéal investisseur. Réf 29094-640
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

NEVEZ 261 700 € 
250 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE BOURG - Maison 1980, beaux 
volumes, sur terrain 1753m2: hall, 
séjour salon chem insert, gde cuis 
aménagée, ch avec sd'eau atte-
nante, wc, véranda 27m2, gge, 
buand. Grenier. Etage: gde mezz, 
2 gdes ch, sd'eau. Appentis, jardin 
clos. Classe énergie : C. Réf 008/727
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

PEUMERIT 137 000 € 
130 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Dans petit hameau, 
propriété entièrement réno-
vée avec extension bois: cuisine 
aménagée/salle, salle de bains, 
chambre, toilettes. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau avec toilettes. 
Jardin 1 038m2. Classe énergie  : A. 
Réf 29016-286168
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLABENNEC 182 014 € 
175 000 € + honoraires : 7 014 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Bien immobilier à usage d'habita-
tion compr: cuis ouv am, salon-séjour 
chem, ch, sdb, bureau, toilettes,  hall 
entrée et couloir. Etage: 5 ch, pièce 
d'eau (toilettes et lavabo), couloir. 
S/sol complet et garage. Terrasse. 
Terrain 5500m2 ayant bois de 2000m2. 
DPE en cours. Réf 046/1371
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLABENNEC 259 780 € 
250 000 € + honoraires : 9 780 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de plain-pied 2004, chauf-
fage au sol. 3 chambres. Cabanon. 
Enrobé. Portail, volets porte 
garage électriques. Gaz de ville. 
Entièrement clôturé. Tout à l'égout. 
Classe énergie  :  C. Réf MAISON DE 
PLAIN-PIED
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLOGOFF 130 122 € 
125 000 € + honoraires : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Propriété proche de la baie des 
Trépassés, comp d'une 1ère maison 
ayant rdc: entrée, cuisine, séjour. 
Etage: 2 ch, sdb avec wc. Grenier. 
2nde maison, rdc: entrée, pièce ser-
vant de chaufferie. Etage: bureau 
et 2 ch. Grenier. Sur terrain 462m2. 
www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-MA00635
Me R. LE FUR - 02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOGOFF 141 480 € 
135 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Belle vue mer pour 
cette charmante maison en pierre 
à rénover offrant cuisine, séjour, 2 
chambres. Grenier aménageable. 
Petite dépendance. Jardin et verger. 
Le tout sur 920m2 environ. Classe 
énergie  :  D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2896
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGONNEC 252 810 € 
238 500 € + honoraires : 14 310 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison contemporaine 
135m2, rdc: séjour-sàm chem insert, 
terrasse sur 3 faces, cuisine AE, 
buand, garage, wc, chambre, sd'eau 
à l'italienne. Etage: 4 chambres, wc, 
dress, sdb double vasque, balnéo. 
Jardin clos et paysager 741m2. 
Classe énergie : D. Réf 127/1951
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

PLOMEUR 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
A prox du bourg, maison à rénover, 
élevée sur sous-sol, et compr entrée, 
cuisine, séjour, salon, une chambre. 
Au 1er étage: deux chambres, salle 
de bains-wc, grenier au 2ème. Petit 
jardin. Edifiée sur 277m2. Classe 
énergie : F. Réf 023/852
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison d'habitation rez de chaus-
sée: cuisine aménagée. Au 1er 
étage: chambre. Grenier au dessus. 
Petit penty indépendant (hors 
d'eau, hors d'air) avec jardinet 
devant. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 29016-320610
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr
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PLONEVEZ DU FAOU 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne. Longère de 91m2: 
grde pièce à vivre ac cheminée à 
foyer ouvert, cuisine, wc. A l'étage: 
2 chambres, salle de bains-wc. 
Dépendance. Jardin + autre terrain 
en face. Surface totale 2.337m2. 
Idéal pour pied-à-terre, au calme. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1805
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 147 500 € 
140 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Propriété sur cave ayant au rez de 
chaussée: entrée, cuisine, salle, toi-
lettes. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains. Beau jardin clos 586m2. 
Classe énergie : E. Réf 29016-320899
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison de 1971 sur 
gd ssol, compr entrée, salon-séjour, 
cuis, 2 ch, salle de bains, wc au rdc. 
2 grandes chambres, débarras à 
l'étage. Jardin. Edifiée sur 566m2. 
Classe énergie : E. Réf 023/851
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@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 ch, sd'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
 179 000 € 
170 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Idéal artisan. Propriété sur sous sol 
compr rdc: cuis aménagée, salon 
avec poêle, salle, sdb, toilettes. 
A l'étage: 4 ch, bureau, toilettes. 
Grand atelier à l'arrière de la 
maison. Jardin clos 505m2. Classe 
énergie : E. Réf 29016-314580
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

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

PLOUDANIEL 165 373 € 
159 000 € + honoraires : 6 373 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Rdc habitable une maison de 1955/60 
en pierre: pièce de vie avec cuis ouv. 
Etage 1: 3 ch, sdb, toilettes. Etage 2: 
grenier. Garage attenant. Hangar 
et dép. sur le côté. Dép. pour 100 
% côté droit et 66 % côté gauche 
en mauvais état. Terrain attenant 
3900m2. Parcelle indép. 91a 87ca. 
DPE en cours. Réf 046/1405
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUEDERN 63 300 € 
60 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover 
complétement comprenant entrée, 
salon avec coin cuisine, 3 chambres, 
salle de bains. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 039/1838
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUEDERN 300 200 € 
290 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
En campagne sur 5374m2 ter-
rain, corps de ferme compr gd 
salon chem, véranda, séj avec cuis 
ouverte, wc. A l'étage: wc, ch avec 
dress, sdb, 2 ch. 2e étage: grenier 
aménageable. Remises accolées. 
Hangar. 2 remises et ancienne 
écurie. Gîte: séjour, cuisine, 2 ch, 
sd'eau-wc. Jardin. Réf 29038-1095
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND
 114 950 € 
110 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Cadre de nature. Cette maison com-
posée de 3 chambres, avec suite 
parents, à été rénovée entièrement. 
Des grands volumes de vie sur une 
cour pavée de 300m2 exposée Sud. 
Classe énergie : D. Réf 091/401
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 171 450 € 
165 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Laissez-vous séduire par cette 
maison années 1970 avec terrasse 
plein sud dans envirt calme et 
proche toutes commodités, 120m2 
hab, rdc: salon/séj 25m2, cuis 9,51m2, 
ch, sdb et wc indép. A l'étage: 3 ch. 
Un sous-sol 76m2. Un jardin 1900m2 
avec abris. Réf 11341/325PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de PORTSALL, proche 
plages et port, maison agréable 2004 
dans jardin clos. Au rdc: grande pièce 
vie lumineuse sur terrasse (expo 
sud), cuisine AE, ch, wc lave-mains. 
A l'étage: palier, 3 ch, sdb avec bai-
gnoire et wc. Gge. Terrain clos 826m2. 
Classe énergie : D. www.etude-liard.
fr Réf 29054/217
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 202 350 € 
195 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Très agréable maison 2006, lumi-
neuse, beaux volumes. Rdc: cuis am 
sur sal/séj lumineux poêle à bois, ch 
parentale spacieuse. Etage: 6 ch, 
sdb, wc. Expo agréable permettant 
de profiter des moindres rayons du 
soleil. Gge 36m2. Terrasse aména-
gée, jardin paysager 1.247m2. Classe 
énergie : D. Réf 11341/291PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 217 800 € 
210 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison ossature bois 131m2, rdc: 
cuisine équipée sur salon, ch paren-
tale, sde, wc indép. 1er étage: 3 ch, 
sdb avec wc et dégagts. Gge 24m2, 
terrasse et 3 abris indép. Poêle à 
granules. Cuve 5000 l. récupération 
eaux de pluie. Terrain 649m2. Classe 
énergie : C. Réf 11341/169PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDANIEL 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
FINISTERE NORD. Située dans un 
secteur calme, cette traditionnelle 
T5 élevée sur sous-sol offre de belles 
possibilités. Cuisine et séjour pou-
vant offrir un espace de vie d'envi-
ron 30m2, 4 grandes chambres. 
Terrain de plus de 1.700m2. Classe 
énergie : F. Réf 29041-MA00688
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@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 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 ch en rdc avec 
salle de bains, 2 ch 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 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUESCAT 405 700 € 
390 000 € + honoraires : 15 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Vue mer à 150m des plages. Maison 
à usage d'habitation se compo-
sant d'une cuisine, séjour, salon, 4 
chambres, salle de bains, salle de 
douches. Piscine couverte (8x4), 
buanderie. Le tout sur 1.223m2 de 
terrain paysager. Classe énergie : D. 
Réf 29094-649
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUESCAT 704 400 € 
680 000 € + honoraires : 24 400 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Maison d'hab avec vue imprenable 
sur mer, se composant d'entrée, cui-
sine, salon, ch avec salle de douches 
en rez de chaussée, mezzanine avec 
5 ch, et salle de douches au 1er 
étage, buanderie, garage, piscine, 
le tout sur 4930m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 29094-615
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUEZOC'H 189 900 € 
180 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Jolie maison, vue et prox mer. Pièce 
vie espace repas et cuis équipée, 
accès terrasse et jardinet sur mer, 
salon chem, ch, sd'eau, wc. Etage: 
2 ch et bur (ou coin nuit d'appoint). 
Vendue meublée, TBE. Bcp de 
charme à 2 pas mer et sentier côtier. 
Petite copro 4 lots (pas de charges). 
Coup de coeur assuré ! Réf HEY
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr
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PLOUGASNOU 166 058 € 
158 000 € + honoraires : 8 058 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Idéal pied à terre pour vacances sur 
secteur calme et recherché du Diben, 
plage à pied pour bâtisse années 20, 
vue valorisante sur la baie, rdc: cuis 
ouverte sur pièce vie avec terrasse, 
sd'eau, wc, cellier. Etage: 3 ch, bur. 
Jardin clos env 650m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2023
Mes A-E. RAMONET et A. 
GODEC-LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

PLOUGASNOU 229 900 € 
220 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
L ORATOIRE - 143m2 plain pied situé 
centre bourg, compr suite parentale 
au rdc avec dress attenant, 50m2 de 
pièce de vie avec cuisine ouverte, et 
2 chambres étage, 2 salles de bain. 
Garage attenant, cellier. Jardin et 
terrasse sur 900m2 clos. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 091/399
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 357 000 € 
340 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Jolie vue mer pour cette maison 
trad. sur hauteurs de Primel, années 
1970: séj double chem, cuis am, 
couloir, 2 ch, sde avec wc. Etage: 
palier, 3 ch, sdb, wc. S/sol total: ate-
lier, cave à vins, chaufferie, pièce 
et gge. Jardin et terrain attenant. 
Maison BE, expo plein ouest. Classe 
énergie : E. Réf BUH
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 maison rdc: entrée, cuis, 
arr cuis, véranda, pièce vie, salon, wc 
avec réserve. Etage: dégagt, 4 ch, sdb. 
Grenier. Jardin tout autour maison env 
780m2. Travaux à prévoir. Assain. indiv. 
à remettre aux normes actuelles. Classe 
énergie : F. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-317492
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

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

PLOUGONVELIN 699 000 € 
680 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 2,79 % charge acquéreur
PLOUGONVELIN LE TREZ HIR - 2 pas 
mer, vue mer, très belle maison 1980 très 
lumineuse. Rdc: pièce à vivre très belle 
chem 70m2 et cuis AE, 2 ch avec sdb priv. 
Etage: mezz offrant bur, 2 ch dont 1 
avec sdb priv et suite parentale balcon-
terrasse, très gd dress et sdb. Gge dble 
plus de 80m2, buand. Jardin clos, sécurisé 
et arboré. A voir absolument ! Réf 5736
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 73 02
stephanie.racault.29027@notaires.fr

PLOUGONVEN 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
LA CROIX DE PIERRE - 6km 
MORLAIX. Maison 1976, 140m2 hab 
sur cave, gge et atelier. Rdc: salon/
séj (poêle à bois) ouvert sur cuis 
aménagée, 3 ch, sdb, wc. Etage en 
cours d'aménagt: gd palier à usage 
de bureau, très gde ch, gd grenier 
aménageable. Terrain clos 810m2. 
Classe énergie : D. Réf 086/536
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

PLOUGOURVEST 141 321 € 
135 000 € + honoraires : 6 321 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison sur ssol complet, rdc 
70.95m2: cuis AE 15.20m2 (plaque 
gaz/four/hotte) sal-séj chem insert 
19.17m2, 2 ch, wc. Etage 36.93m2: 2 
ch avec petit grenier attenant, sdb, 
wc. Ancienne maison, au rdc: pièce. 
Etage: 2 pièces + grenier. Dépend, 
hangar. 600m2 terres. Classe éner-
gie : D. Réf 2887
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
En campagne 3mn du centre, 1km 
de la mer. Maison à rénover 105 
m2 terrain de 3658m2, rdc: entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres, sde, wc. 
Etage: dégagement, 2 chambres 
avec placard, lingerie, greniers. 
Garage, dépendances. Classe éner-
gie : F. Réf 29052-MA00610
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 136 360 € 
130 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol semi enterré 
compr au rdc: entrée, salon, salle à 
manger, cuisine, véranda, bureau. 
A l'étage: 3 chambres, autre pièce, 
salle de bains avec wc. Grenier au 
dessus. Jardin. Possibilité de déta-
chement du terrain à bâtir. Classe 
énergie : E. Réf M 1556
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

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

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 rdc: cui-
sine et 3 pièces. 1er et 2ème étages: 
5 pièces. Petite courette couverte. 
Dépend. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-319409
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 238 400 € 
230 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
En campagne. Maison rénovée rdj: 
gde pièce vie avec cuis ouverte. Etage: 
dégagt, 2 ch, wc, sde. Etage: dégagt, 2 
ch. Dépend à finir d'aménager, carport. 
Jardin. Rénovation qualité. Assain. indiv. 
à remettre aux normes actuelles. Classe 
énergie : E. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-321813
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 298 140 € 
288 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
LE DREFF - Maison datant de 1999 
et rdc: entrée, grand salon-séjour 
avec cheminée, cuisine, cellier, wc,  
chambre avec sde priv, Etage: 4 ch, 
sdb avec wc, Gge, atelier et carport. 
Bonne qualité construction, maison 
lumineuse. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-322731
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVELIN 134 680 € 
130 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
En plein centre ville, maison plain-
pied de type 4 avec garage, cui-
sine indépendante, salon séjour 
expo sud ouvrant sur balcon,  deux 
chambres, salle de bains. Combles 
aménageables. Jardin. Classe éner-
gie : F. Réf 689
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 181 750 € 
175 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison en pierres du milieu des 
années 1800. Sur une parcelle 
de 1060m2, elle comprend pièce 
à vivre, cuisine, chambre et salle 
d'eau en rdc, 3 ch et bureau à 
l'étage. Garage. Dépendance en 
pierres. A 1km de la mer. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 039/1926
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUHINEC 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Port. Maison en pierre 
offrant cuisine ouverte sur séjour, 
salon, 3 chambres dont une au rdc, 
pièce grenier. Cave. Grande dépen-
dance. Lavoir. Fontaine. Jardin. Le 
tout sur 1.161m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2900
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans petit village, proche mer. 
Maison en pierre offrant cuisine, 
séjour, 2 chambres. Jardinet. Le 
tout sur 198m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2897
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 99 222 € 
95 000 € + honoraires : 4 222 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
POULGOAZEC - Maison 1950 en 
pierre, rdc: entrée vérandas vitrée, 
séjour salon chem, cuis équ, arr-cuis 
et sdb avec wc en enfilade. Etage: 
palier, 3 ch et pièce am. avec wc. 
Grenier. Maison avec gaz ville, radia-
teur en fonte, tout à l'égout, toiture 
revue en 2003. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00630
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche mer. Charmante maison 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salon avec chemi-
née insert, véranda, 3 chambres. 
Garage. Jardinet clos. Le tout sur 
267m2 environ. DPE en cours. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2895
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr
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PLOUIGNEAU 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type VI sur ssol 
sur 850m2 terrain ayant rdc suré-
levé: entrée, cuisine, salon séjour, 
chambre, wc. Etage: 3 chambres, 
salle de bains avec wc. Classe éner-
gie: F. GES: G. Réf 29096-322948
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUHINEC 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme. Jolie maison de 
1986 offrant cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour avec chemi-
née insert, 4 chambres dont une au 
rdc. Garage. Terrasse. Jardin planté 
clos. Le tout sur 800m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2894
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
Vue mer. Maison en pierre offrant 
cuisine aménagée et équipée, 
séjour, 3 chambres dont une au rdc. 
Ancienne grange. Terrain. Le tout 
sur 1.549m2 environ. DPE en cours. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2893
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIDER 151 570 € 
145 000 € + honoraires : 6 570 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison indiv. années 80, 5mn 
centre ville Lesneven. Chauf. 
cent. gaz. Système indiv. d'assain. 
conforme avec la réglementation. 
Etat parasitaire vierge. Rdc: entrée, 
cuisine, salon/séj chem, sdb, wc, 2 
ch. Etage: 3 ch, ling, sdb, wc. Sur le 
terrain clos, gge avec S/sol complet. 
Classe énergie : C. Réf 29132/JE/290
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

PLOUIGNEAU 56 992 € 
54 000 € + honoraires : 2 992 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Maison d'habitation de type IV 
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

PLOURIN 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
2mn bourg. Maison 1978 avec exten-
sion 50m2 de 1980. Superbe potentiel. 
Sur 2500m2 clos sans vis-à-vis, maison 
(Forest): séj 50m2 chem, cuis amén avec 
arr cuis, 2 ch, sdb, wc. Pte véranda. 
Etage: 2 gdes pièces, ch, dress, wc. 
Jardin arboré, 2 gges. 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

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. 
Rdc: cuis AE 20m2, sal-séj chem, cel-
lier, ch avec sd'eau attenante, bur, 
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
 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Prox immédiate Morlaix. Belle 
Maison type VII sur ssol ayant rez-de-
jardin: belle pièce à vivre chem, cuis 
aménagée, ch, sdb, wc. Etage: hall 
avec coin détente et placards, 4 ch, 
s. douche, wc. Belle terrasse en bois. 
Terrain 657m2. Intérieur soigné. DPE: 
E. GES: C. Réf 29096-50107
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVIEN 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
500m du centre, maison de 1962, 
type 5, 95m2, sur joli terrain clos de 
730m2, à rénover. Rdc: entrée avec 
dégagement, cuisine, séjour, wc, 
garage. Etage: dégagement avec 
placard, 4 chambres dont 2 avec 
placard, salle de bains. Classe éner-
gie : F. Réf 29052-MA00508
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

PLOUVIEN 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison et extension de 2006, surf 
hab 149m2. Chauffage bois. Jardin 
clos. Rdc: entrée, cuisine coin repas, 
salon de 30m2, sdb, wc buanderie. 
Etage: mezzanine, chambre avec 
dressing, dégagt, 3 chambres avec 
placard, sde. Cave. Classe éner-
gie : D. Réf 29052-MA00546
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

PLOUIGNEAU 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison de type V sur sous-sol sur 
504m2 terrain ayant rdc : entrée, 
cuisine aménagée, salon séjour 
(avec cheminée insert), une 
chambre, salle de douche, wc. 
Etage: 2 chambres, salle de bains 
avec wc. DPE: D. GES: E. Réf 29096-
279840
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
A quelques pas du bourg, dans 
environnement campagne, maison 
de plain-pied de 90m2 comprenant 
hall, cuisine, salle de séjour, quatre 
chambres, salle de bains et wc. 
Jardin. Le tout sur 961m2 de terrain. 
Classe énergie : F. Réf 2897
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sur 2ha42 terrain d'un seul tenant, 
belle maison rénovée: pièce à vivre 
lumineuse avec cuis AE ouverte, 
salon cosy avec poêle. A l'étage: 2 
ch, sdb, wc et grenier aménageable. 
Gîte avec cuis AE ouverte sur séjour, 
2 ch, sd'eau et wc. Beau terrain 
avec 2 hangars, eau de source, idéal 
pour animaux. Réf 29107-2201
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

PLOUNEOUR TREZ 73 840 € 
70 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne en 
son pignon et comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, cuisine, séjour 
avec cheminée, buanderie dans 
laquelle wc et salle d'eau, garage. 
A l'étage: trois chambres, grenier. 
Grand jardin arboré. Classe éner-
gie : E. Réf M 1577
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 153 615 € 
147 000 € + honoraires : 6 615 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison rurale de style néo bretonne 
sur ssol total, belle surface de vie 
avec cuis AE, salle/salon, chambre 
de plain pied, sdb, wc. A l'étage: 3 
chambres, wc, petit grenier servant 
de dressing. Dble vitrage, isolation 
des combles, pignon isolé par l’ex-
térieur. Classe énergie : D. Réf C11
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

PLOUVORN 154 216 € 
148 000 € + honoraires : 6 216 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'hab rdc: pièce ppale à 
usage de cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur sal/séj, ch avec 
sd'eau privative, wc. Etage: 3 ch, 
sdb avec wc. Gge accolé avec espace 
lingerie. Cour. Jardin de 1166m2 
Classe énergie : C. Réf 29101/1533
Mes Germain LEMOINE et Yann 
JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUZANE 186 000 € 
180 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
CASTEL NEVEZ - Au calme en impasse. 
Maison années 80 parfait état: belle 
pièce vie avec insert env 40m2 avec cuis 
ouverte, accès direct au jardin expo 
sud-ouest, 4 ch dont 1 au rdc, sdb, sde, 
bur (ou 5ème pte ch). Gge. Terrain 
480m2. Chauffage gaz de ville. Classe 
énergie  :  C. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-321328
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 218 760 € 
210 000 € + honoraires : 8 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
En campagne. Maison d'habita-
tion comprenant au rez de chaus-
sée: salon séjour de 45m2, cuisine, 
chambre et salle d'eau. A l'étage: 2 
chambres et bureau. Dépendances, 
hangar de 300m2. Terrain d'envi-
ron 1 hectare 4. Classe énergie : C. 
Réf 18/2268
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUZANE 269 360 € 
260 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A deux pas des commodités, maison 
de type 7: cuisine aménagée et 
équipée, salon séjour avec chemi-
née, cinq chambres, salle d'eau et 
salle de bains. A découvrir. Classe 
énergie : D. Réf 687
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUZANE 392 772 € 
380 000 € + honoraires : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Produit d'excep. Secteur résid. calme. 
Maison 2005, 199m2 hab + espace 
détente avec piscine intér. chauffée et 
sauna 61m2. Gde pièce vie avec cuis am/
équ sur terrasse  bois, 2 ch, sde, wc et cel-
lier au rdc. Etage: 5 ch, dress et sdb. Gge, 
terrain plus de 1000m2. Uniquement à 
l'étude. Classe énergie : B. www.immo-
bilier-plouzane.fr Réf 29135-323307
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr
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PLOUZEVEDE 235 750 € 
225 000 € + honoraires : 10 750 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une entrée, cuisine, 
séjour, 4 chambres, (dont 1 en 
rdc), salle de douches (rdc), salle 
de bains, bureau. Sous sol total. 
Le tout sur 1640m2 de terrain. 
Réf 29094-614
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOZEVET 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Quartier calme. Proche mer. Penty à 
rénover offrant cuisine, 2 chambres. 
Grenier. Terrain. Le tout sur 914m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2879
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Bourg. Maison édifiée sur 
sous-sol offrant cuisine, salon-
séjour, 4 chambres, bureau. Garage. 
Jardin. Le tout sur 1.971m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2886
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 161 510 € 
155 000 € + honoraires : 6 510 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier très calme. Maison offrant 
cuisine, salon-séjour avec chemi-
née, 4 chambres dont une au rdc, 
bureau. Garage. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 801m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2891
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 168 804 € 
162 000 € + honoraires : 6 804 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en pierre sur sous-sol com-
plet offrant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salon-séjour, 
5 chambres. Garage. Puits. Jardin. 
Le tout sur 4.067m2 environ. Classe 
énergie  :  D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2862
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT AVEN 332 800 € 
320 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Environnement agréable pour cette 
construction de qualité 1992: séjour 
chem sur véranda et terrasse, cuis 
sur terrasse, ch, sd'eau. A l'étage: 2 
ch, sd'eau, bureau, s. jeux. Garage. 
Ssol: s. cinéma, 2 pièces. Abris de 
jardin. Terrain clos 1058m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 11286/580
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT CROIX 171 930 € 
165 000 € + honoraires : 6 930 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison offrant cui-
sine aménagée et équipée, salon-
séjour avec cheminée insert, 4 
chambres dont une au rdc, bureau. 
Garage. Terrasse. Jardin. Le tout sur 
538m2 environ. Classe énergie  :  E. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2887
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT CROIX 321 904 € 
310 000 € + honoraires : 11 904 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Vue imprenable sur le Goyen pour cette 
maison: cuis aménagée et équipée 
ouverte sur véranda, sal-séj avec poêle, 
3 ch. + Appt avec entrée indépen-
dante compr cuis aménagée et équi-
pée ouverte sur séjo ch. Gge. Terrasse. 
Jardin. Le tout sur 524m2. Classe éner-
gie : C. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2889
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@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, ch. 2e étage: palier, 
débarras, ch. Tout à l'égout. 
Chauffage électrique. Pas de jardin 
(terrain 36m2) ni garage. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf B783
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Quartier tranquille. Maison 86m2 
à rafraichir compr entrée, wc, cuis 
et séj, débarras avec chaudière gaz 
récente, salon sur terrasse et petit 
jardin au rdc. 2 ch, sd'eau à l'étage. 
Gge attenant. Jardin. Edifiée sur 
316m2. Classe énergie : E. Réf 023/835
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@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 174 840 € 
168 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison de 1971 sur sous-sol, com-
prenant de plain-pied: séjour avec 
cuisine AE ouverte, 3 chambres, 
sde avec wc. A l'étage: 2 chambres, 
sdb et wc. Le tout sur un terrain de 
366m2. Maison très agréable, entre-
tenue, au calme en impasse. Classe 
énergie : E. Réf 001/1378
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

PLUGUFFAN 289 704 € 
273 000 € + honoraires : 16 704 € 
soit 6,12 % charge acquéreur
Plein bourg, sans vis-à-vis, belle 
maison ancienne, rénovée ayant 
fait l'objet de 2 extensions de style 
contemp: wc, bureau, cuis équipée-
repas, sàm, salon, 6 ch (dont 1 avec 
dress), bur, sdb, sd'eau, wc à chaque 
niveau. Cellier. Terrasse. Très beau 
jardin clos, avec abri jardin et cabane. 
Classe énergie : C. Réf 002/453
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

PONT AVEN 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proximité centre. Coup de coeur pour 
ensemble en pierres offrant maison 
ppale: cuis, séj. A l'étage: 2 ch et sd'eau. 
Ssol: cave et chaufferie. Dépend, à 
rénover, en pierres avec dble garage 
et à l'étage: appt type 2 avec séj, coin 
cuis, sd'eau. Terrain 324m2. Classe éner-
gie : F. Réf 11286/581
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT AVEN 244 800 € 
235 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison construite 2007 sur 1335m2, 
d'environ 120m2 habitables, compr: 
pièce de vie avec cuis am et séj 
(chem avec insert), 5 ch (dont une 
au rdc avec sd'eau-douche priva-
tive) et sdb. Gge. Abri jardin. Classe 
énergie  :  D. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/458
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

PONT L'ABBE 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison des années 
50 à rénover offrant entrée, salon-
séjour, cuisine, chaufferie, garage 
au rdc. 4 chambres, salle d'eau, une 
petite pièce à l'étage. Joli jardin clos 
de mur. Edifiée sur 412m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 023/844
Mes ANSQUER-BETEGA, STE-
PHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison de ville 
comprenant salon-séjour, coin 
cuisine, wc, courette au rdc. 2 
chambres, sde-wc., terrasse au 1er 
étage. Chambre mansardée au 
2ème. Edifiée sur 69m2. Classe éner-
gie : E. Réf 023/859
Mes ANSQUER-BETEGA, STE-
PHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 177 200 € 
170 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison 1984, rdc: 
entrée, wc, placard, salon/séjour 
avec insert, cuis équ. Etage: 4 ch, 
sde + wc. Très belle pergola à com-
mande électrique plein sud sans 
vis à vis. Gge avec buand. et chauf. 
Terrain clos 485m2. Abri jardin. 
Chaudière au gaz de 2002, vélux 
neuf. Classe énergie : D. Réf B779
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 425 000 € 
410 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Place de la République. Bar Hôtel-
Restaurant de 18 ch à dynamiser. 
Bât. ppal avec bar, s. petit déjeuner, 
cuis, s. restaurant et terrasse. Log. 
fonction attenant. 18 ch au 1er et 2e 
étage, 3 déjà rafraichies. Bât. annexe: 
stockage et buand. Prix pour les 
murs. Poss. acqu. simpl. les murs ou 
le fonds. Classe énergie : D. Réf B758
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@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, cuis, salon/séjour, ch, 
buand, 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
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POULDREUZIC 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au Bourg. Maison édifiée sur 
sous-sol offrant cuisine aménagée, 
séjour, 3 chambres. Jardin. Garage. 
Le tout sur 787m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2890
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@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 rdj, poêle bois, cuis 
ouverte, ch avec sd'eau priv, wc. Gd 
garage. Jardin clos, cabanon. A l'étage: 
3 ch, sdb. Pompe à chaleur. Panneaux 
photovoltaïques (rapporte min 2000 E 
l'année) 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, 
rénovée en 2016, rdc: sal-séj avec 
cuis ouverte, lumineux et traversant 
vue mer, ch avec dress et sd'eau priv 
avec douche à l'italienne, wc. Gge. 
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 ch. 
En rdj: 2 gdes ch, sdb, dressing, wc. 
Dépend et atelier indép. Jardin clos 
donnant sur mer. Chauffage élec-
trique. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-310912
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

POULDERGAT 204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Campagne. Maison 170m2 hab., ter-
rain 1156m2. 8 pièces, 4 chambres, 
salle de bain, 2 douches, 2 wc, 
garage. Place de parking. Classe 
énergie : C. Réf 29011-MA00402
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

QUIMPER 134 088 € 
127 000 € + honoraires : 7 088 € 
soit 5,58 % 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 147 000 € 
138 679 € + honoraires : 8 321 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERMOYSAN - Maison d'habitation 
compr rdc: entrée, double garage, 
chaufferie. Au 1er étage: palier, cuis 
aménagée, salon salle à manger, 
grande ch, wc. Au 2e étage: 3 ch, 
wc, sdb. 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 147 000 € 
138 680 € + honoraires : 8 320 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 5mn en voiture de l'hyper-centre. 
Maison de bonne construction, 
dotée d'une surface d'environ 
119m2 (T5) et cachant un adorable 
jardin d'environ 300m2 sur l'arrière. 
A rafraîchir, elle offre des pièces 
spacieuses et une distribution cor-
respondant bien à la vie actuelle. 
Classe énergie : D. Réf 29005-325329
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 154 900 € 
145 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 6,83 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Dans quartier 
calme, maison d'hab années 60, bien 
entretenue, sur caves, compr au rdc: 
entrée, wc, cuis équipée ouverte sur 
sàm, gge, cellier. A l'étage: palier 
placard, 4 ch, sd'eau avec wc. Grenier 
aménageable. Terrasse carrelée. 
Jardin. Classe énergie : D. Réf 002/456
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Proche centre ville. Maison rdc 
(65m2): local commercial, wc + 
lavabo, bureau, garage, buand. 1er 
étage: salon/séjour, 3 ch, cuisine, 
sdb, wc. 2e étage: salon, 2 ch, ling, 
sdb, wc. S/sol: chaufferie buand. 
Grenier. Terrain clos. Gge. Terrasse. 
Classe énergie : D. Réf B711
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

POULLAN SUR MER 99 222 € 
95 000 € + honoraires : 4 222 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison très calme, proche mer 
et sentiers de randonnées, idéale 
vacances, plpied comp une pièce de 
vie avec chem, cuis ouverte, sd'eau 
avec wc, ch. Gge, abri ouvert. 
Terrasse avec vue mer. Puits. Sur ter-
rain 1260m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00638
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

POULLAOUEN 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg et voie verte. Maison 
néo-bretonne BE, bien expo-
sée, 10mn Carhaix. Rdc surélevé: 
véranda sud, cuis aménagée sur 
jardin, séj chem insert, wc, ch. 
Etage: 3 ch, sdb, wc, lingerie. Cave 
compartimentée (buand, bureau, 
douche, wc). Garage. Jardin atte-
nant 1245m2. Réf 29066-259445
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

PRIMELIN 248 572 € 
240 000 € + honoraires : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Quartier calme, maison pierre de taille 
rdc: pièce à vivre avec cuis am/équ, 
chem avec poêle. Etage: palier, deux 
ch dont une avec mezz pour bureau, 
sdb, wc et bureau. Au grenier: 1 pièce. 
Local chaufferie, abri bois, abri voiture. 
Puits. Sur terrain 600m2. Classe éner-
gie : D. www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-MA00627
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

QUERRIEN 119 830 € 
115 000 € + honoraires : 4 830 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de caractère composée d'un 
salon, cuisine ouverte sur séjour, 
sdb, dégagement. A l'étage: 3 
chambres, wc. Garage. L'ensemble 
sur un terrain de 1436m2 au calme 
au Sud du centre de QUERRIEN. 
Réf 29114-325944
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPER 131 269 € 
125 400 € + honoraires : 5 869 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Agréable maison de ville. Au rdc: 
une cuisine ouverte sur séjour, 
salle d'eau avec wc. Mezzanine et 
chambre au premier étage. Jardin 
avec terrasse et appentis aména-
geable de 30m2. Classe énergie : D. 
Réf 008/748
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

QUIMPER 158 000 € 
150 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
LE BRADEN - Au coeur commerces 
et transports. Maison de bonne 
construction, 88m2, 5 pces ppales, 
sur terrain 256m2. 3 niveaux. Pièces 
spacieuses. Travaux récents (isola-
tion, peintures et sol, création sdb 
au 2ème étage et jardin paysager). 
Classe énergie : 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 169 000 € 
160 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Proche centre ville, réseaux de bus et 
commerces, maison de charme, fami-
liale, années 30, compr en rdjardin: 
chaufferie, cuis, salon, sd'eau. Au rdc: 
sd'eau avec wc, ch, cuis, sàm chem. A 
l'étage: 4 ch. Au 2e: 2 pièces. Jardin 
701m2. Gge. Remise. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 002/452
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 188 424 € 
180 000 € + honoraires : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A prox centre ville. Très agréable 
maison parfait état, rdc: entrée, séj/
sal, cuis aménagée semi-ouverte, 
salon. Etage: 3 ch, sd'eau/wc (sani-
broyeur). Au-dessus: grenier man-
sardé aménagé en chambre. Gge 
(douche). Sur terrain de 275m2. 
Classe énergie : C. Réf 29014-2113
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

QUIMPER 228 400 € 
220 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
ERGUE-ARMEL - QUIMPER EST, 
maison sur sous-sol à rénover d'une 
surface de 175m2. Vie de plain-pied 
avec séjour, cuisine, ch, bureau, 
salle de bains et wc. A l'étage, elle 
dispose de quatre ch, 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 245 260 € 
235 000 € + honoraires : 10 260 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Unique en centre-ville. Très belle 
maison années 30 (T4, 3 ch) cachant 
un magnifique jardin 286m2 sur 
l'arrière. Dotée de magnifiques plan-
chers en bois, belles hauteurs sous 
plafond, elle déploie son charme et 
son authenticité sur 87m2 hab. SPA. 
Classe énergie : D. Réf 29005-322556
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr
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QUIMPER 307 520 € 
290 000 € + honoraires : 17 520 € 
soit 6,04 % charge acquéreur
VILLE - Dans envirt agréable, belle 
et vaste maison trad de 9 pièces: 
séjour-salon chem, cuisine avec élé-
ments, 6 ch dont 2 en rdc, lingerie, 
salle jeux, sd'eau, sdb, 2 wc. Gge et 
cave, terrasse. L'ens sur beau terrain 
planté 4 204m2 dont partie boisée. 
Classe énergie : C. Réf 000903
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 314 040 € 
300 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
SUD - Au fond d'une impasse, agréable 
maison 2006, sans aucun travaux à pré-
voir. Rdc: cuis AE ouverte sur séj, cellier, 
wc, suite parentale. 1er étage: 3 ch, 
wc, sdb. Expo sud. Maison moderne 
en parfait état. Gge, jardin clos, ter-
rasse, abri de jardin. Classe énergie : C. 
Réf 008/751
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

QUIMPER 326 250 € 
315 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
QUIMPER SUD/OUEST - Maison de 
1972 de 182m2, sur sous-sol avec 
séjour donnant sur extension de 
2007 avec piscine et vue sur l'Odet, 
cuisine aménagée, chambre avec 
balcon, bureau et sdb. A l'étage: 
3 chambres, sdb. Studio indépen-
dant. Le tout sur 730m2 de terrain. 
Classe énergie : F. Réf 001/1374
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 351 572 € 
340 000 € + honoraires : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
QUIMPER SUD. Propriété d'archi-
tecte 1983 sur 3 niveaux composée 
hall avec rangement, salle/salon 
avec cheminée s'ouvrant sur jardin 
d'hiver et terrasse, 5 ch, mezz, gge. 
Terrain clos et arboré 629m2. Classe 
énergie : D. Réf 29016-324386
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

QUIMPER 675 200 € 
650 000 € + honoraires : 25 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Inédit à QUIMPER. En hypercoeur de 
l'hyper-centre. Emplacement inédit 
pour cet ensemble imm. compr 2 
immeubles situés aux pieds de la rue 
Kéréon. Edifiés sur 3 niveaux, la sur-
face surprend et on se plaît à imaginer 
dans ce décor 3 locaux commerciaux 
indép. (dont en poss. duplex), 6 appart. 
Travaux à prévoir. Réf 005/539
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

ROSNOEN 165 128 € 
158 000 € + honoraires : 7 128 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
A prox Pont de Terenez, ensemble 2 
maisons (poss licence 4). 1re compr 
ssol complet. Au-dessus: 3 pièces et 
grenier. 2nde sur cave compr cuis, 
sal-séj, 2 ch, pièce, sdb et wc. Idéal 
pour emplact commercial. Prévoir 
travaux. Terrain 1420m2 env. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1194
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

ROSPORDEN 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmante maison compr entrée, 
cuis, salon, séj, salle d'eau et wc. 
Étage: mezz, 3 chambres, dont une 
avec grenier. Garage attenant avec 
atelier et buanderie. Jardin et cour 
avec dépendance. Le tout édifié sur 
596m2. Chauffage gaz. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 2034
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ROSPORDEN 302 000 € 
290 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Entre Concarneau et Quimper. 
Maison de Maître avec dépend: hall, 
salon, salle réception, cuis, cab toil 
et sd'eau. Étage: 3 ch, sdb. Combles: 
palier desservant 3 ch, cab toil. 
Cave avec chaufferie. Atelier. Gge 
indép. Jardin clos et cour. Le tout sur 
1.162m2. Classe énergie : D. Réf 2031
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SANTEC 303 600 € 
292 000 € + honoraires : 11 600 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
200 mètres plage du Dossen, belle 
contemporaine 110m2 hab. Au 
rdc: espace de vie 45m2 avec cuis 
AE, ch avec sd'eau attenante, cel-
lier et wc. Etage: deux grandes ch 
avec placard et sdb. Terrasse au rez 
de chaussée et à l'étage. Garage. 
Jardin clos de 1073m2. Réf 2877
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

SCAER 94 500 € 
89 151 € + honoraires : 5 349 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation 
comprenant au sous-sol partiel: 
cave, chaufferie. Au rez-de-jardin: 
entrée, cuis, salon, salle à manger, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 3 ch, salle 
d'eau wc. Au-dessus: ch, grenier. 
Garage indépendant. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 29122-1030
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

QUIMPERLE 79 125 € 
75 000 € + honoraires : 4 125 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur 
sous sol total: entrée, salon/séjour, 
cuisine, chambre, wc. Etage: 2 
chambres, sde et wc. Greniers. 
Terrain de 545m2. Réf 29114-325132
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 238 970 € 
230 000 € + honoraires : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
entrée dans salon/séjour cheminée 
avec coin cuisine, chambre, sde, 
wc, couloir, buanderie. Etage: 3 
chambres, bureau, sdb et wc. 2nd 
étage: 2 ch. Cave sous la maison. 
Terrain de 351m2. Réf 29114-315678
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

RIEC SUR BELON 99 350 € 
95 000 € + honoraires : 4 350 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison spacieuse 
à rénover offrant de beaux volumes 
et une petite cour sans vis à vis 
au rdc: une entrée, une cuis, une 
grande pièce, une sdb, wc. Etage: 
ancienne cuisine, 2 chambres. 2e 
étage: grand grenier aménageable. 
Stationnement facile. Réf 11352/396
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

ROSCOFF 239 900 € 
230 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
EN CAMPAGNE - Maison, vue déga-
gée, 125m2 hab, terrain 344m2, au 
rdc: cuis AE sur sàm, salon, chambre, 
sd'eau, wc lave mains. A l'étage: 3 
ch, sdb, wc. Grenier aménagé avec 
2 pièces. Cave en sous-sol. Jardin. 
Ensemble bon état. Classe éner-
gie : D. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00706
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ROSCOFF 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Très bien située, exposée Sud/Ouest, 
maison indiv env 170m2 hab compr 
gd séjour en angle avec véranda 
et coin cuisine AE, chambre, grand 
cellier, wc lave mains. A l'étage: 4 
belles chambres, sdb double, wc 
séparé. Garage avec grenier et 
douche plage. Jardin env 749m2. 
Classe énergie : D. Réf 29105-323964
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

SCRIGNAC 121 325 € 
115 000 € + honoraires : 6 325 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison sous ardoises, au rdc: pièce 
à vivre compr salon/sàm chem, mezz 
desservant pièce pouvant servir de 
ch ou bureau et autre ch, sdb, wc, 
véranda en guise de cuisine. Appentis 
en pierres en pignon, gge et jardin, 
l'ens 1 618m2. Magnifique panorama 
sur campagne environnante. Classe 
énergie : D. Réf 29064-323257
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG - 02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

SCRIGNAC 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme en campagne, maison trad 
entièrement rénovée, jolie vue, rdc: 
entrée, séjour avec cuisine équipée, 
wc, salle de bains, chambre, buand. 
Etage: coin bureau, ch, salle jeux, 
wc avec lave mains. Dépend pierre, 
hangar. Terrain 4500m2 environ. 
Classe énergie : C. Réf 29066-322321
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@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

SIBIRIL 301 700 € 
290 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
MOGUERIEC - Maison d'hab, vue mer 
éloignée, rdc: entrée ouverte sur sal-
séj avec poêle à granules, cuis AE, 2 
ch placards, sdb avec baignoire et 
douche, wc, véranda. A l'étage: vaste 
grenier aménageable + 60m2. Gge 
attenant. Jardin Classe énergie  :  D. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.
fr Réf 29104-MA00707
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

SIZUN 155 840 € 
150 000 € + honoraires : 5 840 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison 1994 avec extension com-
prenant entrée, cuisine AE ouverte 
sur séjour chem-insert, salon avec 
mezz, ch, emplacement pour salle 
d'eau, wc. A l'étage: 3 ch, bureau, 
sdb-sd'eau-wc. Gge. Terrain clos de 
1000m2. Classe énergie : D. Réf 1192
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr
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ST EVARZEC 270 400 € 
260 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison rdc: séj, salon chem insert, 
cuis AE, bureau ou petite ch, wc. 
Etage: 3 ch, sdb, ling, gge avec espace 
buand. Abri jardin. Maison très lumi-
neuse et fonctionnelle sur beau 
jardin paysager 1177m2, 5mn com-
merces et 10mn plages. Transport 
scolaire à prox. Agréable, BE général. 
Classe énergie : D. Réf 29136-318903
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

SPEZET 118 720 € 
112 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en 
2005, avec vue dégagée, ayant au 
rez-de-chaussée: pièce de vie avec 
cuisine aménagée, salle d'eau, 
bureau, garage. A l'étage: 2 ch. 
Appentis en bois, hangar de 70m2, 
terrasse, serre. Jardin et terrain. 
Classe énergie : D. Réf 29126-410
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

SPEZET 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox immédiate bourg, gde maison 
BE, rdc: cuisine, sàm chem, salon, wc, 
arr cuis, cave, appentis. 1er étage: 3 ch, 
sdb wc. 2e étage: 2 ch, wc, sdb. Jardin 
attenant. Dépend servant pour buand. 
Poss acquérir gîte, longère à rénover 
avec dépend, hangar, gde parcelle ter-
rain. Réf 29066-320402
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

ST COULITZ 134 864 € 
128 000 € + honoraires : 6 864 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
En campagne. Maison d'habitation 
rez de chaussée: entrée, cuisine, 
salle à manger, wc, buanderie, 
cave à vins, atelier. 1er étage: 2 
chambres, salle de bains. 2ème 
étage: 2 pièces. Hangar, jardin. 
Classe énergie : D. Réf 060/1739
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

ST EVARZEC 155 973 € 
149 000 € + honoraires : 6 973 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison bon état surélevée sur 
sous-sol total, ayant au 1er étage: 
entrée par véranda, séjour, cuisine, 
deux ch, bureau, salle de bains, wc. 
Au-dessus: grenier aménageable. 
Le tout sur un terrain de 644m2. 
Classe énergie : E. Réf 29014-1999
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Bel environnement pour ce pavillon 
en rdj idéalement situé proche centre 
ville et commerces, hab de ppied avec 
séj, cuis aménagée, cellier. Etage: 3 
ch et cab toil. Maison lumineuse et 
agréable. Jardin clos et carport. Classe 
énergie : E. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 083/2033
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@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 séj chem, 
cuisine, 2 ch, sdb et wc. 1er étage: 3 
ch dont 1 avec dress et cab toilette. 
Ssol 76m2: garage, buand et atelier. 
Vous trouverez également 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 408 350 € 
395 000 € + honoraires : 13 350 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Sur terrain constructible vue sur mer. 
Maison 187m2 pieds dans l'eau, accès 
direct plage par chemin privé. Rdc: 
salon séj, cuis, petit salon et sde avec 
wc. 1er étage: gde ch avec sdb, 3 
autres ch. 2e: salon véranda, grenier. 
Jardin 1509m2. Gge indép 68m2 sur 
terrain 862m2. Réf 11341/260 SA
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST POL DE LEON 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison datant des années 1960 
composée au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, salon-séjour, coin 
salon ou chambre, salle d'eau, cel-
lier et wc. A l'étage: palier, salle 
d'eau, 2 chambres et wc. Jardin de 
500m2. Calme à proximité de la mer. 
Classe énergie : E. Réf 20691
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST POL DE LEON 121 500 € 
115 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
Maison de ville: entrée, salon, sàm, 
cuis, ch (coin lavabo), gge avec chau-
dière récente gaz ville. A l'étage: 3 
ch, s. douche, wc. Grand grenier au 
dessus accès par escalier. Huisseries 
PVC dble vitrage avec volets. Jardin 
sur l'arrière avec cellier. Classe éner-
gie : D. Réf 29105-319191
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

ST FREGANT 112 800 € 
108 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
salle d'eau, toilettes, buanderie, 
chambre, cuis, véranda, couloir de 
distribution, séjour-un salon ayant 
une cheminée. Etage 1: 4 chambres, 
sdb. Garage, dépendance de ran-
gement et un patio. Terrain de 
3370m2. DPE en cours. Réf 046/1378
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

ST GOAZEC 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation 
compr rdc: entrée, salon avec che-
minée, salle à manger, 1 chambre, 
wc, salle d'eau, cuisine, véranda. A 
l'étage: 2 chambres, cuisine, salle à 
manger, pièce avec baignoire, wc. 
Garage attenant, jardin clos. Classe 
énergie : E. Réf 29126-401
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST HERNIN 32 500 € 
30 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
BOURG - 1°/poulailler désaffecté à 
usage de stockage 500m2 (en terre 
battue et ossature bois et sous-bas-
sement en parpaings) 42m x 12 m. 
Electricité ok + eau avec puits. 2°/
Mobile-home compr cuis/salon, 2 
ch, sd'eau, wc. 3)/Hangar. Terrain 
attenant 3115m2. Réf 29066-324009
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

ST JEAN TROLIMON 179 000 € 
170 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proche Baie d'Audierne. Propriété 
composée au rdc: véranda, cuisine, 
salle, chambre, salle d'eau, toilettes, 
et à l'étage: deux chambres. Grand 
garage avec grenier et chambre 
au dessus. Garage indépendant. 
Terrain 902m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29016-243623
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 75
nego.mallegol.salaun@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 avec wc. 2e étage: palier, 2 ch, 
sdb avec 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 POL DE LEON 239 900 € 
230 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison édifiée au cours de l'année 
1978 rdc: hall, cuisine am/équ, 
salon-séjour avec cheminée type 
poêle à bois, cellier, ch, sde et wc. 
Etage: palier, 3 ch, dress, sdb avec 
coin douche, wc. Terrasse, garage et 
jardin entièrement clos de 1.200m2. 
Bon état général. Réf 20810
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST POL DE LEON 250 200 € 
240 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble en pierre 
enduite à usage de commerce et 
habitation compr local commercial 
au rdc d'environ 90m2 habitable 
(libre de tout commerce) et aux 
étages et arrière sur cour 4 apparte-
ments (loués sauf 1). Emplacement 
N°1. Réf 29105-299545
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

ST POL DE LEON 276 130 € 
265 000 € + honoraires : 11 130 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle contemporaine 2015, hors 
lotissement, sur terrain 2200m2 env, 
rdc: gde pièce ppale à usage de cuis 
AE ouverte sur salon séjour, cellier, 
ch avec sd'eau priv. Etage: 3 ch, 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

ST POL DE LEON 579 800 € 
560 000 € + honoraires : 19 800 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison édifiée au cours de l'année 
1993 bénéficiant d'une vue excep-
tionnelle, rdc: hall, cuis am/équ, 
salon-séj avec chem, ch, sdb et wc. 
Etage: palier, 2 ch, vaste mezz, sde 
avec wc. Cellier, atelier, sous-sol avec 
gge. Jardin arboré 1300m2. Bon état 
général. Classe énergie : D. Réf 20812
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@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
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ST RENAN 187 680 € 
180 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Dans quartier calme et impasse. 
Maison d'habitation de type 6 comp 
au rdc d'une cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur le salon séjour, 
une chambre. A l'étage: 3 chambres 
+ bureau et salle de bains. Garage 
+ grenier. Terrain d'environ 350m2. 
Classe énergie : E. Réf 18/2257
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RENAN 208 400 € 
200 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison récente en impasse compo-
sée au rdc d'un salon séjour exposé 
sud, cuisine aménagée et équipée, 
3 chambres et salle de bains à 
l'étage. Garage. Parfait état. Classe 
énergie : D. Réf 18/2233
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RIVOAL 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la nature. 
Maison contemp en ossature bois 
comp cuis AE ouverte sur salon-séj 
avec poêle, ch, sd'eau, wc, bureau, 
cellier. A l'étage: grande mezz, 2 ch, 
sd'eau-w.c. Abri jardin. Terrain de 
1000m2. Classe énergie : D. Réf 1183
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

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

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 
ssol (garage, 2 pièces et wc) comp 
entrée, cuis indép aménagée, 5 ch 
(dont 1 au rdc), salon, sàm, 2 sd'eau 
et dégagt. Sur terrain de 525m2. 
Classe énergie : C. Réf 2509-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

TREGUNC 182 822 € 
175 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche commodités. Maison 
mitoyenne env 112m2 hab, sur 
384m2 clos et compr cuis aménagée, 
petit séjour, 3 à 4 chambres (dont 
1 au rdc avec sd'eau-douche), 2nde 
salle d'eau (douche) et buanderie. 
Des prestations récentes. Classe 
énergie  :  C. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/501
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 206 850 € 
198 000 € + honoraires : 8 850 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Entre bourg et mer. Au calme, 
maison construite vers 1980 sur 
700m2, compr pièce de vie avec cuis 
aménagée et séj (poêle à bois), 5 ch 
(dont 1 au rdc avec sd'eau-douche), 
sdb, cellier et gge. Elagage d'arbres 
à prévoir. Classe énergie  :  DPE 
vierge. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/497
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 218 900 € 
210 000 € + honoraires : 8 900 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison de 2001, bâtie 
sur 1441m2, comprenant séjour, 
cuisine aménagée, arrière cuisine/
cellier, 4 chambres à l'étage et 
salle de bains. Spacieuse aire de 
stationnement. Classe énergie  :  C. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/348
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@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 ch, 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 plpied: hall, 
séj/sal ouvert sur cuisine aménagée, 
3 ch, sd'eau, wc. Grand garage poss 
d'aménager les combles. Jardin 
clos 391m2, abri jardin. Classe éner-
gie : C. Réf 008/742
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 228 718 € 
217 000 € + honoraires : 11 718 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En impasse au centre bourg, belle 
contemp bien tenue comp d'entrée, 
cuis aménagée et équipée ouverte 
sur séj-sàm, cellier, 4 ch (dont 1 au 
rdc avec sde en attente), sdb et 
dégagt sur terrain 1200m2 (vue mer 
à l'étage). Classe énergie : C. Réf 2529
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

TREGARANTEC 130 010 € 
125 000 € + honoraires : 5 010 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison comprenant hall d'entrée, 
cuisine aménagée, salon-séjour, 
chambre, salle de bains, toilettes. 
Etage: 3 chambres, salle d'eau, 
dégagement. Sous-sol complet. 
Terrain autour de 1100m2. Classe 
énergie : E. Réf 046/1383
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

TREGOUREZ 184 012 € 
175 000 € + honoraires : 9 012 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Exclusivité. Magnifique corps de 
ferme rénové: séjour 60m2 poêle 
à granulés, cuis AE, sdb, buand et 
wc. A l'étage: mezz, 2 ch dont 1 
avec sd'eau priv, dress. 2 ch dans 
combles. Dépend à rénover 135m2 
par niveaux sur 2 niv. Terrain clos 
et arboré 3685m2 avec puits. Classe 
énergie : D. Réf 29007-MA00584
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

TREGUNC 136 162 € 
130 000 € + honoraires : 6 162 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE. Maison 
de ppied, mitoyenne d'un côté, en 
pierres sur 475m2 clos: cuis, petit séjour, 
2 à 4 ch selon aménagts, sdb (bai-
gnoire et douche). Chaufferie/buand. 
Combles aménageables. Gge indép 
23,30m2. Ens entretenu. Travaux à pré-
voir. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/MAIS/503
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@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. A rénover. 
Classe énergie  :  F. 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 269 980 € 
260 000 € + honoraires : 9 980 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Propriété bâtie sur 1763m2, entiè-
rement restaurée depuis 2002, 
agrandie en 2011 et compr cuis 
aménagée avec cellier, séjour avec 
chem/poêle à bois, 4 ch (dont 1 au 
rdc), sdb (baignoire et douche ita-
lienne) et bureau/lingerie. 2 remises 
de jardin. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/500
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREMEVEN 105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
en rdc: entrée, pièce salon, garage 
et cave, chaufferie et buanderie. 
Etage: dégagt, cuisine, salon/séjour, 
ch, sde et wc. Etage: 2 chambres, 
sdb et 2 greniers. Annexes. Terrain 
2.000m2 environ. Réf 29114-319052
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

PLEYBEN 14 000 € 
13 000 € + honoraires : 1 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Situé en campagne. Terrain de 
1.315m2 avec une ruine à rénover, 2 
cabanons, caravane, et cabane avec 
poêle à bois. Réf 1809
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

Biens 
agricoles

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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BREST 120 677 € 
115 000 € + honoraires : 5 677 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
SAINT-LOUIS - CENTRE VILLE. Local 
commercial situé en rez-de-chaussée 
d'une copropriété des années 50 
élevée sur caves. La vitrine est dans 
l'angle de 2 rues permettant d'être 
bien visible. Changement en usage 
habitation possible. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29132/JE/310
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

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

PLEYBEN 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au bourg. Local commercial 
(ancienne boulangerie). Au-dessus: 
appartement de 120m2 sur 2 
niveaux. Garage + longère en 
pierres à rénover. Possibilité achat 
du fonds de commerce de boulan-
gerie (nous contacter). Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1806
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

FOUESNANT 113 159 € 
108 100 € + honoraires : 5 059 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Le calme absolu à moins de 2km du 
Bourg. Terrain à bâtir d'une super-
ficie de 940m2, viabilisé. Surface 
plancher 195m2. Raccordable au 
tout-à-l'égout. Réf 29014-2123
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

LOCTUDY 32 000 € 
30 000 € + honoraires : 2 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
KERVELEGAN - Au calme, à 1km de 
la mer. Terrain de 312m2 à viabili-
ser, raccordable au tout à l'égout. 
Réf B737
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

LOCTUDY 59 800 € 
56 500 € + honoraires : 3 300 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
Rue tranquille à proximité du 
centre. Terrain à bâtir de 489m2 
permettant une implantation Sud 
optimale. Compteur d'eau en place, 
autres réseaux à proximité immé-
diate. Réf B978
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 60 000 € 
55 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 9,09 % charge acquéreur
A proximité du bourg et à 800m 
environ de la grève, dans un envi-
ronnement privilégié. Terrain 
constructible d'environ 484m2. 
Communes à proximité : LOPERHET, 
PLOUGASTEL-DAOULAS, BREST, 
LANDERNEAU, IRVILLAC. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1008364
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

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

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

BRIEC 49 500 € 
45 832 € + honoraires : 3 668 € 
soit 8 % charge acquéreur
Au coeur du bourg. Le Clos de 
Kervelen, au calme. 6 terrains à 
bâtir, ent. viabilisés. Lot 1: 686m2, 
59.500E. HNI. Lot 2: 530m2, 49.500E. 
HNI. Lot 3: 551m2 pour 51.500E. 
HNI. Lot 4: 687m2, 59.500 E. HNI. 
Lot 5: 524m2, 49.500 E. HNI. Lot 6: 
566m2, 53.500E. HNI (déjà vendu). 
Réf 29007-TB00632
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 52 500 € 
50 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
OUEST - Terrain à bâtir borné, sec-
teur calme et urbanisé, proche des 
commerces, hôpital, accès aux axes 
de circulation. Réf TABCA4
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@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 
580m2. 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 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
MORGAT - Dans secteur résidentiel 
proche de la plage de MORGAT, 
terrain à bâtir viabilisé de 691m2. 
Réf 2491-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

MOELAN SUR MER 51 842 € 
49 000 € + honoraires : 2 842 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 545m2. Tout à 
l'égout. Réf TM134
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69 ou 07 82 62 41 17
veronique.thomas@notaires.fr

PLOUEDERN 55 060 € 
52 000 € + honoraires : 3 060 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
KERGOAT - Terrain à bâtir 652m2 + 
560m2 non constructibles. Réseaux 
à proximité y compris tout à l'égout 
Réf 29038-1000
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@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

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

Terrains
à bâtir

Fonds et murs
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QUIMPER 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Bas de Kerfeunteun. Haut Gourvily. 
A pied des commerces et réseaux 
bus. Terrain à bâtir de 956m2 clo-
turé. A raccorder à l'eau, l'élec-
tricité et au réseau collectif 
d'assainissement. Certificat d'urba-
nisme demandé, en attente de l'ins-
truction. Réf 29005-306402
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

REDENE 65 938 € 
62 500 € + honoraires : 3 438 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
CENTRE - Hors lotissement. Terrain 
constructible env 720m2. Viabilisation 
(eau, électricité, tae) à charge des 
acquéreurs. Bornage à charge des 
vendeurs. Situé au calme à prox de 
toutes commodités (commerces, 
écoles...). Réf 29114-321291
Mes HOVELACQUE, PERROT 
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

ROSPORDEN 37 500 € 
35 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Exclusivité étude. Terrain de 861m2 
situé au centre-ville. Réseaux à 
proximité. Réf 29118-278346
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

ROSPORDEN 37 500 € 
35 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Exclusivité étude, terrain de 813m2 
situé au centre-ville. Réseaux à 
proximité. Réf 29118-278345
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

SIZUN 40 280 € 
38 000 € + honoraires : 2 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans le bourg. Terrain plat de 
832m2. Réf 1191
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

GOUESNACH 209 360 € 
200 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Cause départ retraite. Reprenez en 
mains camping 200m rivière de l'Odet, 
sur 1ha terrain. Poss. 80 empl. 5 chalets 
de 2005 installés équipés aux normes 
sanitaires. Idéal. situé pour ''camping 
vert'', au calme cadre champêtre. 
Prévoir trav. remise en état gal (ass. 
indiv, sanit., normes de sécur..). Existait 
de 1976 jusqu'en 2017. Réf 29014-2121
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90 - negocbal@notaires.fr

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

PLOUGUERNEAU 38 000 € 
35 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
Secteur Le Vougot. Terrain de loisir 
avec cabanon d'une superficie de 
1138m2. Réf TA 673
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

ROSNOEN 168 400 € 
160 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Local mixte (Professionnel/
Habitation). Classe énergie  :  E. 
Réf 060/1449
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

LE MOUSTOIR 32 500 € 
30 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Petite maison à rénover, au rdc: 2 
pièces et sd'eau avec wc. A l'étage: 
ch. Gd jardin, au calme, 5mn en voi-
ture de Carhaix Plouguer. Dépend 
pierre a rénover. Maison desservie 
par fibre optique, fenêtres rempla-
cées récemment. Idéal 1re acquisi-
tion ou maison vacances, poss relier 
les 2 bâts pour agrandissement 
Classe énergie : DPE vierge. Réf LM1
Me N. PERRON - 02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

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

TREGUNC 116 890 € 
111 600 € + honoraires : 5 290 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Exclusivité. Proximité mer et plages, 
terrain à bâtir de 744m2, hors 
lotissement, au calme, à viabiliser. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/TEBA/498
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

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

BREST CENTRE VILLE - 
Appartement en viager occupé sans 
bouquet, centre SIAM. T4 d'angle 
en très bon état. Beaux parquets. 
Chauffage gaz 2015, électricité ok, 
huisseries 2002 PVC DV. Copro de 3 
étages avec syndic bénévole. Porte 
sécurisée, cave, balcon. Idéal inves-
tisseur. jamault-associes.notaires.fr 
Réf 030/78
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

PLEVIN 80 560 € 
76 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, 5mn Carhaix, jolie 
maison d'hab avec dépendances et 
terrain attenant, rdc: vérandas, pièce 
à vivre avec cuis et séj, 2 ch, wc, salle 
de bains, cellier. Etage: 2 ch, wc, gre-
nier. Appentis au pignon, petit hangar, 
garage, dépend pierre. Jardin, cour 
bitumée. Réf 29066-323208
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

LARMOR PLAGE 413 500 € 
400 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Dans petite copro sans charge, magni-
fique appt lumineux, prestations haut 
de gamme, petite vue mer, rdc: entrée 
privée. Etage: cuis AE ouverte sur sal/
séj, terrasse, sd'eau avec buand, belle 
ch, cellier, wc. 2e étage: bel espace 
détente, 2 ch dont 1 avec dress, sdb. 3e 
étage: gd grenier aménageable. Poss 2 
ch suppl. Stationnement facile. Classe 
énergie : E. Réf 11352/394
Me R. BAZIN - 02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

GUISCRIFF 269 300 € 
260 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Belle rénovation pour maison en 
pierres et petite dépend à rénover, 
rdc: belle pièce de vie sur terrasse, 
cuis ouverte AE, gde ch avec dress 
sdb avec douche et baignoire, wc 
lave mains, gd cellier. Etage: mezz, 
2 ch avec rangts, wc. Vue dégagée 
sur la campagne Réf 11352/397
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr
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Laurence Paulic
06 77 30 48 73 
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