
www.immonot.com  |  www.magazine-des-notaires.com  |  www.notaire29.com  |  www.notaires.fr

 É
D

IT
IO

N
 D

U
 F

IN
IS

T
È
R

E
 

Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Juillet 2018   no 248

Retrouvez toutes 
les annonces sur

85 000 biens à vendre

SPÉCIAL JEUX

votre notaire    
Évadez-vous

avec

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES

p. 40 p. 41



http://www.leclossaintguenole.com


PAROLE DE NOTAIRE
La donation d’usufruit   P. 4

FLASH INFO P. 5

SPÉCIAL JEUX
Évadez-vous avec votre notaire !   P. 6

MON PROJET
Emprunt immobilier : un taux peut en cacher un autre !   P. 10
Finistère : du neuf dans votre patrimoine   P. 12

HABITAT 
Maison neuve : les étapes pour réaliser votre projet P. 14

Plan rénovation énergétique : 
du nouveau pour votre logement P. 16

Véranda ou pergola ? S’étendre pour mieux se détendre P. 18

TOI & MOI P. 20

Appartements P. 23

Maisons P. 26

Fonds et murs commerciaux P. 45

Terrains à bätir P. 45

Divers P. 46

   Sommaire  

   Annonces immobilières  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € Directeur de la publication François-Xavier DUNY 
Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité Laurence PAULIC 
lpaulic@immonot.com Tél. 06 77 30 48 73 Petites annonces Sandrine SAGE - ssage@immonot.com Tél. 05 55 73 80 69 - Fax 05 55 73 36 43 Diffusion M-L REY Tél. 05 55 73 80 58 Iconographie Fotolia 
Freepik (sauf mention autre) Impression IMPRIMATUR - 87220 FEYTIAT Distribution J. HUAULT - D. COLAS - DPD  Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. 
En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. 
En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Sortie du prochain numéro le 19 juillet 2018

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

   Édito    

L’immobilier

Parmi tous les contrats qui veillent sur nous au quoti-
dien, on trouve les assurances vie, habitation, emprun-
teur… Des formules diverses et variées, qui constituent 
de bonnes précautions et prévoyances.

Mais il est des situations, pour palier une baisse de 
revenus ou pourvoir à un besoin de liquidités, qui ne 
peuvent pas toujours être anticipées. Dans ce cas, l’im-
mobilier offre une couverture intéressante et génère 
des ressources toujours appréciables.

Un investissement dans la pierre permet de bénéficier 
de « garanties » que le détenteur du bien appréciera en 
cas de besoin :

- Un capital disponible : l’immobilier peut se renégo-
cier et même générer une plus-value si le bien profite 
d’une belle situation ;

- Des revenus complémentaires : un logement loué 
constitue une ressource bien appréciable le moment 
de la retraite venu, par exemple ;

- Un financement sécurisé : les acquéreurs profitent 
d’une assurance emprunteur qui prend le relais en 
cas d’incapacité à rembourser les mensualités (dé-
cès, chômage, invalidité) ;

- Un investissement intéressant : la pierre se trouve 
peu exposée comparé aux aléas qui peuvent affecter 
le cours des placements financiers notamment.

Voici quelques raisons qui conduiront à s’interroger 
sur tous les moyens d’assurer l’avenir grâce 
à l’immobilier.

  Pour plus de précisions sur votre pro-
chaine souscription dans la pierre, pen-
sez à consulter votre notaire !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une bonne  couverture !

P.6
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  Patrimoine 

Être propriétaire d’un bien 
c’est avoir le droit d’en 
disposer, c’est-à-dire de le 
vendre, de le donner, d’en 
user (en l’habitant) ou de le 
louer. Le démembrement de 
propriété consiste à diviser la 
propriété et répartir ses droits 
(usufruit et en nue-propriété) 
entre deux personnes.
Me Gaït MARTIN-VEILHAN 
nous explique l’intérêt de la 
donation d’usufruit.

La personne qui dispose de l’usufruit a 
un droit de jouissance sur le bien. Elle 
peut l’habiter ou le donner en location, 
et percevoir les loyers.
En revanche, elle ne peut ni le vendre, ni 
le donner sans l’accord du nu-proprié-
taire. Fréquemment utilisée, la donation 
avec réserve d’usufruit par le donateur 
permet de transmettre un bien immobi-
lier, tout en continuant à l’occuper ou le 
louer. À l’inverse, il est aussi possible de 

donner cet usufruit en conservant la 
nue-propriété. Le donateur va alors se 
priver de la jouissance du bien et de 
ses éventuels revenus pendant toute 
la durée de l’usufruit. Cet usufruit 
pourra s’éteindre au décès de l’usu-
fruitier, mais il sera le plus souvent 
temporaire et limité dans le temps.
Cette donation d’usufruit temporaire 
au profit d’un enfant peut présen-
ter certains avantages, notamment 
fiscaux.

La donation d’usufruit 
temporaire à un enfant
Financer les études de ses enfants 
coûte cher, et il faut parfois continuer 
à les aider au début de leur vie active 
ou quand ils doivent faire face à des 
frais d’installation. La donation d’usu-
fruit peut alors être une alternative.
En effet, un enfant étudiant permet 
à ses parents de bénéficier d’une 
demi-part ou d’une part (à partir du 
3e enfant), mais cela reste soumis au 
plafonnement du quotient familial.
De la même manière, le fait de verser 
une pension alimentaire à son enfant 
majeur, qui n’est plus rattaché fisca-
lement à ses parents, est plafonné 
quant au montant déductible pour le 
parent.
Aussi, lorsque le « financement » d’un 
enfant dépasse le plafond de déduc-
tibilité de la pension alimentaire, il y 
aura tout intérêt à se tourner vers la 
donation temporaire d’usufruit pour 
des parents disposant de biens pro-
curant des revenus (logement immo-
bilier locatif, portefeuille d’action ou 
d’obligation…).
Compte tenu de l’abattement sur les 
donations en ligne directe, celle-ci, 
dans la plupart des cas, ne génèrera 
pas de droit, la valeur de l’usufruit 
temporaire donné se calculant en 
fonction de la durée du démem-
brement. Par exemple, aujourd’hui 
l’abattement est de 100 000 euros par 
parent et par enfant. Un usufruit tem-
poraire vaut 23 % de la valeur du bien 
en pleine propriété par périodes de 10 
ans. Aussi, pour être exonéré, il faut 

La donation d’usufruit
un bien en pleine propriété ne dépas-
sant pas environ 430 000 euros.

Des avantages fiscaux
Par ailleurs, la donation d’usufruit 
peut être intéressante fiscalement.
Au regard de l’impôt sur le revenu 
tout d’abord, et en fonction du taux 
marginal d’imposition et des revenus, 
les revenus fonciers ou mobiliers du 
bien donné ne seront plus déclarés 
du chef des parents. Cette économie 
d’impôt pourra être supérieure à la 
déductibilité de la pension alimen-
taire.
Quant à l’enfant, étudiant notamment, 
s’il n’a pas d’autres ressources, il sera 
généralement non imposable.
Enfin, le bien donné va sortir tempo-
rairement du patrimoine du donateur, 
et ne sera plus soumis à l’IFI si tel 
était le cas ! Alors faites vos comptes !
Attention toutefois, car l’adminis-
tration fiscale se réserve le droit de 
caractériser cette opération d’abus 
de droit, quand elle intervient entre 
parent et enfant. Il faut donc veiller 
à ce que l’objectif ne soit pas unique-
ment fiscal, et que le bénéficiaire ait 
réellement besoin de revenus ou de la 
disposition d’un bien.

À savoir
Pendant la durée de l’usufruit, l’enfant 
ne pourra ni vendre, ni donner le bien, 
ces droits appartenant exclusivement au(x) 
parent(s) nu(s)-propriétaire(s).
À l’arrivée du terme convenu, l’usufruit 
donné s’éteint, et le donateur va pouvoir 
récupérer la pleine propriété du bien donné, 
sans formalité particulière.
Bien entendu, cette donation d’usufruit 
doit être faite devant notaire par acte 
notarié, et être effectuée pour une durée 
d’au moins trois ans.

         ME GAÏT MARTIN-VEILHAN 
MEMBRE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES 

ET NOTAIRE À ROSCOFF
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Si vous envisagez d’arrêter de fumer, l’Assurance maladie 
prend désormais en charge deux traitements de « substi-
tution nicotinique » :
- la gomme à mâcher Nicotine EG 2 mg / 4 mg ;

- le patch Nicorretteskin 10 mg/15 mg/25 mg.
Ces deux « substituts » sont remboursés à hauteur de 
65 % par la Sécurité sociale.
Arrêtés des 22 mars et 9 mai 2018

Arrêtez de fumer ! l’Assurance maladie vous aide

PROJET DE LOI DE RÉFORME DE LA JUSTICE
Des mesures concernant le divorce et la tutelle

DIVORCE : VERS LA FIN DE L’AUDIENCE
DE CONCILIATION
Dans le cadre des divorces autres que par consentement mutuel, 
la procédure actuelle prévoit systématiquement une audience 
de conciliation avant de pouvoir introduire la phase de divorce 
proprement dite. Ce qui peut engendrer des délais pouvant aller 
jusqu’à 27 mois avant le prononcé définitif du divorce.
En pratique, il s’avère que cette étape de conciliation est rarement 
suivie d’effet et donc s’avère une perte de temps et d’énergie. 
De nombreux couples, qui ne peuvent pas divorcer d’un commun 
accord, voient ainsi leur situation de conflits perdurer, ce qui risque 
même d’envenimer leur différend.
Afin d’accélérer et simplifier la procédure, le projet de loi prévoit 
de supprimer cette étape de conciliation obligatoire, sans que cela 
empêche le juge de fixer des mesures provisoires dès le début de 
la procédure si cela est nécessaire (par exemple concernant le 
domicile des enfants).
Cependant, si le juge estime qu’un accord amiable est possible 
entre les époux, il pourra continuer à les orienter vers un média-
teur familial.
En supprimant cette étape de conciliation, cela permettra aussi 
d’unifier toutes les procédures de divorce.

Pourcentage de Français qui aimeraient bien équiper leur maison d’objets connectés 
notamment pour réaliser des économies d’énergie ou se sentir plus en sécurité.52 %

SIMPLIFICATION 
DE LA PROTECTION
DES MAJEURS VULNÉRABLES 

Le nombre de personnes placées sous 
tutelle est amené à augmenter dans les 
années à venir.
Les actes effectués par le tuteur sont 
nécessairement contrôlés pour protéger 
les intérêts de la personne dépendante.
Mais cela peut s’avérer lourd et contrai-
gnant. 
Pour que la surveillance des actes de 
gestion des tuteurs par le juge soit plus 
efficace, et soit centrée sur des «points 
de vigilance essentiels », le projet de loi 
prévoit d’alléger son contrôle.
Par ailleurs, le contrôle du juge des tu-
telles sera allégé pour les actes de gestion 
qui font déjà intervenir un professionnel 
du droit ou de la finance (par exemple 
l’acceptation d’une succession…).

Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  Patrimoine 

Être propriétaire d’un bien 
c’est avoir le droit d’en 
disposer, c’est-à-dire de le 
vendre, de le donner, d’en 
user (en l’habitant) ou de le 
louer. Le démembrement de 
propriété consiste à diviser la 
propriété et répartir ses droits 
(usufruit et en nue-propriété) 
entre deux personnes.
Me Gaït MARTIN-VEILHAN 
nous explique l’intérêt de la 
donation d’usufruit.

La personne qui dispose de l’usufruit a 
un droit de jouissance sur le bien. Elle 
peut l’habiter ou le donner en location, 
et percevoir les loyers.
En revanche, elle ne peut ni le vendre, ni 
le donner sans l’accord du nu-proprié-
taire. Fréquemment utilisée, la donation 
avec réserve d’usufruit par le donateur 
permet de transmettre un bien immobi-
lier, tout en continuant à l’occuper ou le 
louer. À l’inverse, il est aussi possible de 

donner cet usufruit en conservant la 
nue-propriété. Le donateur va alors se 
priver de la jouissance du bien et de 
ses éventuels revenus pendant toute 
la durée de l’usufruit. Cet usufruit 
pourra s’éteindre au décès de l’usu-
fruitier, mais il sera le plus souvent 
temporaire et limité dans le temps.
Cette donation d’usufruit temporaire 
au profit d’un enfant peut présen-
ter certains avantages, notamment 
fiscaux.

La donation d’usufruit 
temporaire à un enfant
Financer les études de ses enfants 
coûte cher, et il faut parfois continuer 
à les aider au début de leur vie active 
ou quand ils doivent faire face à des 
frais d’installation. La donation d’usu-
fruit peut alors être une alternative.
En effet, un enfant étudiant permet 
à ses parents de bénéficier d’une 
demi-part ou d’une part (à partir du 
3e enfant), mais cela reste soumis au 
plafonnement du quotient familial.
De la même manière, le fait de verser 
une pension alimentaire à son enfant 
majeur, qui n’est plus rattaché fisca-
lement à ses parents, est plafonné 
quant au montant déductible pour le 
parent.
Aussi, lorsque le « financement » d’un 
enfant dépasse le plafond de déduc-
tibilité de la pension alimentaire, il y 
aura tout intérêt à se tourner vers la 
donation temporaire d’usufruit pour 
des parents disposant de biens pro-
curant des revenus (logement immo-
bilier locatif, portefeuille d’action ou 
d’obligation…).
Compte tenu de l’abattement sur les 
donations en ligne directe, celle-ci, 
dans la plupart des cas, ne génèrera 
pas de droit, la valeur de l’usufruit 
temporaire donné se calculant en 
fonction de la durée du démem-
brement. Par exemple, aujourd’hui 
l’abattement est de 100 000 euros par 
parent et par enfant. Un usufruit tem-
poraire vaut 23 % de la valeur du bien 
en pleine propriété par périodes de 10 
ans. Aussi, pour être exonéré, il faut 

La donation d’usufruit
un bien en pleine propriété ne dépas-
sant pas environ 430 000 euros.

Des avantages fiscaux
Par ailleurs, la donation d’usufruit 
peut être intéressante fiscalement.
Au regard de l’impôt sur le revenu 
tout d’abord, et en fonction du taux 
marginal d’imposition et des revenus, 
les revenus fonciers ou mobiliers du 
bien donné ne seront plus déclarés 
du chef des parents. Cette économie 
d’impôt pourra être supérieure à la 
déductibilité de la pension alimen-
taire.
Quant à l’enfant, étudiant notamment, 
s’il n’a pas d’autres ressources, il sera 
généralement non imposable.
Enfin, le bien donné va sortir tempo-
rairement du patrimoine du donateur, 
et ne sera plus soumis à l’IFI si tel 
était le cas ! Alors faites vos comptes !
Attention toutefois, car l’adminis-
tration fiscale se réserve le droit de 
caractériser cette opération d’abus 
de droit, quand elle intervient entre 
parent et enfant. Il faut donc veiller 
à ce que l’objectif ne soit pas unique-
ment fiscal, et que le bénéficiaire ait 
réellement besoin de revenus ou de la 
disposition d’un bien.

À savoir
Pendant la durée de l’usufruit, l’enfant 
ne pourra ni vendre, ni donner le bien, 
ces droits appartenant exclusivement au(x) 
parent(s) nu(s)-propriétaire(s).
À l’arrivée du terme convenu, l’usufruit 
donné s’éteint, et le donateur va pouvoir 
récupérer la pleine propriété du bien donné, 
sans formalité particulière.
Bien entendu, cette donation d’usufruit 
doit être faite devant notaire par acte 
notarié, et être effectuée pour une durée 
d’au moins trois ans.

         ME GAÏT MARTIN-VEILHAN 
MEMBRE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES 

ET NOTAIRE À ROSCOFF

mailto:alain.morhan@ligue-cancer.net


 SPÉCIAL JEUX  Été 2018 

Résultat du sudoku en page suivante

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %
DEVINETTE

 

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

1 2 3 4 5 6 7
a 2 3 3 3 0 3 3

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO
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MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fléchés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8

www.immonot.com

OPTIMISER
SON IMPÔT

DISCUTER
LE PRIX

REVENU
FONCIER

RÉCIPIENT

AMARRÉES
AU PORT

TAS DE
NEIGE

RICHESSE

EN MATIÈRE
DE

EMBAR-
CADÈRE

COUVRE
LE TOIT

SITUÉ, CHEZ
LE NOTAIRE

EXERCICE
SCOLAIRE

LÈCHE-
BOTTES

POUR
MAÇONNER

SOUS-
OFFICIER

BANQUE
FRANÇAISE

ÉPOQUE

ÉLÉMENT
DE LA SUITE
PARENTALE

ÉLÉMENT
DU DROIT

DE
PROPRIÉTÉ

TOUJOURS
PRÉSENTES

PRONOM
PERSONNEL

DIFFICULTÉ

MARIAGE

ELLE
DIFFUSE DES
ANNONCES

IMMO.

LOI
DUFLOT
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 RÉBUS IMMOBILER 
À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 

un petit coin de paradis pour les vacances.

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉSRÉSULTAT DU SUDOKU

Il / elle / ??
finit :

,

,
Un / ???

?????? Mère

Garçon / Fille,
“Aller”

en anglais

Un / ???
Garçon / Fille .

Réponse :  la maison rêvée : un chalet rénové, dans un décor tendance, un carport, une pergola et une piscine

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •

SUDOKU • N°512 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com
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Le mot à trouver est : PARCELLE
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Intérêts réduits 

La douceur des taux d’intérêt fait fleurir les projets immobiliers. 
Cependant, s’il faut débloquer son prêt de manière progressive, 
les intérêts intercalaires peuvent alourdir la note. Tour d’horizon 
des solutions qui s’offrent alors à l’emprunteur pour limiter 
les coûts.

Emprunt immobilier
Un taux peut en cacher un autre !

   
 La vitesse,   ça se paie ! 
Alors  que l’acquisition d’un bien ancien sera réglée en 
une seule fois à la signature de l’acte chez le notaire, un 
achat en VEFA ou une construction individuelle néces-
siteront plusieurs appels de fonds. Pour que l’acheteur 
puisse mener à bien son projet, il faut en quelque sorte 
lui avancer l’argent pour commencer à payer son bien 
alors qu’il est en cours de construction. Des règlements 
qui s’opèrent au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, ce qui conduit la banque à mettre à disposition 
par anticipation tout ou partie du ou des prêts accordés.
Résultat pour l’emprunteur : la banque lui facturera 
(outre l’assurance de prêt payable dès la signature de 
l’offre de prêt) des intérêts mensuels calculés selon les 
fonds réellement débloqués.
Exemple : un déblocage cumulé de 90 000 € (sur un 
emprunt total de 150 000 € à 1,50 %) générerait un 
montant mensuel d’intérêts intercalaires de 112,50 € 
(90 000 x1,50 %/12). Dans la pratique, ces intérêts inter-
calaires sont donc progressifs car liés aux montants 

cumulés des différents déblocages, et prennent fin une 
fois l’intégralité des fonds libérés, ce sont alors les men-
sualités pleines qui prendront le relais.
Ainsi, plus un chantier dure, plus les intérêts interca-
laires à régler seront importants, il est donc primordial 
de bien anticiper ce point avec votre banquier ou votre 
courtier, car même si les taux bas ont considérablement 
réduit la note, ces frais peuvent représenter une belle 
somme !
   

 La souplesse ,
 ça peut rapporter gros ! 
 Si les taux particulièrement attractifs ont largement 
favorisé les projets immobiliers, les emprunteurs ont 
cependant tout intérêt à mettre à profit ce gain de pou-
voir d’achat pour disposer de mètres carrés supplémen-
taires quand cela est possible. Ils ont par conséquent 
tout à gagner à limiter leur coût de crédit.
Si, pour une partie des emprunteurs, le système des 
intérêts intercalaires reste malgré tout un confort (ils 
continuent en effet à régler leur loyer durant le chantier 
de leur futur logement), pour beaucoup d’autres des 
astuces existent pour limiter les frais. Ainsi, de plus 
en plus de banques proposent des alternatives permet-
tant de limiter voire d’éviter purement et simplement 
les intérêts intercalaires. Les 2 principales étant les 
suivantes : 
- L’amortissement immédiat. Ce système permet de 

démarrer le paiement du capital dès le 1er déblocage 
de fonds. La durée du chantier sera donc incluse dans 
la durée globale de l’emprunt au lieu d’y être ajoutée, 
comme cela est le cas avec les intérêts intercalaires. 

L e temps, c’est de l’argent , un adage qui se 
vérifie avec le crédit immobilier. Ainsi, si 
le remboursement d’un emprunt démarre 
dès le déblocage des fonds, aucune raison 
de payer des intérêts supplémentaires. 

Mais si l’argent est mis à disposition de manière frac-
tionnée pour payer des tranches de travaux, alors la 
banque facturera des frais mensuels jusqu’au déblo-
cage total des fonds et le démarrage des mensualités. 
Il s’agit des fameux intérêts intercalaires. Peut-on les 
éviter ?
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Intérêts réduits 

La douceur des taux d’intérêt fait fleurir les projets immobiliers. 
Cependant, s’il faut débloquer son prêt de manière progressive, 
les intérêts intercalaires peuvent alourdir la note. Tour d’horizon 
des solutions qui s’offrent alors à l’emprunteur pour limiter 
les coûts.

Emprunt immobilier
Un taux peut en cacher un autre !

   
 La vitesse,   ça se paie ! 
Alors  que l’acquisition d’un bien ancien sera réglée en 
une seule fois à la signature de l’acte chez le notaire, un 
achat en VEFA ou une construction individuelle néces-
siteront plusieurs appels de fonds. Pour que l’acheteur 
puisse mener à bien son projet, il faut en quelque sorte 
lui avancer l’argent pour commencer à payer son bien 
alors qu’il est en cours de construction. Des règlements 
qui s’opèrent au fur et à mesure de l’avancement des 
travaux, ce qui conduit la banque à mettre à disposition 
par anticipation tout ou partie du ou des prêts accordés.
Résultat pour l’emprunteur : la banque lui facturera 
(outre l’assurance de prêt payable dès la signature de 
l’offre de prêt) des intérêts mensuels calculés selon les 
fonds réellement débloqués.
Exemple : un déblocage cumulé de 90 000 € (sur un 
emprunt total de 150 000 € à 1,50 %) générerait un 
montant mensuel d’intérêts intercalaires de 112,50 € 
(90 000 x1,50 %/12). Dans la pratique, ces intérêts inter-
calaires sont donc progressifs car liés aux montants 

cumulés des différents déblocages, et prennent fin une 
fois l’intégralité des fonds libérés, ce sont alors les men-
sualités pleines qui prendront le relais.
Ainsi, plus un chantier dure, plus les intérêts interca-
laires à régler seront importants, il est donc primordial 
de bien anticiper ce point avec votre banquier ou votre 
courtier, car même si les taux bas ont considérablement 
réduit la note, ces frais peuvent représenter une belle 
somme !
   

 La souplesse ,
 ça peut rapporter gros ! 
 Si les taux particulièrement attractifs ont largement 
favorisé les projets immobiliers, les emprunteurs ont 
cependant tout intérêt à mettre à profit ce gain de pou-
voir d’achat pour disposer de mètres carrés supplémen-
taires quand cela est possible. Ils ont par conséquent 
tout à gagner à limiter leur coût de crédit.
Si, pour une partie des emprunteurs, le système des 
intérêts intercalaires reste malgré tout un confort (ils 
continuent en effet à régler leur loyer durant le chantier 
de leur futur logement), pour beaucoup d’autres des 
astuces existent pour limiter les frais. Ainsi, de plus 
en plus de banques proposent des alternatives permet-
tant de limiter voire d’éviter purement et simplement 
les intérêts intercalaires. Les 2 principales étant les 
suivantes : 
- L’amortissement immédiat. Ce système permet de 

démarrer le paiement du capital dès le 1er déblocage 
de fonds. La durée du chantier sera donc incluse dans 
la durée globale de l’emprunt au lieu d’y être ajoutée, 
comme cela est le cas avec les intérêts intercalaires. 

L e temps, c’est de l’argent , un adage qui se 
vérifie avec le crédit immobilier. Ainsi, si 
le remboursement d’un emprunt démarre 
dès le déblocage des fonds, aucune raison 
de payer des intérêts supplémentaires. 

Mais si l’argent est mis à disposition de manière frac-
tionnée pour payer des tranches de travaux, alors la 
banque facturera des frais mensuels jusqu’au déblo-
cage total des fonds et le démarrage des mensualités. 
Il s’agit des fameux intérêts intercalaires. Peut-on les 
éviter ?

Retrouvez plus d’infos sur 

Le coût de crédit sera équivalent à celui d’un finance-
ment de bien ancien ;

- Les emprunts par « tranches ». Lorsque le montage 
financier le permet, certaines banques (ne proposant 
pas l’amortissement immédiat par ailleurs) peuvent 
prévoir différentes tranches de prêt (généralement 
définies en fonction des appels de fonds prévus dans 
le contrat de VEFA ou de construction) à débloquer 
les unes après les autres et permettant de démarrer 
le paiement du capital au fur et à mesure.

Ces solutions sont généralement adaptées pour les 
emprunteurs disposant soit d’un loyer faible par rap-
port à leurs revenus, soit d’un apport conséquent dont 
une partie pour régler les cumuls « loyer + mensualité » 
durant le chantier, ou alors disposant d’un logement à 
titre gratuit pendant leur construction.
Quoi qu’il en soit, et quelle que soit votre situation, 
lorsque vous empruntez pour financer un bien dans 

 Mon projet  Intérêts réduits 

le neuf, pensez toujours à comparer les différentes pos-
sibilités afin de payer le moins cher possible !
    
 La négociation, 
 ça paye ! 
Il importe de rencontrer son banquier ou courtier qui 
va rechercher la solution la mieux appropriée pour le 
montage du plan de financement. En fonction du taux 
d’endettement de l’emprunteur, de ses ressources et de 
son « reste à vivre », il va préconiser la solution la plus 
pertinente. En effet, si les intérêts intercalaires viennent 
augmenter le coût total du crédit, ils permettent aussi 
de répartir les charges dans le temps. Ce qui donne 
plus de latitude à l’emprunteur, qui préserve ainsi son 
pouvoir d’achat mensuel.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

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 

 Mon projet  Immobilier 

La conjoncture est idéale si vous 
souhaitez acheter dans le neuf. Taux 
d’intérêt, incitations financières et 
fiscales… tous les ingrédients sont 
réunis pour vous aider à constituer 
un patrimoine solide et rentable.

Finistère
Du neuf 
dans votre patrimoine

6 bonnes raisons de choisir le neuf
1- Les « frais de notaire » sont réduits. Un achat  immo-

bilier comprend le prix du bien auquel s’ajoutent 
ce que l’on appelle en langage courant (et à tort) 
les frais de notaire. Dans le neuf, ces frais sont de 
l’ordre de 2  à 3 % du prix du bien (contre 7 % dans 
l’ancien en moyenne).

2- Pas de travaux avant au moins 10 ans et des frais 
d’entretien limités. Un logement ancien réserve par-
fois de mauvaises surprises et nécessite des tra-
vaux imprévus… et donc des frais supplémentaires. 
Avec le neuf, vous n’aurez pas ce genre de soucis. 
Vous prenez possession d’un espace fonctionnel et 
optimisé, équipé à neuf et doté de prestations que 
vous aurez choisies. Vous n’aurez plus qu’à poser 
vos meubles.

3- Le logement est construit dans le respect des 
dernières normes et économe en énergie. Les 
programmes immobiliers neufs sont soumis aux 
règlementations en vigueur. Votre acquisition res-
pectera donc les normes techniques et environ-
nementales les plus récentes avec une isolation 
phonique et thermique optimale.… et donc des 
économies à la clé et un confort assuré à 100 %.

4- Des garanties qui lui sont propres. En achetant 
votre bien immobilier neuf, vous bénéficiez d’une 
protection juridique solide, qui vous couvrira pen-

dant plusieurs années : la garantie de parfait achè-
vement, la garantie biennale de bon fonctionnement 
et la garantie décennale.

5- L’exonération de la taxe foncière. Dans de nom-
breuses communes, vous pouvez bénéficier de l’exo-
nération de la taxe foncière pendant les 2 années 
suivant l’achèvement de la construction.

6- L’assurance d’une revente sans souci. Une maison 
récente se négocie, en général, facilement. Elle satis-
fait aux diagnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes chances de réali-
ser une plus-value.

Le marché immobilier neuf 
dans le Finistère
En 2017, le marché du neuf a connu une année excep-
tionnelle dans le Finistère. À tel point que les stocks 
sont à leur plus bas niveau depuis 5 ans dans certaines 
grandes agglomérations. Depuis le début de l’année, 
le nombre des réservations demeure soutenu avec de 
nombreuses demandes de la part de primo-accédants, 
souhaitant profiter de l’aubaine PTZ mais aussi des in-
vestisseurs souhaitant profiter des avantages du Pinel.
Le marché des terrains à bâtir est lui aussi bien placé 
surtout auprès des jeunes actifs qui ont un projet de 
construction. Côté prix, il faut compter en moyenne 
2 950 €/m2  pour un appartement neuf (soit une aug-
mentation de + 3,2 % par rapport à l’année dernière). 
Bien évidemment, ce budget median varie selon la loca-
lisation du bien. Par exemple, il faut compter 3 190 €/
m2  à Brest contre 2 650  €/m2  à Quimper.  
Pour les terrains, si la moyenne se situe à 80 €/m2,  là 
encore des disparités existent au sein du département. 
S’il faut compter 130 €/m2  à Brest, vous pouvez trou-
ver un terrain à 50 €/m2  dans le Bassin de Quimperlé, 
80 €/m2  dans le bassin de Landerneau ou encore 
30 €/m2  dans le Bassin centre Finistère.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

La conjoncture est idéale si vous 
souhaitez acheter dans le neuf. Taux 
d’intérêt, incitations financières et 
fiscales… tous les ingrédients sont 
réunis pour vous aider à constituer 
un patrimoine solide et rentable.

Finistère
Du neuf 
dans votre patrimoine

6 bonnes raisons de choisir le neuf
1- Les « frais de notaire » sont réduits. Un achat  immo-

bilier comprend le prix du bien auquel s’ajoutent 
ce que l’on appelle en langage courant (et à tort) 
les frais de notaire. Dans le neuf, ces frais sont de 
l’ordre de 2  à 3 % du prix du bien (contre 7 % dans 
l’ancien en moyenne).

2- Pas de travaux avant au moins 10 ans et des frais 
d’entretien limités. Un logement ancien réserve par-
fois de mauvaises surprises et nécessite des tra-
vaux imprévus… et donc des frais supplémentaires. 
Avec le neuf, vous n’aurez pas ce genre de soucis. 
Vous prenez possession d’un espace fonctionnel et 
optimisé, équipé à neuf et doté de prestations que 
vous aurez choisies. Vous n’aurez plus qu’à poser 
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dernières normes et économe en énergie. Les 
programmes immobiliers neufs sont soumis aux 
règlementations en vigueur. Votre acquisition res-
pectera donc les normes techniques et environ-
nementales les plus récentes avec une isolation 
phonique et thermique optimale.… et donc des 
économies à la clé et un confort assuré à 100 %.

4- Des garanties qui lui sont propres. En achetant 
votre bien immobilier neuf, vous bénéficiez d’une 
protection juridique solide, qui vous couvrira pen-

dant plusieurs années : la garantie de parfait achè-
vement, la garantie biennale de bon fonctionnement 
et la garantie décennale.

5- L’exonération de la taxe foncière. Dans de nom-
breuses communes, vous pouvez bénéficier de l’exo-
nération de la taxe foncière pendant les 2 années 
suivant l’achèvement de la construction.

6- L’assurance d’une revente sans souci. Une maison 
récente se négocie, en général, facilement. Elle satis-
fait aux diagnostics obligatoires, et sa qualité ainsi 
que son confort apportent une réelle valeur ajoutée. 
À long terme, vous avez de bonnes chances de réali-
ser une plus-value.

Le marché immobilier neuf 
dans le Finistère
En 2017, le marché du neuf a connu une année excep-
tionnelle dans le Finistère. À tel point que les stocks 
sont à leur plus bas niveau depuis 5 ans dans certaines 
grandes agglomérations. Depuis le début de l’année, 
le nombre des réservations demeure soutenu avec de 
nombreuses demandes de la part de primo-accédants, 
souhaitant profiter de l’aubaine PTZ mais aussi des in-
vestisseurs souhaitant profiter des avantages du Pinel.
Le marché des terrains à bâtir est lui aussi bien placé 
surtout auprès des jeunes actifs qui ont un projet de 
construction. Côté prix, il faut compter en moyenne 
2 950 €/m2  pour un appartement neuf (soit une aug-
mentation de + 3,2 % par rapport à l’année dernière). 
Bien évidemment, ce budget median varie selon la loca-
lisation du bien. Par exemple, il faut compter 3 190 €/
m2  à Brest contre 2 650  €/m2  à Quimper.  
Pour les terrains, si la moyenne se situe à 80 €/m2,  là 
encore des disparités existent au sein du département. 
S’il faut compter 130 €/m2  à Brest, vous pouvez trou-
ver un terrain à 50 €/m2  dans le Bassin de Quimperlé, 
80 €/m2  dans le bassin de Landerneau ou encore 
30 €/m2  dans le Bassin centre Finistère.

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Immobilier 

Des taux toujours aussi attractifs
Pour le plus grand bonheur des candidats à l’accession 
à la propriété ou des investisseurs, les taux sont tou-
jours au plus près de leur niveau plancher. C’est donc 
le moment ou jamais pour décrocher un prêt à un taux 
défiant toute concurrence.

Taux moyens des prêts immobiliers
région Ouest au 28 mai 2018

Taux fixes Taux variables

15 ans 1,33 % 1,79 %

20 ans 1,55 % 2,01 %

25 ans 1,75 % 2,01 %

L’État soutient le neuf
Cet engouement pour le neuf s’explique essentiellement 
par les atouts du neuf mais aussi les deux grands dis-
positifs déployés par les pouvoirs publics pour soutenir 
ce secteur :

- pour les primo-accédants, le Prêt à taux zéro (PTZ) 
viendra compléter le financement du prêt principal. 
Accordé sous condition de ressources, il peut être 
demandé lors de la construction ou de l’acquisition 
d’un logement neuf, l’achat d’un logement ancien avec 
des travaux représentant au moins 25 % du coût total 
de l’opération ou la transformation d’un local en habi-
tation. Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut 
financer jusqu’à 40 % de coût maximal de l’acquisition 
dans les zones A et B1, mais seulement 20 % dans les 
communes dites moyennes ou rurales ;

- si vous possédez un terrain à bâtir, les pouvoirs publics 
ont mis en place un abattement exceptionnel sur les 
ventes de terrains à bâtir situés dans les zones tendues 
et très tendues. Pour bénéficier de cet abattement de 
70 % de la plus-value imposable, plusieurs conditions 
doivent être réunies, en plus de la situation géogra-
phique. Notamment : une promesse de vente signée 
d’ici au 31 décembre 2020,  l’acheteur doit s’engager 
à y construire des logements et ce, dans les quatre 
ans qui suivent l’acquisition. L’abattement est porté 
à 85 % si le bien est vendu à un organisme en charge 
du logement social ou à un promoteur HLM.

MARIE-CHRSITINE MÉNOIRE

http://www.credit-agricole-finistere.com
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Construction 

Comment vivre en toute sérénité votre projet de construction ? Il faut être métho-
dique pour que votre vie ne se transforme pas aussi en véritable chantier. Voici de 
quoi baliser votre parcours.

Maison neuve
Les étapes pour réaliser votre projet

  Rechercher un terrain et définir
son projet 
 Trouver le terrain de ses rêves n'est pas si facile. Il faut 
déjà se poser la question : lotissement ou terrain isolé ?
Un lotissement est une valeur sûre si vous ne voulez 
pas vous "encombrer" et perdre du temps en formali-
tés et démarches diverses. À la base, il s'agit d'un ter-
rain divisé en plusieurs parcelles (lots) destinées à la 
construction. Pour choisir votre terrain en lotissement, 
vous devrez vous rapprocher d'un aménageur-lotis-
seur qui vous livrera un terrain inclus dans un projet 
architectural et paysager, mais aussi prêt à bâtir. Il sera 
viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, raccordements 
aux différents réseaux (gaz, électricité...), assainisse-
ment... vous n'aurez à vous occuper de rien ! Le coût 
de ces différents branchements et raccordements est 
compris dans le prix d'achat du terrain et borné. Autre 
avantage, la superficie de votre terrain est garantie. Elle 
aura été préalablement déterminée par un géomètre-
expert qui aura posé des bornes. Personne ne pourra 
venir contester les limites de votre terrain !
Choisir un terrain en isolé (on dit aussi en secteur dif-
fus) vous laisse, certes, plus de "liberté" qu'en lotisse-
ment, mais vous devrez vous montrer plus méthodique. 
Certains documents techniques vous aideront dans 
votre choix. Le premier d'entre eux est le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Il permet de vérifier si le terrain 
est constructible. Consultable à la mairie, il précise les 
règles de construction propres à la commune et tient 
compte de la prévention des risques naturels. Second 
document à consulter impérativement, le certificat 
d'urbanisme, délivré par la commune ou la direction 
de l'Équipement. 
  
 Monter son dossier de financement 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidemment calcu-
ler votre budget : achat du terrain + construction. La 
solution la plus classique pour financer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos besoins et vos 
capacités financières. Il s'agit donc de définir la somme 
que vous pouvez consacrer au remboursement de votre 
prêt immobilier. L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. Dans vos calculs prévisionnels, 
n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires liés à votre 
future acquisition : les frais d'acte notarié, les frais de 
garantie de prêt, les frais de déménagement, les frais 

d'assurance et la fameuse taxe d'aménagement. En 
comparant, de façon objective, la colonne "recettes" 
et la colonne "dépenses", vous établirez ainsi le budget 
que vous pouvez consacrer à votre projet immobilier.
Les prêts immobiliers sont contractés pour un maxi-
mum de 30 ans (souvent sur 25 ans). Renseignez-vous 
car vous avez peut-être droit à des aides à la construc-
tion neuve (prêt à taux 0 % ...) 
 
 Taxe d'aménagement 
 La taxe d'aménagement est due par toute personne qui en-
treprend une construction, un aménagement, une recons-
truction ou un agrandissement, dès lors que cette opéra-
tion est soumise à autorisation. En pratique, au moment de 
la demande de permis de construire ou d'aménager, ou de 
la déclaration préalable de travaux, vous devez remplir une 
«déclaration des éléments nécessaires au calcul des imposi-
tions». La mairie la transmettra aux services de l'État chargés 
de l'urbanisme dans les départements (directions départe-
mentales des territoires, DDT) pour qu'ils puissent établir la 
taxe et vous la réclamer. 
   
 Le CCMI plus sécurisant 
 Le contrat de construction de maison individuelle est 
dédié aux réalisations pour lesquelles vous détenez 
déjà le terrain ou l'avez acheté directement.
Sa signature engage, en plus du constructeur et de 
vous-même (désigné en tant que maître d'ouvrage), 
l'assureur du professionnel et l'établissement bancaire 
auprès duquel vous souscrivez un crédit ou confiez la 
libération des fonds.
Se voulant sécurisé, il prévoit notamment le rembour-
sement du montant versé à la signature et équivalant 
à 5 % des travaux si le chantier ne démarre pas.
En parallèle, la garantie de livraison assure l'achève-
ment de l'habitat et la reprise d'éventuelles malfaçons, 
sans surcoût. Le constructeur est contraint, pour sa 
part, au respect de l'enveloppe budgétaire validée lors 
de la signature du contrat. Ainsi, vous connaissez le 
montant exact de votre construction sans dépassement 
possible, sauf modifications ultérieures des prestations 
définies par avenant et à votre demande.
Le professionnel est également tenu de respecter les 
délais précisés dans le CCMI, sous peine de devoir vous 
régler des pénalités de retard.
Le contrat de construction de maison individuelle a 
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Comment vivre en toute sérénité votre projet de construction ? Il faut être métho-
dique pour que votre vie ne se transforme pas aussi en véritable chantier. Voici de 
quoi baliser votre parcours.

Maison neuve
Les étapes pour réaliser votre projet

  Rechercher un terrain et définir
son projet 
 Trouver le terrain de ses rêves n'est pas si facile. Il faut 
déjà se poser la question : lotissement ou terrain isolé ?
Un lotissement est une valeur sûre si vous ne voulez 
pas vous "encombrer" et perdre du temps en formali-
tés et démarches diverses. À la base, il s'agit d'un ter-
rain divisé en plusieurs parcelles (lots) destinées à la 
construction. Pour choisir votre terrain en lotissement, 
vous devrez vous rapprocher d'un aménageur-lotis-
seur qui vous livrera un terrain inclus dans un projet 
architectural et paysager, mais aussi prêt à bâtir. Il sera 
viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, raccordements 
aux différents réseaux (gaz, électricité...), assainisse-
ment... vous n'aurez à vous occuper de rien ! Le coût 
de ces différents branchements et raccordements est 
compris dans le prix d'achat du terrain et borné. Autre 
avantage, la superficie de votre terrain est garantie. Elle 
aura été préalablement déterminée par un géomètre-
expert qui aura posé des bornes. Personne ne pourra 
venir contester les limites de votre terrain !
Choisir un terrain en isolé (on dit aussi en secteur dif-
fus) vous laisse, certes, plus de "liberté" qu'en lotisse-
ment, mais vous devrez vous montrer plus méthodique. 
Certains documents techniques vous aideront dans 
votre choix. Le premier d'entre eux est le Plan Local 
d'Urbanisme (PLU). Il permet de vérifier si le terrain 
est constructible. Consultable à la mairie, il précise les 
règles de construction propres à la commune et tient 
compte de la prévention des risques naturels. Second 
document à consulter impérativement, le certificat 
d'urbanisme, délivré par la commune ou la direction 
de l'Équipement. 
  
 Monter son dossier de financement 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidemment calcu-
ler votre budget : achat du terrain + construction. La 
solution la plus classique pour financer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos besoins et vos 
capacités financières. Il s'agit donc de définir la somme 
que vous pouvez consacrer au remboursement de votre 
prêt immobilier. L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. Dans vos calculs prévisionnels, 
n'oubliez pas d'intégrer les frais accessoires liés à votre 
future acquisition : les frais d'acte notarié, les frais de 
garantie de prêt, les frais de déménagement, les frais 

d'assurance et la fameuse taxe d'aménagement. En 
comparant, de façon objective, la colonne "recettes" 
et la colonne "dépenses", vous établirez ainsi le budget 
que vous pouvez consacrer à votre projet immobilier.
Les prêts immobiliers sont contractés pour un maxi-
mum de 30 ans (souvent sur 25 ans). Renseignez-vous 
car vous avez peut-être droit à des aides à la construc-
tion neuve (prêt à taux 0 % ...) 
 
 Taxe d'aménagement 
 La taxe d'aménagement est due par toute personne qui en-
treprend une construction, un aménagement, une recons-
truction ou un agrandissement, dès lors que cette opéra-
tion est soumise à autorisation. En pratique, au moment de 
la demande de permis de construire ou d'aménager, ou de 
la déclaration préalable de travaux, vous devez remplir une 
«déclaration des éléments nécessaires au calcul des imposi-
tions». La mairie la transmettra aux services de l'État chargés 
de l'urbanisme dans les départements (directions départe-
mentales des territoires, DDT) pour qu'ils puissent établir la 
taxe et vous la réclamer. 
   
 Le CCMI plus sécurisant 
 Le contrat de construction de maison individuelle est 
dédié aux réalisations pour lesquelles vous détenez 
déjà le terrain ou l'avez acheté directement.
Sa signature engage, en plus du constructeur et de 
vous-même (désigné en tant que maître d'ouvrage), 
l'assureur du professionnel et l'établissement bancaire 
auprès duquel vous souscrivez un crédit ou confiez la 
libération des fonds.
Se voulant sécurisé, il prévoit notamment le rembour-
sement du montant versé à la signature et équivalant 
à 5 % des travaux si le chantier ne démarre pas.
En parallèle, la garantie de livraison assure l'achève-
ment de l'habitat et la reprise d'éventuelles malfaçons, 
sans surcoût. Le constructeur est contraint, pour sa 
part, au respect de l'enveloppe budgétaire validée lors 
de la signature du contrat. Ainsi, vous connaissez le 
montant exact de votre construction sans dépassement 
possible, sauf modifications ultérieures des prestations 
définies par avenant et à votre demande.
Le professionnel est également tenu de respecter les 
délais précisés dans le CCMI, sous peine de devoir vous 
régler des pénalités de retard.
Le contrat de construction de maison individuelle a 
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Construire une maison ne s’improvise pas. 
Voici les étapes «clés» pour que votre projet devienne réalité. 

 LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION 

donc pour atout de vous libérer des démarches admi-
nistratives (dépôt du permis de construire et demandes 
de raccordement) et du suivi de chantier.
Sur ce point, le constructeur prend en charge la coor-
dination de l'ensemble des travaux, depuis la signature 
des marchés avec les entreprises et jusqu'à la réception 
du chantier.
Il est aussi garant de la conformité de la construction 
par rapport aux plans validés.
Cette mission globale a toutefois deux conséquences. 
La première est que vous ne pouvez pas intervenir dans 

le choix des entreprises. D'autre part, l'accès au chan-
tier ne vous est pas autorisé, sauf à y être invité par le 
professionnel. Les maisons proposées sont également 
souvent issues d'un catalogue, même si des aménage-
ments sont envisageables.
Reste que cette solution se révèle particulièrement éco-
nomique comparée à la prise en charge par vos soins de 
l'ensemble des opérations de maîtrise d'œuvre, notam-
ment du fait d'une négociation en amont des prestations 
des artisans et des matériaux.    

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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En avril dernier, Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, et Jacques Mézard, ministre 
de la Cohésion des territoires, ont présenté le plan de rénovation 
énergétique des bâtiments. Ce texte a pour principal objectif de 
proposer des outils adaptés à tous et à toutes les situations pour 
favoriser la rénovation énergétique des bâtiments. Rapide tour 
d'horizon des principales mesures.

Plan rénovation énergétique
Du nouveau pour votre logement

  Un constat 
 Le secteur du bâtiment est un gouffre financier pour 
beaucoup car encore trop de logements sont de vraies 
"passoires" énergétiques. 7 millions de logements sont 
mal isolés et 3,8 millions de ménages ont des difficultés 
à payer leurs factures ou sont obligés de se priver de 
chauffage. À lui seul, le secteur du bâtiment représente 

45 % de la consommation énergétique finale et 25 % des 
émissions de gaz à effet de serre.
Face à ce constat, les pouvoirs publics ambitionnent de :
 • faire baisser la facture d'énergie des Français d'au 

moins 15 % d'ici 5 ans ;
 • améliorer le confort. En 2050, tout le parc immobilier 

devra être rénové et répondre aux exigences de la 
norme BBC (Bâtiment basse consommation). 100 000 
logements qualifiés de "passoires thermiques" seront 
rénovés par an dans le parc social et disparaîtront 
d'ici la fin du quinquennat ;

 • lutter contre le changement climatique. 
 
 LES OBJECTIFS 
 Le plan de rénovation énergétique des bâtiments 
vise 4 objectifs principaux :
- faire de la rénovation énergétique une priorité 

nationale ;
- lutter contre la précarité énergétique ;
- accélérer la rénovation et les économies d'éner-

gie des bâtiments tertiaires ;
- renforcer les compétences et les innovations 
- accompagner tous les ménages dans la rénova-
tion de leur logement.

   
 Des moyens adaptés 
 Pour permettre la réalisation de ce programme ambi-
tieux, plusieurs mesures seront déployées. Par exemple :
• en 2019, le Crédit d'impôt pour la transition énergé-

tique (CITE) sera remplacé par une prime forfaitaire 
versée dès les travaux terminés. Elle pourra tenir 
compte de l'efficacité énergétique de l'action consi-
dérée ;

 • l'Éco-PTZ, jugé trop complexe, sera simplifié afin de 
faciliter sa distribution et le rendre plus accessible 
surtout aux plus modestes ;

 • un fonds de garantie pour la rénovation énergétique 
(FGRE) permettra aux banques partenaires de béné-
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En avril dernier, Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, et Jacques Mézard, ministre 
de la Cohésion des territoires, ont présenté le plan de rénovation 
énergétique des bâtiments. Ce texte a pour principal objectif de 
proposer des outils adaptés à tous et à toutes les situations pour 
favoriser la rénovation énergétique des bâtiments. Rapide tour 
d'horizon des principales mesures.

Plan rénovation énergétique
Du nouveau pour votre logement

  Un constat 
 Le secteur du bâtiment est un gouffre financier pour 
beaucoup car encore trop de logements sont de vraies 
"passoires" énergétiques. 7 millions de logements sont 
mal isolés et 3,8 millions de ménages ont des difficultés 
à payer leurs factures ou sont obligés de se priver de 
chauffage. À lui seul, le secteur du bâtiment représente 

45 % de la consommation énergétique finale et 25 % des 
émissions de gaz à effet de serre.
Face à ce constat, les pouvoirs publics ambitionnent de :
 • faire baisser la facture d'énergie des Français d'au 

moins 15 % d'ici 5 ans ;
 • améliorer le confort. En 2050, tout le parc immobilier 

devra être rénové et répondre aux exigences de la 
norme BBC (Bâtiment basse consommation). 100 000 
logements qualifiés de "passoires thermiques" seront 
rénovés par an dans le parc social et disparaîtront 
d'ici la fin du quinquennat ;

 • lutter contre le changement climatique. 
 
 LES OBJECTIFS 
 Le plan de rénovation énergétique des bâtiments 
vise 4 objectifs principaux :
- faire de la rénovation énergétique une priorité 

nationale ;
- lutter contre la précarité énergétique ;
- accélérer la rénovation et les économies d'éner-

gie des bâtiments tertiaires ;
- renforcer les compétences et les innovations 
- accompagner tous les ménages dans la rénova-
tion de leur logement.

   
 Des moyens adaptés 
 Pour permettre la réalisation de ce programme ambi-
tieux, plusieurs mesures seront déployées. Par exemple :
• en 2019, le Crédit d'impôt pour la transition énergé-

tique (CITE) sera remplacé par une prime forfaitaire 
versée dès les travaux terminés. Elle pourra tenir 
compte de l'efficacité énergétique de l'action consi-
dérée ;

 • l'Éco-PTZ, jugé trop complexe, sera simplifié afin de 
faciliter sa distribution et le rendre plus accessible 
surtout aux plus modestes ;

 • un fonds de garantie pour la rénovation énergétique 
(FGRE) permettra aux banques partenaires de béné-
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Du nouveau pour votre logement
ficier d'une garantie lors de l'octroi des prêts "Habiter 
mieux" distribués par l'Anah. Ainsi, les personnes aux 
revenus modestes pourront accéder plus facilement 
à la rénovation énergétique et financer les travaux 
nécessaires. D’un montant de plus de 50 millions 
d’euros, durant 3 ans, il permettrait, tous les ans, à 
35  000 ménages de bénéficier de prêts garantis ;

 • l'étiquette énergie, déterminée à la suite de la réalisa-
tion du diagnostic de performance énergétique (DPE), 
sera rendue plus fiable, notamment par l'unification 
des méthodes de calcul et davantage de contrôles des 
professionnels ;

 • le label RGE (Reconnu garant de l'environnement), 
permettant d'identifier les professionnels compétents 
pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, 
sera amélioré. Leur formation sera accrue et des 
contrôles renforcés seront mis en place pour lutter 
contre les fraudes et assurer une meilleure qualité 
des travaux. Les prix seront plus transparents grâce 
à la création d'un observatoire de la rénovation éner-
gétique.

• l’Anah devrait se voir attribuer 1,2 milliard d’euros sur 
5 ans pour atteindre ses objectifs et  rénover 375  000 
logements de ménages aux revenus modestes.

 • des outils juridiques et financiers mieux adaptés et inno-
vants seront déployés pour encourager la rénovation 
massive des bâtiments publics (écoles, mairies, salles de 
spectacle…). Cela passera notamment par la création des 
contrats de performance énergétique (CPE). Ils permet-
tront de confier des travaux de rénovation à des entre-
prises qui s’engagent sur un niveau d’économie d’énergie 
sur lequel elles se rémunèrent.

2050
 Année à laquelle tout le parc immobilier devra être rénové 
et être en conformité avec la norme BBC (Bâtiment basse 
consommation). 

     MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.cmb.fr
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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

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 décla-
ration 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’éner-

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-
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gie naturelle ainsi produite. En revanche, avec la cha-
leur estivale, stores et rideaux seront les bienvenus 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 
construction que vous devrez prévoir le système d’éclai-
rage principal. 
L’idéal étant de l’intégrer dans la toiture ou le faux pla-
fond (s’il y en a un). Ensuite, à vous de jouer avec lampes 
et appliques pour créer des ambiances différentes 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’iso-
lation de la véranda la préoccupation n°1. La véranda 
devient même « bioclimatique »! Vous pouvez ainsi cap-
ter 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 
supérieure 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 agréa-
blement couvrir une terrasse, servir d’avancée vers le 
jardin comme une sorte de préau ou servir de véranda 
ouverte. La pergola se décline selon vos goûts : biocli-
matique, 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
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À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?
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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

PLONEVEZ PORZAY (29550)

Me Alexandra DANAIS
18 rue de la Presqu'île

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

sandrine.julien@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 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 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 69 960 € 
66 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 6 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Appartement T4 
au rdc d'un immeuble de 1956. 
Séjour, 3 chambres. A rafrai-
chir. jamault-associes.notaires.fr 
Réf 030/88
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 77 380 € 
73 000 € + honoraires : 4 380 € 
soit 6 % charge acquéreur
DOURJACQ - Appartement au 1er 
surélevé d'une petite copropriété. 
Large vue sur BREST. Actuellement 
3 chambres et séjour de 15,21m2. 
Travaux à prévoir. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/83
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Appt T3 au rdc d'un 
immeuble de 1974 de 3 étages. 
Il comprend hall, cuisine, séjour, 
balcon de 4m2 bien exposé, salle de 
bains, wc, 2 ch, placards, cave. Une 
place de parking. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/36
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 99 230 € 
95 000 € + honoraires : 4 230 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
KERICHEN - Appt 87, 93m2 avec 
balcon fermé 6e étage avec asc, vue 
dégagée: entrée placard, salon séj 
dble, cuis indép AE, balcon fermé, 
sd'eau, wc, 2 ch. Chaudière indiv 
gaz de 2016. Cave. Parking libre 
attenant à la copropriété. Réf 5542
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Prox immédiate tramway, 
écoles et commerces. Appt T3 au 4e 
et dernier étage d'une petite copro-
priété en dalle béton: séj, cuis, 2 ch 
et sd'eau, nombreux rangements. 
Cave et garage. Copropriété de 20 
lots, 800 € de charges annuelles.  
Réf 29041-AP00700
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

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

BREST 109 900 € 
105 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
KERICHEN - Appt type 5 avec ascen-
seur compr entrée, cuisine, salon-
séjour avec balcon, exposé Sud 
Ouest, trois chambres, salle d'eau, 
wc. Une cave. Charges copropriété 
100 €/mois. Taxe foncière 1000 €. 
Chaudière gaz individuel. Réf 5878
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 83 740 € 
79 000 € + honoraires : 4 740 € 
soit 6 % charge acquéreur
KÉRIGONAN - Au 2ème sur 3. 
Appartement T3 rénové de 63m2 
comprenant une pièce de vie avec 
cuisine ouverte de 30m2 exposée 
sud ouest, 2 chambres, salle de 
bains wc. jamault-associes.notaires.
fr Réf 030/89
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 85 936 € 
82 000 € + honoraires : 3 936 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement T4 avec vue dégagée 
offrant séjour avec balcon, cuisine, 
3 chambres, salle d'eau et debar-
ras. edelmayer-bourbigot-brest.
notaires.fr/ Réf 29033-1456
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 86 644 € 
82 000 € + honoraires : 4 644 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
TOUR TANGUY - Belle vue dégagée, 
quartier calme. Appt type F4 de 
65m2 bon état, 2e étage/4, bonne 
orientation. Séjour salon 28m2, cuis 
aménagée, 2 ch, sdd, wc. Grande 
cave. Place park. 28 E. charges/mois. 
Impôts fonciers 580 E/an. Classe 
énergie : D. Réf 29042-AP00855
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

BREST 94 300 € 
90 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement de 
type 5 au 3ème étage avec ascen-
seur, plein centre, proche du CHU et 
de la fac de Lettres et de la fac de 
médecine. Actuellement loué par 
des étudiants 565E. charges com-
prises. Copropriété  Réf 5142
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

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

BREST 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 exposition, 3 ch, cui-
sine 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

BREST 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % 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. 
Classe énergie : D. Réf 17044
Me T. LOUSSOUARN
02 57 52 05 88
thomas.loussouarn@notaires.fr

BREST 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLACE STRASBOURG - Appt T3 au 
5e avec ascenseur. Vue dégagée sur 
Brest. Rénovation de 2015. Séj salon 
31.30m2 + loggia vitrée de 3.86m2, 
chambre (possible 2 en réduisant le 
séjour). Classe énergie : C. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/82
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 121 972 € 
117 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC BOURG - Dans petite 
copropriété avec syndic béné-
vole, au 1er étage, appartement 
90m2 comprenant grand salon-
séjour, cuisine avec accès terrasse, 
3 chambres, salle de bains et wc. 
Idéalement placé au pied des com-
merces. Copropriété  Réf 5253
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST
135 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - KERBONNE. T4 
d'env. 86m2 avec asc, balcon et sta-
tion. ayant entrée av vestibule, dble 
séj sur balcon O, cuis et 2 ch à l'E av 
petite vue mer, sde. Vue dégagée 
sans vàv. Au 3/4. Bon stand., prox 
comm., écoles, centre-ville et arse-
nal. Classe énergie : D. Réf 218020
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

Appartements
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BREST 136 000 € 
130 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
CENTRE JAURES - 2 pas du tram et 
des commerces. Appt 68m2 au 1er 
étage ent. rénové, belle luminosité, 
nbx rangements. Entrée, séj, cuis 
am/équ, sde, 2 ch dont 1 avec dres-
sing. 2 caves. TF 666E. Expo Sud-
Ouest. Chaud. gaz indiv. 2017. 47E/
mois de charges de copro. Aucun 
travaux à prévoir. Réf 2018-A-10
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 140 980 € 
133 000 € + honoraires : 7 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Appt T5 au 4e et 
dernier sans asc, vue sur mer et ville. 
Beaux volumes, parquet flottant 
bois, chaudière gaz. Séjour de 27m2, 
3 ch, sd'eau, cabinet de 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 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Belle rénovation pour ce 
T6 env 110m2 hab: vaste séjour 
sans vis-à-vis, cuisine aménagée, 4 
chambres dont 1 avec espace dres-
sing, sd'eau. Chauf gaz indiv. PVC 
DV. Cave et garage. Prox Kérichen. 
Copropriété de 24 lots, 1100 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : E. Réf 29041-AP00701
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
JAURÈS - Appartement de 170m2. 
Dans un immeuble de 1925, cet 
appartement 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 192 300 € 
185 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
BAS DE SIAM - Centre ville. Vue mer, 
situé au 1er étage. Appt de 75m2 
compr entrée avec placards, wc 
indép, cuis aménagée et équipée, 
séj, 2 ch, sde avec douche italienne. 
Cave. Chaudière gaz individuelle. 
Immeuble sécurisé. Réf 5800
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

CONCARNEAU 93 700 € 
89 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE. Appt de 
type 3 de 72m2 habitables, compre-
nant cuisine, séjour, deux chambres 
et salle d'eau avec douche. Un 
petit balcon. Dalle béton. Petite 
copropriété. Faibles charges. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/APPT/460
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 130 925 € 
125 000 € + honoraires : 5 925 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. 200m port, 800m Ville 
Close. Ascenseur. Park priv. Cave priv. 
Copro soignée. Appart T3, 74,80m2: cuis 
am, séj, 2 ch, sdb, cellier. Ens entretenu. 
Ferm. et chaud. récentes. Expo Sud-
Ouest. Très lumineux. Déco à moder-
niser. 8 lots de copro. Ch. mens.: 123 E. 
Syndic professionnel. www.legoff-tre-
gunc.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

CONCARNEAU 146 552 € 
140 000 € + honoraires : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
KERAURET - Magnifique appt type 
3 de 60m2 2e étage résidence 2006. 
Vaste séj 31m2 incluant cuis semi 
ouverte sur balcon, sdb, 2 ch, wc. Chauf 
et production d'eau chaude indiv gaz 
(chaud récente et révisée). Gge fermé 
ssol. Faible charge. Idéal pour y habiter. 
DPE en cours. Copropriété 980 € de 
charges annuelles.  Réf 008/577
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 146 552 € 
140 000 € + honoraires : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE 
ETUDE. Appartement type 3 au 
1er étage sans ascenseur: hall, cui-
sine A/E, cellier, salon-séjour avec 
balcon, 2 chambres, salle d'eau 
et wc. Centre ville et corniche 
à pied. Classe énergie en cours. 
Copropriété  Réf 008/759
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 159 637 € 
152 500 € + honoraires : 7 137 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
KERAURET - Appartement type 3 
en rez de jardin: hall, cuis ouverte 
sur séjour accès terrasse et jardin, 
2 chambres, salle de bains et wc. 
Jardin avec abri de jardin, expo-
sition ouest. Place de parking pri-
vative. Classe énergie en cours. 
Copropriété  Réf 008/756
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

BREST 295 000 € 
285 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Centre ville, idéalement placé. Dans 
immeuble de standing. Magnifique 
appt F5 situé au 2ème étage: grand 
salon-séjour, cuisine am/équ, 4 ch 
dont 1 avec sdd, sdb, grand vesti-
bule, cave privative. Beau parquet 
chevrons. Pas de travaux à prévoir. 
Rénovation 2011. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29042-AP00860
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

BREST
312 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT PIERRE - BAS DE SIAM. Triangle 
d'or, cours Dajot. Dans imm. bour-
geois soigné face au monument 
américain. Apt de 118m2 expo Sud 
av balcon sans vis-à-vis. Idéal bureaux 
(usage actuel) ou projet d'hab. type 
4/5. Prox. commodités urbaines, port, 
gare et arsenal. Vue rade. Classe 
énergie : D. Réf 218009
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

CARANTEC 57 200 € 
55 000 € + honoraires : 2 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Idéal pr vacances, 2 stu-
dettes meublées au 2ème étage, ds 
petite copro située au coeoeur de 
la vie Carantécoise. Petite vue mer. 
D'une pièce chacune avec douche, 
wc et vasque, possibilité de les réunir 
pour en faire qu'un seul apparte-
ment. Copropriété de 2 lots.  Réf JMA
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

CHATEAULIN 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Au 1er et 2e 
étages, 2 appartements entière-
ment rénovés de 90m2 comprenant 
chacun: entrée, 2 chambres, salle 
de séjour, cuisine, wc, salle de bains. 
Prix de chaque appartement. Classe 
énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

COMBRIT 157 020 € 
150 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
SAINTE-MARINE - Au coeur station 
balnéaire, port, plage, restaurants à 
pied. Charmant appt T2 de 40m2 au 
rdc surélevé côté jardin: cuis AE, séj 
salon 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

CONCARNEAU 167 488 € 
160 000 € + honoraires : 7 488 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE ETUDE. 
Appartement dans une impasse au 
rez de chaussée comprenant : hall, 
séjour salon, 2 chambres, cuisine, 
cellier, salle de bains, wc. Box fermé 
en sous sol. Copropriété Classe 
énergie : D. Réf 008/758
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 251 232 € 
240 000 € + honoraires : 11 232 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Appt T5 de 2009 compr belle pièce 
de vie avec cuis A/E ouverte et 
récente, 4 cha, wc, sdb. Terrasse 
de 15m2, dernier étage. Aucun tra-
vaux à prévoir. Copropriété 1000 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : B. Réf 008/754
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CROZON 32 000 € 
29 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 10,34 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Dans petite copro-
priété avec faibles charges, appar-
tement de 3 pièces offrant cuisine 
indépendante, séjour, chambre, 
salle d'eau avec wc. Classe énergie: 
sans mention Réf 2549-20
Mes FRESNAIS, GARO- 
PATTELARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

DOUARNENEZ 80 250 € 
75 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 
1er étage, 62m2 hab, 3 pièces, 2 
chambres, salle de bain, wc. Classe 
énergie : D. Réf 29011-AP00625
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Appartement résidence 
vue sur la baie, au 3ème étage, 
33m2 hab., 2 pièces, chambre. Place 
de parking. Classe énergie  :  D. 
Réf 29011-AP00627
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr
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LANNILIS 117 762 € 
113 000 € + honoraires : 4 762 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
CENTRE - Très bel appartement en 
duplex type 3 (53m2) avec jardin et 
terrasse privatifs. Etat proche du 
neuf. Copropriété très bien tenue 
et environnement agréable. Classe 
énergie : D. Réf 29052-AP00620
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

FOUESNANT 135 000 € 
130 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Bel appt 37m2 rénové au 2e et dernier 
étage petite copro de 2002, calme, 
vue dégagée, prox commodités. 
Salon balcon sud, cuis attenante  AE, 
ch, sd'eau, wc. Idéal pied à terre à 2 
pas commerces et à quelques minutes 
plages. Gge prox immédiatet. Classe 
énergie : D. Réf 29136-332986
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

FOUESNANT 157 020 € 
150 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En plein bourg. Bel appt bien 
entretenu, situé au 1er étage avec 
ascenseur, ayant entrée, séjour/
salon (balcon), cuisine aménagée, 
chambre, salle de bains, wc, grande 
chambre. Cave en sous-sol. Garage. 
DPE en cours. Réf 29014-2159
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 183 190 € 
175 000 € + honoraires : 8 190 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BEG-MEIL - Beg-Meil. Résidence stan-
ding 2017 (normes RT 2012, sécuri-
sée), 200m mer. Idéal investisseur ou 
loc saisonnière ! Superbe T2 de 46m2 
au 1er étage, asc, balcon, (poss gge). 
Cuis AE ouverte sur pièce vie balcon, 
ch, sde, wc. Chauf cent indiv gaz ville. 
Classe énergie : C. Réf 29014-2139
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

LANDERNEAU 94 200 € 
90 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement (dalle 
béton) au 1er étage comprenant: 
entrée, séjour (25m2 environ) 
avec balcon, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d'eau, séchoir, wc. 
Garage. Cave. Classe énergie  :  D. 
Réf 29038-1107
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

PONT CROIX 70 382 € 
67 000 € + honoraires : 3 382 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Au 2nd étage d'une petite copro-
priété, charmant appartement T3 
en bon état de 58m2. Copropriété 
600 € de charges annuelles. Classe 
énergie  :  D. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-AP00571
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

QUIMPER 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Résidence 
du Paraclet. Appt 4 pièces 66m2 
à rénover complètement: entrée, 
cuis, sal/séj exposé Sud, 2 chambres, 
sde avec loggia, nombreux ran-
gements. Un garage et une cave 
complètent l'appartement. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 001/1383
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 50 880 € 
48 000 € + honoraires : 2 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERIVOAL - Appartement de type 
T1 d'une surface de 39m2 situé au 
2ème étage d'une copropriété 
bien entretenue. Il comporte une 
entrée, séjour, cuisine, salle d'eau, 
wc et cellier. Quartier bien des-
servi au calme. Classe énergie  :  D. 
Réf 001/1381
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 79 000 € 
75 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Rue Amédé Menard, proche centre 
ville, 4e étage avec asc, T3 en bon 
état: wc, cuis équipée balcon, séj 
balcon, 2 ch, sd'eau. Cave indiv. Local 
vélo/moto commun. Interphone. 
Place park priv. Copropriété 200 lots, 
888 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf B738
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 85 200 € 
80 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Cet appartement en rdc est com-
posé: entrée avec placards, salon-
salle à manger, cuisine aménagée, 2 
chambres et salle de bains (douche 
handicapée et wc). Cave et garage. 
Classe énergie : E. Réf 18011
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

LOCTUDY 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Vue sur le port et sur la mer, T3 en 
rdc avec entrée, cuisine aménagée, 
salon, 2 chambres, salle d'eau + wc. 
Local vélo. Copropriété de 6 lots 
Classe énergie : F. Réf B796
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

MORLAIX 65 232 € 
62 000 € + honoraires : 3 232 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Proche centre ville, un lot de deux 
appartements loués (env 35m2 et 
42m2), composés chacun d'entrée, 
salle d'eau avec wc, cuisine, une 
chambre. Un grenier. Copropriété 
de 3 lots, 1 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 086/427
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

MORLAIX 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Dans un immeuble 
avec ascenseur, bel appartement de 
charme entièrement rénové d'une 
surface de 105m2 comprenant 
entrée, cuisine aménagée, séjour, 
3 chambres, salle d'eau, buanderie, 
wc. Travaux récents. Classe éner-
gie : E. Réf 29082-AP00513
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

PLEUVEN 138 178 € 
132 000 € + honoraires : 6 178 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A proximité du bourg, très bel 
appartement parfait état, situé au 
1er étage, ayant séjour/salon/cui-
sine aménagée ouverte donnant sur 
un balcon, deux chambres, salle de 
bains, wc. Garage fermé. Parking. 
Classe énergie : D. Réf 29014-1015
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 238 271 € 
230 000 € + honoraires : 8 271 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
PLOUGASTEL DAOULAS BOURG 
- Bel appartement neuf T3 de 
109.19m2 dans résidence gd stan-
ding au coeur du centre-ville: vaste 
pièce de vie avec cuis US AE 52m2 
sur terrasse SE, 2 ch, dressing, salle 
d'eau, cellier. 2 places de parking 
privatives. Copropriété  Réf 3151
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

QUIMPER 88 320 € 
84 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
KERDREZEC - Appartement T2 de 
50m2 dans petite copropriété au 
calme compr séjour avec balcon 
fermé sur jardin, cuisine AE ouverte, 
une chambre, sdb et wc. Garage en 
sous-sol. Quartier recherché proche 
toutes commodités. Classe éner-
gie : C. Réf 001/1340
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 89 913 € 
83 500 € + honoraires : 6 413 € 
soit 7,68 % charge acquéreur
Coup de coeur centre-ville Quimper. 
Immeuble de caractère, à faibles 
charges composé d'une cuis amé-
nagée ouvrant sur un séjour, ch, 
sd'eau. Les plus: dalle béton et pas 
de travaux à prévoir. Copropriété de 
3 lots, 144 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf AA/MZT
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 98 148 € 
93 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Très proche CV à pied, cadre sympa-
thique pour cet appt très lumineux, 
4 pièces ppales, 3e et dernier étage, 
65,05m2: pièce à vivre avec partie 
sàm/séj, salon, cuis AE, 2 ch, sdb, wc. 
Cave. Vue très dégagée, superbe 
luminosité, hyper-centre à moins 
8mn à pied. Bien en copro, 44 lots. Ch 
annuelles: 600  € Réf 29005-331977
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 105 056 € 
98 000 € + honoraires : 7 056 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable appt T3 de 
63,32m2 quartier recherché, en rdc 
d'un immeuble de belle qualité: 
entrée, cuis éléments, cellier atte-
nant, séj-sal avec terrasse priva-
tive, une ch, sdb, wc. Copropriété. 
Charges annuelles d'environ 1.172E. 
Classe énergie : D. Réf 002/466
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 119 000 € 
112 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Prox réseau de bus, 
commerces et écoles. 2ème étage 
d'une copropriété. Appartement T3 
bon état, compr: entrée avec pla-
card, séjour avec balcon, cuis équ, 2 
ch, sde, wc. Ascenseur. Cave. Place 
de parking couvert . Classe énergie 
en cours. Réf 002/477
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr
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QUIMPER 135 574 € 
127 000 € + honoraires : 8 574 € 
soit 6,75 % charge acquéreur
Résidence de bon standing dans 
environnement privilégié. Appt de 
3 pièces, idéalement situé à proxi-
mité des commerces. Il propose une 
entrée, rangement, séj, cuis aména-
gée, 2 ch et salle d'eau. Copropriété 
30 lots, 804 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf AA/BQT
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

ST NIC 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
PENTREZ - Station balnéaire. A prox 
immédiate plage, dans résidence 
bien tenue, appt meublé type 2, 
en rdc, en TBE général: pièce de vie 
avec coin cuis amén et équip, ch, 
sd'eau avec wc. Terrasse bois avec 
store. Place parking à ciel ouvert. 
Classe énergie : E. Réf 2426-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

ST POL DE LEON 126 600 € 
120 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt dans petite 
copropriété avec ascenseur en par-
fait état: hall, coin cuis aménagée 
sur pièce de vie, 2 ch, salle de bains 
et wc. Cave et emplacement de sta-
tionnement. Copropriété de 15 lots, 
1080 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 20633
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

AUDIERNE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche plages. Penty offrant cui-
sine aménagée et équipée, une 
chambre. Jardinet. Le tout sur 
210m2 environ. www.dagorn-
drezen-audierne .nota i res . f r 
Réf 020/2921
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BENODET 272 168 € 
260 000 € + honoraires : 12 168 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison surélevée sur sous-sol. 
Au rdc: sàm, cuisine, 2 ch, salle 
de bains, wc. A l'étage: 2 ch (pla-
card), wc lave-mains, grenier (poss 
de faire sdb). Au ssol: gge, atelier/
chaufferie/buand. Cabanon jardin. 
Classe énergie : E. Réf 29014-2141
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

BENODET 345 444 € 
330 000 € + honoraires : 15 444 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
2 pas commerces, agréable maison 
sur ssol, parfaitement entretenue, 
rdc: sàm (poêle), salon, cuis amén, ch, 
sd'eau/wc. A l'étage: 3 ch, sdb/d'eau, 
wc. Ssol: gge, buand/chaufferie, 2 
pièces. Gde dépend usage gge/lieu 
de stockage 50m2. Terrain 1.262m2. 
Classe énergie : C. Réf 29014-2149
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

BENODET 390 250 € 
375 000 € + honoraires : 15 250 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
A 2 pas des plages, cette agréable 
maison parfait état est composée 
au rdc: salon-séjour ouvert sur cuis 
équipée, buand, salle d'eau, salle 
de bains, bureau, wc. A l'étage: 
3 chambres. Appentis au fond du 
jardin. Le tout sur un terrain de 
368m2. Classe énergie : D. Réf 18029
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

BENODET 519 440 € 
500 000 € + honoraires : 19 440 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
300m du port et des commerces. 
Maison élevée sur ssol complet 
compr: gge, bureau, chaufferie, 
buand. Au rdc surélevé: grand sal-séj 
avec chem, cuis aménagée et équi-
pée, ch avec sd'eau-wc. Etage: 4 ch, 
sdb-wc. Terrain 440m2. Réf 1468
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

BERRIEN 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans charmant village au coeur des 
monts d'Arrée, superbe longère 
pierres, rdc: pièce à vivre poêle et 
coin cuis, sd'eau avec wc, salon/sàm. 
A l'étage: pièce divisée en 2 ch. 
Appentis avec remise, poss d'une 
ch ou bureau. Dépend pierres à 
usage de remise à bois, jardin, l'ens 
1 214m2. Réf 29064-330602
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

AUDIERNE 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Rare au centre d'AUDIERNE, sur ter-
rain 418m2, maison rdc: entrée, cuis, 
séj, wc, sdb et pièce débarras. Etage: 
2 ch et petite pièce. 2nd étage: 2 ch 
et wc sur broyeur/lavabo. Tout à 
l'égout. Classe énergie : DPE vierge. 
www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-MA00618
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

AUDIERNE 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Vue sur l'entrée du 
port et proximité plage pour cette 
maison en pierre offrant cuisine, 
séjour, 4 chambres. Petit garage. 
Terrasse. Pas de jardin. Le tout 
sur 69m2. DPE en cours. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2917
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BANNALEC 182 875 € 
175 000 € + honoraires : 7 875 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A proximité du centre. Maison des 
années 70 offrant: entrée, séjour 
donnant sur véranda, cuisine, 
bureau, chambre, salle d'eau. A 
l'étage: 4 ch, bureau, salle de bain. 
Sous-sol complet. Terrain de 806m2. 
Classe énergie : C. Réf 11286/599
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

BANNALEC 208 552 € 
199 000 € + honoraires : 9 552 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Sortie de bourg, fond d'impasse, 
maison 2005 ayant salon-séjour 
(poêle), cuis us, coin tv (poss ch), 
lingerie (poss sd'eau), cellier, wc. 
Étage: 3 ch, sdb, wc. Garage 23m2 
attenant + grenier. Jardin et cour 
avec dépend. Le tout édifié sur 
1.595m2. Classe énergie : D. Réf 2050
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

BANNALEC 233 250 € 
225 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Belle longère en pierres avec beau 
jardin 2510m2, vue dégagée sur 
campagne, rdc: cuis, sal/séj chem, 
sd'eau, dégagt placards, buand, 
ch, wc. Etage: palier, 3 gdes ch, cab 
toilette avec wc. Dépend en pierres 
et bûcher attenant, gge, partie des 
terres louées (3,22ha). Réf 11352/408
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BERRIEN 174 900 € 
165 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Hameau de caractère. Belle maison 
parf. entretenue et lumineuse, 
156m2 hab. sur terrain clos 2699m2, 
sans vis à vis. Rdj: entrée, salon, cuis 
am/équ sur coin repas avec chem., 
séj, buand, cellier (poss sde) et wc. 
Etage: 3 gdes ch, pte ch, sdb et wc. 
Terrasse, hangar et cour. Classe 
énergie : C. Réf 29107-2366
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme. Maison en pierre offrant 
cuisine aménagée et équipée 
avec poêle à bois, salon, séjour, 2 
chambres. Grenier aménageable. 
Puits. Jardin. Le tout sur 1.688m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2934
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BODILIS 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Entourée parc de 
3508m2. Maison familiale spacieuse 
187m2, rdc: entrée, cuis am/équ 
commun. avec sàm, salon chem. insert 
35m2, suite parentale en duplex avec 
accès indép. sur l'extérieur (poss. acti-
vité prof). Etage: dégag, 3 ch, dres, sdb 
et wc. S/sol. Carport. A visiter. Classe 
énergie : D. Réf 3559
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

BOHARS 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Proximité centre. Situation recher-
chée pour cette maison de 92m2 
élevée sur sous-sol. Faible vis à vis. 
Très bon état général. Sur terrain de 
616m2. Proche écoles. Classe éner-
gie : E. Réf 29052-MA00619
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BOHARS 227 500 € 
220 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
BOHARS PENFELD - Jolie maison de 
caractère sur terrain 1009m2, pas de 
vis à vis: cuis, salon-séj avec chem, 
ch, sdb et wc. A l'étage: pièce d'eau, 
wc, 3 ch et bureau. Ssol de 72.96m2 
à usage de garage et de buanderie. 
Jardin clos de haies et arboré avec 
goût avec terrasse. Réf 5044
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

Maisons
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BOURG BLANC 304 192 € 
294 000 € + honoraires : 10 192 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
A 5mn de Gouesnou, en campagne. 
Secteur calme pour cette propriété 
de 163m2 implantée sur un terrain 
arboré d'environ 4000m2. Très bon 
état général. Nombreux travaux 
réalisés. Propriété disponible en 
décembre 2018! Classe énergie : D. 
Réf 29052-MA00617
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BOHARS 277 000 € 
265 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
BMO. Agréable traditionnelle 
T5 située dans un secteur calme, 
à proximité du Parc de Penfeld. 
Espace de vie: salon/salle à 
manger/cuisine de plus de 60m2, 3 
chambres, mezzanine, salle d'eau. 
Cellier. Garage. Jardin avec terrasse. 
Réf 29041-MA00706
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BOTSORHEL 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: entrée, 
cuis amén équip, salle à manger-
salon chem et insert, ch, sdb, wc. 
Etage: 2 ch, sd'eau avec wc, débar-
ras. Véranda. Garage avec grenier. 
Hangar. Jardin à l'entour. Classe 
énergie : D. Réf 29097-MA00275
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

BOURG BLANC 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
6mn de GOUESNOU. Très belle 
maison récente, état proche du 
neuf. 100m2 sur terrain de 537m2. 
Garantie décennale en cours. Classe 
énergie : D. Réf 29052-MA00618
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BOURG BLANC 248 500 € 
240 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison 1980 sur ssol complet 
100m2: véranda, cuis am, salon-séj, 
wc indép, sdb, 2 ch, rangements. 
Etage: sde avec wc, 3 ch dont une 
avec sde privative. Chalet amé-
nagé 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 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 155 760 € 
150 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
QUATRE MOULINS - Lot 4 appt plein coeur quartier. Parfait pour investis-
sement 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 propriét 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 années 50, claire et enso-
leillée, mitoyenne un côté, sur cave 
garage, rez-de- jardin:  cuis, séjour, 
dégagt, 4 ch, sd'eau et wc. Grenier. 
Toiture ardoises. Chauffage fioul. 
Fenêtres PVC sur certaines fenêtres. 
Classe énergie : E. Réf 026/298
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 183 000 € 
175 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
BMO. Située à proximité des écoles 
et des transports en commun. 
Agréable traditionnelle T5: séjour 
agrémenté d'une cheminée, cuisine 
aménagée. 3 chambres, salle de 
bains. Garage. Jardin. Réf 29041-
MA00664
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 186 800 € 
180 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
PETIT PARIS - Maison d'habitation 
sur cave compr au rdc: entrée, salon, 
sàm, véranda, cuisine, sdb, wc et 
garage. A l'étage: 4 chambres, salle 
d'eau, dressing. En rez-de-jardin: 
cave semi-enterrée ayant bureau, 
atelier, chaufferie, pièce ouverte. 
Jardin Classe énergie : E. Réf 083
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

BRELES 125 520 € 
120 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Longère sur un terrain d'environ 
570m2, cuisine ouverte sur salon, 4 
chambres sur deux niveaux, buan-
derie, garage indépendant. Classe 
énergie : E. Réf 18/2277
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
SAINT PIERRE - 2 pas écoles, com-
merces... Charmante petite maison 
ville rénovée: sdb wc, espace de vie 
avec cuis AE ouv, 3 pièces à l'étage (ch 
ou bureau ou dress. Parfait état, rénov 
qualité. Vendue meublée. Idéale jeune 
couple ou investissement locatif. Classe 
énergie  :  E. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-329965
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

BREST 140 481 € 
135 000 € + honoraires : 5 481 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison T3 compr au 
rdc: cuisine indép pourra se trans-
former en cuisine ouverte et séjour. 
A l'étage: 2 grandes chambres avec 
possibilité d'en faire 3. Garage avec 
studio au-dessus. Jardin clos et bien 
exposé. Nombreuses possibilités. 
Classe énergie : C. Réf 6091
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Sur terrain clos et 
arboré de 806m2. 2 pas bourg et 
transports en commun. 80m2 hab. 
Entrée, dégag, cuis, séjour. Etage: 2 
ch, sde. Poss. d'agrandir surface hab 
avec les combles qui peuvent être 
aménagés. Garage et dépendance. 
Jardin entièrement clos. Chaudière 
gaz récente. Réf 2018-M-12
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 151 420 € 
145 000 € + honoraires : 6 420 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Proche bourg, 
maison d'hab rdc: cuis aménagée 
et équipée, séjour en rez de jardin 
bien exposé, garage. A l'étage: 4 ch 
et salle d'eau récente. Menuiseries 
PVC, toiture, bardage et chaudière 
gaz 2013. Jardin 520m2. Classe éner-
gie : D. Réf 18/2284
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST
209 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - MESDOUN, 
KERBONNE. T5 rénovée, 106m2 hab, 
gge  20m2 et annexe 17m2 sur terrain 
405m2 ayant pièce vie av cuis. EAM ouv. 
d'env. 45m2 sur jardin, 4 ch, 2 s.d'eau, 
2 wc. Extension poss. Prox. jardins 
publics, comm., arsenal, centre-ville, 
plages. Classe énergie : D. Réf 118021
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 221 010 € 
210 000 € + honoraires : 11 010 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Maison à usage d'ha-
bitation compr au rez-de-chaussée: 
hall, salon-séjour, cuisine équipée, 
lingerie, une chambre, toilettes. A 
l'étage: pallier, 3 chambres, salle de 
bains, salle d'eau, dressing. Garage 
avec grenier aménageable. Jardin. 
Classe énergie : E. Réf D18054
Me T. LOUSSOUARN
02 57 52 05 88
thomas.loussouarn@notaires.fr

BREST 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
LE FORESTOU - Maison années 30 
avec extension 1955, architecture 
originale, style art déco, parfait état, 
agréable jardin, terrasse, séjour-
salon, cuis aménagée + espace repas, 
3 ch dont suite parent, sdb, 2 wc. 
Cave: espace détente, ch d'appoint 
avec sd'eau et wc, buand, 2 gges. 
Chauf gaz. Réf 026/300
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison type 6 quartier de 
Lambezellec, rue calme en impasse. 
S/sol: garage, buand. Etage: entrée, 
salon-séjour chem, cuis indép, wc, 
ch. 2nd étage: sdb, wc, 3 ch. Jardin 
clos 424m2. Chaudière au gaz de 
septembre 2014. TF 1383E. Fenêtres 
PVC. Réf 2018-M-11
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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BREST 235 750 € 
225 000 € + honoraires : 10 750 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Maison comprenant 
au rdc: cuisine, salon séjour, bureau, 
chambre, salle d'eau, toilettes. 
A l'étage: 2 chambres, grenier, 
salle de bains et toilettes. Jardin. 
Réf 18078
Me T. LOUSSOUARN
02 57 52 05 88
thomas.loussouarn@notaires.fr

BREST 236 000 € 
225 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
STANGALAR - BMO. Secteur recher-
ché, prox immédiate du Vallon du 
Stangalar. Traditionnelle T6 non 
mitoyenne offrant belles surfaces 
et élevée sur ssol. Séj agrémenté 
d'une chem, cuisine, 4 chambres, 
salle de bains, bureau. Jardin. Classe 
énergie : F. Réf 29041-MA00691
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST
239 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison T6 années 
30 av garage et jardin clos d'env. 
105m2 hab. ayant séj d'env 35m2, 3 
ch, bureau, 2 pièces d'eau, 3 wc. Gge, 
buand. Prévoir rafraîchissement! Vue 
mer étages sup. Accès direct port, 
gare, commodités urbaines et grands 
axes. Classe énergie : E. Réf 118016
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@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
250 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - SANQUER/JAURES. 
Maison 1900 rénovée, T5 atypique 
et fonctionnelle d'env. 142m2 hab. 
compr: pièce vie d'env. 65m2 sur patio 
ext., 4 ch, 2 sde, 2 wc et 21m2 surface 
annexe. Proche du centre Jaurès, tram, 
Fac, écoles et ttes les commodités 
urbaines. Classe énergie : D. Réf 118022
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BRIEC 152 810 € 
145 000 € + honoraires : 7 810 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Au coeur du bourg. Exclusivité. Trad 
sur ssol total: sal-séj chem, en rdjar-
din sur terrasse plein Sud, cuis amé-
nagée, bureau, ch en rdc avec sdb et 
wc. A l'étage: 2 ch, ling, greniers et 
wc. Ssol total. Terrain clos et paysager 
1494m2 à l'abri des regards. Classe 
énergie : D. Réf 29007-MA00636
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 174 651 € 
166 000 € + honoraires : 8 651 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Au coeur du Bourg, Maison d'habi-
tation compr: entrée avec dégag, 
salon-séj poêle bois, cuis am, ch, 
sdb, wc. A l'étage: mezz, 2 ch, coin 
bureau, sd'eau avec wc. Dépendance 
possibilité garage. Ecoles à proxi-
mité immédiate. Classe énergie  :  C. 
Réf 29007-MA00491
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 180 880 € 
172 000 € + honoraires : 8 880 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison sur ssol com-
plet construite en 1969 compr rdc: 
entrée, salon-séjour (poêle) ouvert 
sur cuis AE sur terrasse bois, ch, 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

BRIEC 220 314 € 
210 000 € + honoraires : 10 314 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Secteur résidentiel, maison contem-
poraine à ossature bois: Salon-
Séjour 40m2 avec poêle à bois, 
ouvert sur cuisine AE, 2 ch, sdb et 
wc. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb et wc. 
Garage et buand. Terrain 717m2 
avec piscine. DPE en cours de réali-
sation. Réf 29007-MA00623
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CAMARET SUR MER 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre proche des quais. Belle 
opportunité pour cet immeuble 
pouvant être transformé à usage 
d'habitation et/ou commerce, com-
posé de 3 pièces, sanitaires et jardin 
clos de 485m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 2533-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

BREST
400 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - T6 bioclimatique 2008 
d'env. 153m2 hab. sur terr. 530m2. compr. 
séj 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 éner-
gie : A. Réf 118003
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 475 170 € 
460 000 € + honoraires : 15 170 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
SAINT PIERRE BOURG - Très belle 
maison de caractère de 9 pièces: salon-
séjour chem sur terrasse, cuis AE, 7 
ch avec point d'eau, sdb, sd'eau, s. 
de jeux, buand, gge. Le tout sur très 
grand terrain clos et arboré 1500m2. 
Actuellement louée pour une période 
de 3 ans à 1500 €/mois. Réf 4871
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 726 640 € 
700 000 € + honoraires : 26 640 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
SIAM-TRIANGLE D'OR - Maison 
bourgeoise rénovée, proche place 
Wilson, dans rue calme, au rdc: gde 
pièce de vie ouverte sur cuisine AE 
accès à terrasse ensoleillée, 3 gdes 
ch et gde suite parentale avec dress 
et sdb. Au 1er étage: 3 chambres et 
sdb. Garage. DPE en cours.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 773 800 € 
750 000 € + honoraires : 23 800 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
MOULIN BLANC - Maison atypique 
de 1850 en rez de jardin, entiè-
rement rénovée avec extensions 
comprenant une surface habitable 
de 300m2 environ. A deux pas de la 
plage du Moulin Blanc. Réf 3809
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 
ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BRIEC 106 006 € 
100 000 € + honoraires : 6 006 € 
soit 6,01 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Exclusivité. 
Traditionnelle compr séjour, cuisine, 
buanderie, salle de bains et wc. A 
l'étage: 4 chambres, bureau et wc. 
Garage et dépendance. Chauffage 
gaz de ville. Terrain clos de 629m2. 
Classe énergie : E. Réf 29007-000754
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CAMARET SUR MER 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Quartier neuf proche des quais. 
Maison bien tenue ayant cuis indé-
pendante aménagée, séjour-salle à 
manger avec cheminée, 3 chambres, 
salle d'eau, buanderie, jardin de 
400m2 env avec dépendance. Classe 
énergie : F. Réf 2486-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CAMARET SUR MER 231 880 € 
220 000 € + honoraires : 11 880 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A prox tous commerces et port, ens 
immo comp maison ppale rénovée en 
2007: cuis amén, salon, bur, sdb et wc. A 
l'étage: 3 ch. 2 annexes mitoyennes, l'une 
50m2: ch, sd'eau, cuis et salon, l'autre 
35m2: pièce vie, sd'eau et 2 ch. Jardin avec 
dépend et cabanons. Terrain 1298m2. 
Classe énergie: sans mention Réf 2547-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CARANTEC 215 384 € 
207 100 € + honoraires : 8 284 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox plage, commerce et centre, 
vue exceptionnelle sur baie et 
callot, maison dans sect. recherché, 
édifiée ssol: 3 chambres dt 1 au rdc, 
salon séjour, cuis, sdb, wc, bureau. 
Terrain 488m2

Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@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 254 800 € 
245 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
JMA. Maison ossature/habillage 
bois, sur 600m2 terrain, sect. calme, 
rdc: entrée, séj, salon sàm av poêle à 
bois, terrasse plein sud, cuis ouverte 
sur séjour, chambre, wc, sdb, cellier. 
Etage entièrement isolé, restant 
à aménager. Poss totale hab. de 
130m2. Classe énergie : A.
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr
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CARHAIX PLOUGUER 151 525 € 
145 000 € + honoraires : 6 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison en parfait état. Ce nid douil-
let vous propose 4 ch dont 1 de 
plpied, cuis aménagée et équipée, 
grande terrasse sans vis à vis, jardin 
aménagé, grand sous-sol. Une déco-
ration tendance. Le tout dans un 
environnement calme, proche de 
toutes commodités. Réf C13
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

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

CARANTEC 506 200 € 
490 000 € + honoraires : 16 200 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Propriété sur terrain de 3000m2 
environ, comprenant au rez de 
chaussée: entrée, cuisine, séjour 
avec cheminée, chambre, salle 
de bains, wc. A l'étage: mezza-
nine, 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Classe énergie  :  E. 
Réf 29111-312863
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
SUD - Maison en lotissement sur 
terrain plat, proche ttes commo-
dités: gd ssol. A l'étage: sàm/salon 
avec insert, cuis indép, ch, sdb, wc, 
balcon sud. Au dessus: 2 ch, bur, wc, 
sdb. Prévoir rénovation des pièces 
d'eau et un relooking total. A vos 
outils ! Classe énergie : D. Réf C12
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de type 3 comprenant: 
entrée sous véranda, séjour/salon, 
cuisine aménagée, 2 chambres, 
salle de bains, buanderie, toilettes 
et garage. Terrain de 666m2 clôturé. 
Classe énergie : F. Réf 29064-331175
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CLEDEN POHER 32 500 € 
30 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Maison d'habitation de type 2 bis 
compr rdc: entrée sous-véranda, 
séjour/cuis avec éléments, ch, sdb 
et toilettes. A l'étage: combles 
pouvant-être aménagés (fenêtres 
en place). Terrain de 3040m2 avec 
dépendance et garage. Classe éner-
gie : G. Réf 29064-330775
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CLEDEN POHER 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Proche RN164 et à 10mn 
Carhaix, maison plain pied rdc: 
vérandas, cuisine, salon/séjour, 2 
ch placards, sd'eau avec douche. 
Ssol avec gge. Joli terrain atte-
nant 670m2 env. Fenêtre pvc dble 
vitrage, isolation réalisée en 2018, 
tout à l'égout. Réf 29066-331971
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CLEDEN POHER 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation 
ayant au sous-sol: cave et garage. 
A l'étage: entrée, cuisine, salle 
à manger, séjour, salle d'eau, 2 
chambres, wc, placards Classe éner-
gie : E. Réf 29126-423
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDER 117 300 € 
110 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 6,64 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à usage 
d'habitation se composant d'une 
entrée, cuisine, séjour, 4 chambres, 
salle de bains, chaufferie. Le tout 
sur 1068m2 de terrain. Classe éner-
gie : E. Réf 29094-656
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

CLEDER 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme non loin du bourg, 
maison 1981 rdc: gd salon séjour 
avec poêle à granulés bois récent, 
cuis AE, wc. Etage: 3 ch, sdb, wc, 
couloir avec nombreux rangements. 
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

CARHAIX PLOUGUER 231 920 € 
223 000 € + honoraires : 8 920 € 
soit 4 % charge acquéreur
Très belle néo-bretonne proche com-
merces, écoles, cinéma et piscine. Rdc: 
gde cuis neuve AE, gd séj chem insert, 
bureau pouvant aussi convenir pour 
ch, wc. Etage: 2 ch, dress pouvant 
aussi convenir pour ch, sdb, wc. Cave, 
gd gge/atelier et grenier. Terrain clos 
arboré 1437m2. Réf 29066-331704
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 244 400 € 
235 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
KERGAURANT - Envirt agréable aux 
portes de Carhaix, quartier rési-
dentiel, maison avec gd terrain et 
piscine. Rdc: véranda, pièce de vie 
salon chem, salle coin repas, cuis 
aménagée, 3 ch, sd'eau, wc. Etage: 
mezz, bureau, gde ch, cab toil, gre-
nier aménageable. Cave, garage. 
Classe énergie : E. Réf 29066-329246
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 254 400 € 
240 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée avec maté-
riaux de qualité, au bord du canal 
de NANTES à BREST, au rdc: cuis AE, 
sàm-séj chem, local professionnel, 
wc. A l'étage: 5 ch, sd'eau, sdb avec 
wc, placards. Atelier, abris de jardin, 
jardin paysager avec vue sur canal. 
Classe énergie : C. Réf 29126-421
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 151 960 € 
145 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans petit village très calme. 
Maison en pierre: cuis am, salon 
avec chem, séj, 4 ch. Grenier amé-
nagé en 2 pièces. Grand gge indép 
avec grenier au dessus. Anciennes 
soues. Terrain. Le tt sur 3.185m2 env. 
DPE en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2827
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 199 132 € 
192 000 € + honoraires : 7 132 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison dans un environnement de 
campagne, comp rdc: entrée, cuis 
aménagée, salon/séjour avec chemi-
née, wc avec lave mains, ch. Etage: 
salle de bains, trois ch, wc. Garage. 
Sur terrain de 7170m2. Classe 
énergie  :  E. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00650
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT
 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 1979 rénovée. Rdc: cuis amén 
attenante au séj, salon chem, ter-
rasse, wc. Etage: 3 ch,  bur, sdb, wc. 
Grenier. Jardin clos 489m2 sans vis à vis. 
Rénovation réussie  pour cette maison 
aux portes Benodet, transport scolaire, 
plages et commerces à 10mn. Classe 
énergie : D. Réf 29136-332085
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT
 260 800 € 
250 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Belle maison 5 pièces ppales (4 ch), 
109m2, très beau jardin env 710m2, 
terrasse. Edifiée 2003 sur 2 niv, a fait 
l'objet travaux de très bonne facture, 
superbe luminosité, belles surfaces, 
accès facile différents axes (moins 
10mn plages, 15mn QUIMPER). 
Classe énergie : D. Réf 29005-331243
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

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

COMBRIT 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, maison à 
rénover édifiée sur 2.555m2, élevée 
sur ssol, elle comprend entrée, cuis, 
séj, salon, deux ch, sd'eau, wc. Etage 
à réaménager avec escalier exté-
rieur. Dépend. Gge indép. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 023/857
Mes ANSQUER-BETEGA, STE-
PHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

COMBRIT 231 500 € 
220 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison 2003 de 
plain pied très lumineuse com-
posée cuisine aménagée ouverte 
sur salon, 2 chambres, buanderie. 
Terrasse en bois sur l'arrière. Jardin 
paysager 600m2. Classe énergie : E. 
Réf 29016-323938
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr
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COMBRIT 280 400 € 
270 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison 1995, 121m2 hab 
+ 50m2 annexes (2e entrée, bureau, 
buand), gge indép, le tout sur ter-
rain paysager 1 780m2. Rdc: entrée, 
cuis, salon terrasse, wc, ch, sd'eau, 
buand, bur. A l'étage: mezz, wc, sdb, 
3 ch. Maison entretenue, TBE général. 
Classe énergie : D. Réf B787
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

COMMANA 89 675 € 
85 000 € + honoraires : 4 675 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Sur 700m2 de terrain. Maison dis-
posant de 90m2 habitables: cuisine, 
salon-séjour, véranda, 2 chambres, 
2 salles de bains. Garage. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 3558
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

COMMANA 136 171 € 
130 000 € + honoraires : 6 171 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Dans bel environnement, en cam-
pagne. Belle restauration qualité 
pour petite propriété. Maison ppale 
110m2: espace vie, cuis, 3 ch, sdb et 
wc. Longère de dépend. + hangar. 
Sur 1233m2. Prox immédiate, parcelle 
terrain 738m2. Poss. acquisition en sus 
de 8260m2 avec étang. Réf 3549
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

COMMANA 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison entièrement restaurée com-
prenant entrée, wc, cuisine aména-
gée et équipée, séjour, salon avec 
cheminée-insert, cellier. A l'étage: 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Appentis. Crèches. Garage. Terrain 
de 1540m2. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 1222
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

CONCARNEAU 96 372 € 
90 000 € + honoraires : 6 372 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
BEUZEC CONQ - Prox bourg de 
Beuzec. Maison à rénover compr 
hall, séjour salon, cuisine, salle 
d'eau avec wc, buand, pièce. Etage: 
hall, 2 grandes chambres de 16m2, 
salle d'eau, wc. Penty mitoyen ser-
vant de remise. Jardin 369m2. Classe 
énergie : D. Réf 008/706
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CORAY 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme, campagne proche centre 
bourg, maison rénovée avec goût 
compr entrée, salon-séjour, cuisine 
aménagée, dégagt, trois ch, salle 
de bains et wc. Combles aména-
geables. Cave avec garage et chauf-
ferie. Édifiée sur 699 m2 de terrain. 
Nouveau DPE en cours. Réf 2051
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CROZON 206 700 € 
195 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité bourg et écoles, 
immeuble de rapport comp rdc 
compr chaufferie, gge et une pièce.  
2 appartements de type 2 en rdc et 
2 appartements de type 3 au 1er et 
2ème étage. Parc arboré avec par-
king. Classe énergie : F. Réf 2521-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 268 770 € 
255 000 € + honoraires : 13 770 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
MORGAT - Maison récente bien 
tenue proche plage et commerces: 
entrée, cuis indép aménagée et équi-
pée, séj-sàmavec chem, 4 ch, salle de 
bains, sd'eau, cabinet toilette et gge 
sur terrain clos de 851m2. Classe éner-
gie : E. Réf 2513-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 293 012 € 
278 000 € + honoraires : 15 012 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE - En secteur calme proche 
du centre ville. Agréable maison 
comp cuis indép aménagée et équi-
pée, salon-séjour sur terrasse, 5 ch 
(dont 1 au rdc), sdb, véranda chauf-
fée, ling, gge et jardin de 1000m2 
env. Classe énergie : E. Réf 2548-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

DAOULAS 68 780 € 
65 000 € + honoraires : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Exclusivité. A prox commerces. 
Maison compr en rdj: entrée, cuis 
aménagée ouverte sur séj, sdb, 
chaufferie, wc. Au-dessus: salon, 
séjour, chambre. A l'étage: une 
grande chambre. Terrain de 95m2 
env. Classe énergie : B. Réf 1122
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

CONCARNEAU 157 020 € 
150 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
DOURIC - EXCLUSIVITE ETUDE. 
Maison mitoyenne comprenant 
hall, séjour salon, cuisine, salles de 
bains, wc. Etage: 4 chambres de 
12m2, dégagement, garage, buan-
derie, cellier. Jardin 345m2 avec 
cabanon. Classe énergie en cours. 
Réf 008/762
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 162 254 € 
155 000 € + honoraires : 7 254 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
KERAMPORIEL - EXCLUSIVITE 
ETUDE. Maison années 1960 com-
prenant hall, séjour, salon, cuisine, 
chambre, salle d'eau, wc, garage 
attenant, cellier, buanderie. Etage: 
hall, 4 chambres, wc. Jardin clos 
1246m2. Réf 008/757
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 229 500 € 
220 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Dans campagne. 
Maison bâtie vers 1996 sur 973m2, 
env 93m2 habi (105m2 utiles, étage 
sous mansarde), : cuis am et arrière 
cuis, séj poêle à bois, 4 ch dont 1 au 
rdc avec sde-douche, salle de bains. 
Classe énergie  :  D. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/516
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 361 146 € 
345 000 € + honoraires : 16 146 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LA BOISSIÈRE - Au calme, maison en 
pierre rénovée, belles prestations, 
1999: séj/sal 46m2, cuis amén, ch avec 
sd'eau attenante, wc, cellier. Etage: 
coin mezz, ch, dress, sdb, ch, bur, wc. 
Appentis. Gd gge avec grenier amé-
nageable. Chauffage géothermie. 
Jardin. Classe énergie : C. Réf 008/738
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONFORT MEILARS 218 820 € 
210 000 € + honoraires : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche Bourg. Jolie maison édifiée 
en 1983 offrant cuisine aménagée 
et équipée, sal-séj avec chem ouvert 
sur terrasse, 4 ch dont une au rdc, 
mezz bureau. Gge. Grand parking. 
Jardin. Le tout sur 1.374m2 environ. 
DPE en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2922
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

DAOULAS 176 900 € 
170 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
A prox DAOULAS. Secteur agréable 
pour cette maison: entrée, cuis, sal-
séj avec chem-insert donnant sur 
véranda, buand, sd'eau avec wc. A 
l'étage: 3 ch, bureau, sd'eau avec 
wc. Gge. Terrain arboré de 1020m2 
environ. Classe énergie : E. Réf 1084
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

DAOULAS 270 800 € 
260 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Secteur résidentiel. Maison dispo-
sée de: entrée, cuis aménagée et 
équipée, sal-séj avec chem, 1 ch, 
bureau, sd'eau, wc. A l'étage: 5 
ch, sdb, wc. Garage avec grenier. 
Cabanon jardin. Terrain de 1500m2 
env. Classe énergie : D. Réf 1219
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

DIRINON 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Exclusivité. Jolie vue dégagée sur 
la rivière de Daoulas pour cette 
maison compr entrée, cuis équipée, 
sal-séj cheminée-insert, 3 ch, sdb, 
buand, wc. A l'étage: palier, 2 ch, 
wc. Terrain arboré de 4330m2 env. 
Classe énergie : E. Réf 1126
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

DOUARNENEZ 76 320 € 
72 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 6 % charge acquéreur
POULDAVID - Maison 92m2 habi-
tables environ ayant cave, cui-
sine, séjour, salle d'eau avec wc, 3 
chambres, grenier aménageable. 
Surface cadastrale 303m2. Idéal 
pour première acquisition. Classe 
énergie  :  DPE vierge. www.bozec.
notaires.fr Réf N16-041
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 67m2 hab, 
terrain 82m2, 3 pièces, chambre, 
salle de bain, douche, 2 wc. Classe 
énergie : D. Réf 29011-MA00367
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr
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EDERN 116 407 € 
110 000 € + honoraires : 6 407 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison des années 
2000 comprenant salon-séj 40m2 sur 
cuis am, salle d'eau et wc. A l'étage: 
grande chambre avec placards et 
wc. Terrain paysager de 4615m2. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00640
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

DOUARNENEZ 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison 123m2 habi-
tables environ ayant garage, cui-
sine, séjour, 5 chambres, 2 salles 
d'eau avec wc. Jardin. Surface 
cadastrale 307m2. Proche d'une 
école. Belle luminosité. Classe 
énergie  :  F. www.bozec.notaires.fr 
Réf N18-007
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison 110m2 hab., ter-
rain 352m2. 5 pièces, 4 chambres, 
salle de bain, douche, 3 wc, garage. 
1 place de parking. Classe éner-
gie : D. Réf 29011-MA00522
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 302 100 € 
285 000 € + honoraires : 17 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARE - Dans un quartier résiden-
tiel, maison en parfait état (127m2 
hab env) ayant séjour cuisine, 5 ch 
don 1 au rdc, sdb. Gge. Jardin avec 
abri. Surface cadastrale 654m2. 
Aménagements extérieurs soignés 
et de qualité. Classe énergie  :  C. 
www.bozec.notaires.fr Réf N18-006
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

EDERN 103 926 € 
98 000 € + honoraires : 5 926 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Campagne dans un hameau. 
Maison d'habitation rénovée 
compr: entrée, salon-séjour avec 
poêle à bois, cuis aménagée, sdb et 
wc. A l'étage: 2 ch. Penty indép en 
pierres sous ardoises à rénover avec 
hangar. Terrain clos de 800m2. DPE 
en cours. Réf 29007-MA00628
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

ERGUE GABERIC 259 300 € 
250 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison de 1989 de 180m2 hab, dis-
posant d'une pièce de vie avec cui-
sine aménagée avec espace repas 
et salon, entrée avec bureau, suite 
parentale et à l'étage 4 chambres et 
sdb. Buanderie, cave et 2 garages. 
Terrain paysager de 1400m2. Classe 
énergie : E. Réf 001/1385
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

ERGUE GABERIC 301 600 € 
290 000 € + honoraires : 11 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox QUIMPER. Belle maison trad. 
1966, pierres sous ardoises, sur S/sol: 
gge, coin chauf, coin buand. Rdc: 
sas, entrée, bureau, séj-sal chem, 
couloir, cuis am, véranda, wc, sdb, 2 
ch. Etage: palier, pièce rang, sdb avec 
wc, 3 ch. Terrasse. Jardin sur 2064m2. 
Classe énergie : F. Réf 002/457
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

ESQUIBIEN 151 960 € 
145 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche plage. Maison néo-bre-
tonne offrant cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour, 4 chambres 
dont 2 au rdc. Jardin. Le tout sur 
1.150m2 environ. Classe énergie : F. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2832
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

FOUESNANT 280 800 € 
270 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 1973, rdc: gde véranda atte-
nante au salon chem et cuis, 2 ch, 
sd'eau, wc et bureau. Etage: appart 
50m2 accès indép: cuis, 2 ch, sdb, 
wc. Gd gge aménageable. Jardin 
clos 1776m2. Situation très pratique 
entre commerces à pied, plage 
et sentiers de randonnées. Classe 
énergie : E. Réf 29136-332079
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

FOUESNANT 334 976 € 
320 000 € + honoraires : 14 976 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Dans cadre verdure, bcp de charme 
pour cette maison parfait état, 
rdc: séj/sal, cuis aménagée, sd'eau/
wc, ch. A l'étage: 2 ch en enfilade, 
wc, lavabo, ch en mezz. Gge/coin 
buand. Piscine chauffée. Puits. Le 
tout sur terrain env 2.000m2. Classe 
énergie : D. Réf 29014-2158
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

ELLIANT 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Ensemble immo-
bilier comprenant maison ayant au 
rdc: entrée, salon, cuis et wc. 2 ch, 
sd'eau et wc à l'étage. Combles: 
palier, chambre et grenier. Dépend 
en pierre. Garage. Petit jardin clos. 
Le tout édifié sur 166m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 2049
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ELLIANT 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme dans hameau en cam-
pagne, maison de plain-pied de 
2016 (Ty Gwenn) comprenant salon-
séjour, cuisine ouverte aménagée, 
dégagement, deux chambres, salle 
d'eau, et wc. Garage attenant. 
Jardin et cour. Édifiée sur 767m2. 
Classe énergie : B. Réf 2046
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ERGUE GABERIC 121 607 € 
115 000 € + honoraires : 6 607 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison en pierres 
années 50 élevée sur garage compr: 
entrée avec dégagts, salon-séjour 
ouvert sur cuis aménagée, ch, salle 
d'eau et wc. Etage: 2 chambres. 
Garage. Chauffage gaz de ville. 
Terrain clos et paysager 430m2. DPE 
en cours. Réf 29007-MA00649
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

ERGUE GABERIC 145 529 € 
138 000 € + honoraires : 7 529 € 
soit 5,46 % charge acquéreur
A qques pas centre LESTONAN, 
écoles, commerces et réseaux bus, 
maison trad très lumineuse sur 
garage: entrée, sal-séj Sud, cuis 
aménagée, 2 ch, wc. A l'étage: 2 
ch, sdb et greniers sous les rem-
pants. Gge total: coin cuis et buand. 
Terrain arboré 877m2. Classe éner-
gie : E. Réf 29007-MA00621
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

ERGUE GABERIC 220 080 € 
210 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme, charmante longère rdc: 
salon poêle à granules, cuis-sàm 
chem (poêle à bois), ch avec sdb, wc. 
Étage: 2 ch, sd'eau-wc, bureau en 
mezz. Appentis à usage chaufferie. 
Jardin avec abri et cour, sur 803m2. 
Libre fin octobre 2018. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 2048
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

FOUESNANT 460 592 € 
440 000 € + honoraires : 20 592 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Entre bourg et plages, secteur 
calme. Constr 1998 rdc: entrée, cuis 
AE récente, ouverte sur sàm et sal 
(chem/insert), espace TV, arr-cuis, ch 
avec sde attenante, wc. Etage: palier, 
4 ch, bureau, sdb, placards, wc Gge 
attenant 28m2 (p. motorisée). Remise 
attenante 15m2. Réf 29014-2136
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

GOUESNACH 125 616 € 
120 000 € + honoraires : 5 616 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En plein bourg, beau potentiel 
pour cette maison avec travaux, 
rdc: entrée, cuis, séj, cuis d'été, 2 
ch, sd'eau/wc, chaufferie/douche. A 
l'étage: 2 ch, sdb/wc. Gge, remise. 
Puits. Le tout sur terrain de 688m2. 
Classe énergie : E. Réf 29014-2005
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

GOUESNACH 169 581 € 
162 000 € + honoraires : 7 581 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison à un peu plus d'1 km bourg, 
dans petit hameau au calme, au 
rdc: séj salon poêle, ouvert sur cuis 
AE, ch placard, wc. A l'étage: 2 ch 
placards dont 1 attenante à grande 
pièce aménagée (bureau ou salle 
jeux), sdb, wc. Gge attenant, buand. 
Sur 290m2 terrain Réf 29014-2144
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

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

GOUESNOU 151 200 € 
145 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,28 % 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
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GOUESNOU 212 550 € 
205 000 € + honoraires : 7 550 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Dans quartier calme, maison 
mitoyenne d'un côté avec jardin 
clos, comp rdc: entrée, salle à man-
ger-salon, chambre, salle d'eau avec 
wc, cuisine aménagée. A l'étage: 
trois chambres, salle de bains avec 
wc, petit débarras. Garage accolé à 
la maison. Jardin. Réf 084
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUESNOU 435 000 € 
420 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Quartier résidentiel. Très belle 
maison 240m2 hab sur 1644m2 ter-
rain piscinable, pas de vis à vis. Rdc: 
salon biblio, bureau, cuisine am/
équ, arr cuisine, wc, salon-séjour 
poêle à bois accès terrasse et au 
jardin, garage. Etage: 5 chambres, 
sde, sdb, wc. Grand ssol. Réf 5168
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

GOUEZEC 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, à rénover, maison, 
de 65m2 comprenant pièce de vie 
avec cuisine ouverte. A mi-palier: 
grande pièce à terminer. A l'étage: 
2 chambres, salle d'eau-wc. Cave 
en ssol. Jardin avec cabanon-abri. 
Terrain 1.129m2. Classe énergie  : F. 
Réf 1825
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

GOUEZEC 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 64m2 à rénover, proche 
du bourg, comprenant entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine, salle 
d'eau, wc. A l'étage: 2 chambres, 
petit rangement. Appentis. Jardin 
avec abri. Surface terrain 1.034m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1818
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

GOUEZEC 116 407 € 
110 000 € + honoraires : 6 407 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison bourgeoise 
en bon état comprenant entrée 
avec dégagts, séjour ouvert sur cuis, 
salon. Etage: patio, 2 ch, sdb et wc. 
Combles aménageables. Garage 
de 45m2. Terrain paysager en plein 
bourg de 2820m2 avec dépendance. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00644
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

GUILERS 198 040 € 
190 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab compo-
sée au rdc: double garage, cellier, 
buand. Au 1er niveau: salon séjour, 
cuis aménagée et équipée, ch et 
sd'eau. Au 2nd niveau: 3 ch et sdb. 
Chauffage gaz de ville. Terrain 
d'environ 690m2, bonne exposition. 
Classe énergie : E. Réf 18/2293
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

GUILERS 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Dans quartier calme, impasse, maison 
T5 exc état, bien exposée non 
mitoyenne, jardin clos très bien entre-
tenu, sans vis à vis, rdc: séjour-salon, 
cuis amén terrasse, sd'eau wc, acces-
sible personne handicapée, garage. 
Etage: 3 ch + poss 4, sdb, wc. PVC. 
Isolation des combles. Réf 026/302
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

GUILVINEC 215 250 € 
205 000 € + honoraires : 10 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Grande maison avec partie ayant 
servi usage professionnel, 1970, plan 
d'architecte: sal-séj, cuis AE, wc, sdb, 
gge au rdc. 2 ch, sdb avec wc au 
1er étage. 2 ch, wc au 2e. Ancienne 
partie professionnelle avec gde 
mezz. Jardin clos. Sur 441m2. Classe 
énergie : D. Réf 023/862
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

GUIPAVAS 145 700 € 
140 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Proche écoles et bus, maison d'hab 
années 50 sur 547 m2 de parcelle, 
comprend entrée, pièce à vivre, 
cuisine, 4 chambres dont 1 en rdc, 
salle d'eau. PVC DV. Garage. Classe 
énergie : E. Réf 039/1931
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

GUIPAVAS 156 727 € 
150 000 € + honoraires : 6 727 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Une maison d'habitation distri-
buant au rez-de-chaussée: une 
véranda, une cuisine, un salon, 
une salle à manger, une buanderie, 
salle d'eau, un wc. A l'étage: deux 
chambres. Jardin clos. Classe éner-
gie : E. Réf 29132/JE/316
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

GOULVEN 199 700 € 
190 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation proche 
des plages, se composant d'une cui-
sine, séjour, 3 chambres dont une 
en rez de chaussée, salle de bains, le 
tout sur 1 575m2 de terrain. Classe 
énergie : E. Réf 29094-682
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@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 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison comprenant SS: garage, 
cuis d'été. Rdc surélevé: entrée, cuis 
amén, salle à manger-salon ouvrant 
sur véranda, sdb, wc, 2 ch. Etage: 
3 ch, cab toilette, wc. Cour bitu-
mée. Classe énergie  : E. Réf 29097-
MA00272
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUILER SUR GOYEN 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Bourg. Maison édifiée en 
2008 offrant coin-cuisine ouvert sur 
salon-séjour, 4 chambres dont une 
au rdc. Garage. Jardin. Le tout sur 
605m2 environ. Classe énergie  :  D. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2936
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

GUILER SUR GOYEN 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne. Maison en pierre 
offrant cuisine, séjour, 3 chambres 
dont une au rdc + 2 pièces. Grenier 
aménageable. 2 garages indé-
pendants. Jardin avec abri. Le 
tout sur 1.556m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2932
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

GUIPAVAS 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BMO. Proximité Froutven, très 
belle Maison T7 élevée sur sous-sol. 
Séjour. Cuisine. 5 Chambres dont 1 
en RDC. Salle d'eau. Nombreux ran-
gements. Terrain de plus de 800m2. 
Réf 29041-MA00699
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 plus de 1 200m2. 
Vaste séj ouvrant sur terrasse, agré-
menté d'une cheminée, véranda, 
cuis aménagée, 4 ch dont 1 en 
rdc, sd'eau en rdc et sdb à l'étage, 
bureau. Sous-sol total. Classe éner-
gie : C. Réf 29041-MA00658
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 397 000 € 
380 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
BMO. Secteur du Douvez, contem-
poraine T6 trône sur un terrain de 
prêt de 1 500m2. Séjour ouvrant 
sur une terrasse exposée Sud, cui-
sine aménagée, 4 chambres dont 
1 en rdc avec sd'eau, mezz, salle de 
bains, ling. Garage et carport. Rare 
sur le secteur ! Réf 29041-MA00707
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

HANVEC 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité des commerces. Maison 
individuelle comprenant: entrée, 
cuisine aménagée, salon-séjour, une 
ch avec sdb privative, wc. Grenier. 
Terrain de 340m2 environ. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1220
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

HENVIC 156 750 € 
150 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon de 1980, en bon état, joli 
jardin clos de murs, 3 chambres, 
une au rez de chaussée, salle de 
bain, cuisine aménagée et ouverte 
sur le séjour, le tout bien placé dans 
un quartier calme et à proximité du 
centre bourg. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 091/411
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr
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ILE DE BATZ 279 040 € 
268 000 € + honoraires : 11 040 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Proche Sémaphore. Maison 97m2, 
bel aperçu mer du salon, rdc: cuis 
AE ouverte sal-séj poêle bois, sd'eau, 
wc, ch sur jardin. Sous rampants: 
bureau en mezz et ch. Dépend équi-
pée d'eau et d'électricité. Bien en 
exc état. Terrain 412m2. Classe éner-
gie  :  D. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00715
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

HENVIC 499 550 € 
485 000 € + honoraires : 14 550 € 
soit 3 % charge acquéreur
Exceptionnel, vue imprenable sur 
son port, maison de pêcheur réno-
vée avec env 190m2 hab, 3720m2 de 
terrain, 2 terrasses, jacuzzi Classe 
énergie : D.
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 151 990 € 
145 000 € + honoraires : 6 990 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Proximité LANDERNEAU, 
DAOULAS, proche du port de l'HO-
PITAL CAMFROUT. Maison d'hab 
compr au rdc: cuisine, salon-salle à 
manger avec chem, wc. A l'étage: 
deux chambres mansardées et salle 
d'eau. Jardin. Terrain sur lequel 
garage Classe énergie : F. Réf M1567
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 379 580 € 
365 000 € + honoraires : 14 580 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
TRAON - Très belle vue pour cette 
maison face à la mer compr entrée, 
cuis équipée, sal-séj, ch, sd'eau, 
buand, chaufferie, wc. A l'étage: 3 
ch, sd'eau avec wc. Dépendances. 
Piscine chauffée. Terrain de 2300m2 
env. Classe énergie : D. Réf 1092
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

HUELGOAT 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab sous ardoises expo sud: 
petite véranda en guise d'entrée, cuis 
aménagée, séj salon/sàm accès direct 
sur l'extérieur, pièce pouvant servir 
de ch ou bureau, autre ch, sd'eau 
avec wc séparé. Ssol pour moitié. 
Jardin clos attenant, l'ens 690m2. 
TAE. Réf 29064-331022
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

LA FEUILLEE 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison expo sud, sous ardoises, 
au rdc: pièce ppale avec coin cuis 
poêle, salon/sàm. A l'étage: 1re 
pièce pouvant servir de chambre 
avec douche, wc et point d'eau, 
autre ch. Etage mansardé avec poss 
une autre cha. Cour attenante, 
remise en pierres non attenante, 
l'ens 113m2. Réf 29064-330316
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

LA MARTYRE 192 050 € 
185 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Sur 784m2 de terrain clos. Maison 
en très bon état compr: entrée, séj-
sal (poêle) ouver sur terrasse, cuis 
équipée grand coin repas ouvert sur 
terrasse, ch avec sde privative, wc, 
buand-chaufferie. A l'étage: 3 ch, 
bureau, grande lingerie. Garage. 
Classe énergie : D. Réf 29038-1020
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LA MARTYRE 228 800 € 
220 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sur 1590m2. Jolie maison spacieuse 
en parfait état disposant 150m2 
habitables. Rdc: bel espace vie, cui-
sine am/équ, suite parentale. Etage: 
dégag, 4 ch, gde pièce, ling et sdb. 
Double gge. Petit hangar. Terrasse. 
Grand jardin arboré et clos sans vis 
à vis. Classe énergie : D. Réf 3557
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LA ROCHE MAURICE 217 800 € 
210 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, séjour-
salon avec insert, cuisine ouverte 
équipée, chambre avec salle d'eau 
privative, wc. A l'étage, mezza-
nine, trois chambres, bureau, 
salle de bains, wc. Garage. Jardin. 
Terrain 1018m2 Classe énergie  :  D. 
Réf 29038-1102
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LAMPAUL GUIMILIAU 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Prox. toutes commodités. 
Jolie maison de plain-pied compr 
hall d'entrée placards, salon séjour 
donnant sur une terrasse exposée 
sud/ouest, cuis aménagée et équi-
pée, 2 ch, sdb aménagée, cellier, wc. 
Garage + grenier au dessus. Jardin 
de 811m2. Pas de vis à vis. Réf 3551
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

ILE DE BATZ 775 500 € 
750 000 € + honoraires : 25 500 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Rare. Cadre d'exception, vue mer 
imprenable, expo Sud, propriété 
restaurée, env 150m2 hab: gde 
pièce séj/sal, cuis ouverte, salle de 
douche avec wc, grand cellier. Au 
1er étage: 2 ch, 2 sdb, wc. 2e étage: 
2 ch. Jardin entièrement clos de 
murs anciens.  Réf 29105-328576
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

KERLOUAN 151 577 € 
145 000 € + honoraires : 6 577 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Maison en pierres, rdc: sal/séj avec cuis 
AE ouverte, sdb, wc, ch. A l'étage: ch, 
pièce avec dress, grenier. Le tout sur 
beau terrain arboré 630m2. Terrasse 
bien exposée. 2nde terrasse côté 
jardin. Grange donnant des poss éten-
dues d'aménagt (48m2). Gge. Classe 
énergie : E. Réf 29132/JE/314
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

KERLOUAN 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
900m du centre. Maison de 128m2 
sur terrain de 1437m2. Belle 
véranda exposée Sud. Travaux 
récents réalisés. Environnement 
agréable. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29052-MA00616
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

KERNÉVEL 167 680 € 
160 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme en campagne, maison 
comprenant entrée, salon avec che-
minée, salle à manger, cuisine, salle 
d'eau et wc. Étage: 3 chambres, 
bureau, wc. Sous-sol total: garage, 
chaufferie-buanderie. Jardin et 
cour. Édifiée sur 1.000m2. Classe 
énergie : E. Réf 2045
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

KERNILIS 232 650 € 
225 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison contemp 1999 en bout d'im-
passe avec piscine et son abri 100m2, 
chauffée par pompe à chaleur aéro-
thermie. Liner neuf. A proximité de 
Lannilis, Lesneven, Le Folgoët, com-
merces, artisans tous corps d'états 
supermarchés. Taxe Foncière (maison 
+ piscine): 515 E/an. Eau: 220 E/an. 
Réf KERNILIS-PISCINE
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

LANARVILY 239 218 € 
230 000 € + honoraires : 9 218 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison de 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 indé-
pendante de 45m3. Penty: four, 
2 dép. Terrain clos 3200m2. Classe 
énergie : D. Réf 046/1404
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

LANDEDA 140 828 € 
134 000 € + honoraires : 6 828 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A 500m du bourg, secteur calme. 
Maison de type F4: salon-séjour, 
cuisine aménagée équipée, 3 
chambres dont 1 au rdc, 2 sdb dont 
1 au rdc, garage. Le tout sur un 
beau terrain de 550m2. Classe éner-
gie : D. Réf 29042-MA00827
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 282 540 € 
270 000 € + honoraires : 12 540 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Saint Antoine, au dessus de L'Aber 
wrac'h. Très belle contemp. 2012, 
normes BBC: cuis am/équ sur salon-séj, 
3 ch dont 1 suite parentale au rdc, sdd, 
mezz, cellier. Le tout sur magnifique 
terrain 762m2 arboré et clos. Expo 
plein Sud. Carport. Adapté PMR. DPE 
en cours. Réf 29042-MA00857
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 292 660 € 
280 000 € + honoraires : 12 660 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Jolie maison BE, rdc: salon poêle à 
bois, sàm sur terrasse, cuis AE, arr 
cuis sur garage, suite parentale 
avec sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch, 
sdb. Panneaux solaires rapportant 
1350  € env par an. 2 terrasses, 
garage, abri bois, 2e garage indép 
et remise. Jardin paysager. Classe 
énergie : B. Réf M 1581
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

LANDERNEAU 123 040 € 
118 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Maison 1980 sur 503m2 de parcelle: 
entrée, pièce à vivre, cuis am, 2 ch, 
bureau, sde. Des travaux sont à pré-
voir. Plain pied. Classe énergie  :  E. 
Réf 039/1934
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr
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LANDERNEAU 197 200 € 
190 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur 865m2 de 
parcelle compr: pièce à vivre avec 
chem récente ouvrant sur terrasse, 
cuis am, 5 ch, sdb mixte, grenier 
aménageable. garage. PVC DV. 
Non mitoyenne. Vue sur la nature. 
Classe énergie : C. Réf 039/1933
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 200 290 € 
193 000 € + honoraires : 7 290 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Commune de DIRINON, limitrophe 
LANDERNEAU. Maison sur S/sol 
compr: entrée, pièce à vivre avec 
chem donnant sur terrasse, cuisine, 
4 ch dont une en rdc, sdb, grenier 
au 1er étage aménageable. Toiture 
ardoises. PVC DV. Non mitoyenne. 
Classe énergie : B. Réf 039/1932
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@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: 
4 chambres, salle de bains, wc. 
Jardin. Classe énergie : D. Réf 29038-
1016
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU 89 675 € 
85 000 € + honoraires : 4 675 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Quartier calme proche centre et 
commerces. Maison élevée sur cave 
et comprenant de plain-pied: hall, 
séjour, cuisine, 3 chambres, salle 
de bains et wc. Garage. Jardin de 
493m2. Classe énergie : E. Réf 3546
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 130 850 € 
125 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison sur ss, rdc: une entrée, une 
cuisine, un salon séjour avec che-
minée, un wc. A l'étage : placards, 
trois chambres, une salle de bains. 
Cabanon. Terrain. Le tout sur une 
surface d'environ 540m2. Classe 
énergie : F. Réf 18/566
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDUNVEZ 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
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

LANGOLEN 41 582 € 
38 500 € + honoraires : 3 082 € 
soit 8,01 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de 145m2 à 
rénover entièrement: 1ère salle 
(ancien bar), cuis, sal-séj (poss poele 
à bois conduit existant), sde avec wc. 
Etage: 4 ch (conduit poele à bois exis-
tant), bureau. Poss division 2 loge-
ments. Terrain paysager 3592m2. DPE 
en cours. Réf 29007-MA00647
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

LANGOLEN 218 320 € 
208 000 € + honoraires : 10 320 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
10mn QUIMPER et 5mn BRIEC. 
Lumineuse contemporaine sur S/sol 
complet rdc: hall placards, pièce à vivre 
ouverte sur cuis am/équ (poele à pel-
lets 2017), ch avec sde, wc. Etage: 3 ch, 
dress, gde sdb (baignoire+douche+wc). 
Terrasse en bois expo Sud, jardin clos et 
arboré 1100m2. Réf 18030
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

LANGOLEN 261 514 € 
250 000 € + honoraires : 11 514 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
BOURG - A l'abri des regards, Néo-
Bretonne sur ssol total plus de 220m2 
hab: sal-séj 70m2 poêle bois, cuis amé-
nagée 20m2, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
4 ch, sdb wc et dress attenant. Atelier 
120m2 idéal hivernage camping-car, 
bateau ou activité artisanale. Parc 
arboré paysager 4019m2. Classe éner-
gie : C. Réf 29007-MA00609
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

LANGOLEN 313 014 € 
300 000 € + honoraires : 13 014 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Exclusivité. Longère pierres avec 
gîte ent. rénovés: salon-séjour, cuis 
indép. am/équ, ch et bureau, 2 sdb 
et wc. Etage: 2 ch et sde. Prox, gîte 
pierres 100m2: pièce de vie ouverte 
sur cuis poss. d'extension. Etage: 2 
ch et sde. Dépend. et magnifique 
écurie. Terrain paysager 7814m2. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00639
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

LANDIVISIAU 144 240 € 
138 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison sur ss, rdc: entrée, cuisine 
équipée, salon séjour, chambre 
avec rangements et sdb. Un garage. 
A l'étage : 4 chambres, un bureau, 
une sdb. Terrasse. Garage. Jardin. 
Le tout sur une surface d'environ 
905m2. Classe énergie : E. Réf 18/564
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDIVISIAU 182 350 € 
175 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison sur ss comprenant au rdc: 
entrée, salon séjour, cuisine, wc. A 
l'étage : mezzanine, un bureau, un 
dressing, une salle d'eau avec wc, 3 
chambres. Terrasse. Jardin. Surface 
d'environ 729m2. Classe énergie : D. 
Réf 18/574
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDREVARZEC 215 164 € 
205 000 € + honoraires : 10 164 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
4mn Quimper. Maison contemp 
plain-pied 2017 compr: entrée avec 
dégag, sal-séj 40m2 sur cuis, 3 ch, sdb, 
wc. Gge et cellier. Terrain de 1579m2 
expo Sud-Ouest et vue dégagée. 
Chauffage aérothermie par le sol. 
Maison répondant aux normes RT 
2012. Réf 29007-MA00473
Me A-S. ROLLAND-PIEGUE
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

LANDUNVEZ 94 200 € 
90 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Dans secteur calme, proche bourg 
et proche plages, maison 90m2 à 
rénover avec poss d'extension sur 
terrain constructible, rdc: véranda à 
l'entrée, salon, cuis avec coin repas, 
ch et sd'eau avec wc. A l'étage: 2 ch 
et sdb. Jardin 852m2 avec appentis 
accolé à la maison. Classe éner-
gie : F. Réf 11341/329PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

LANDUNVEZ 147 080 € 
140 000 € + honoraires : 7 080 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Proche des plages. Beaucoup de 
charme pour cette maison des 
années 30: cuisine ouverte sur 
salon-séjour, 2 ch, salle de bains, 
mezz/biblio. Appentis de jardin. 
Le tout sur un beau terrain arboré 
de 1382m2 exposé plein Sud. Classe 
énergie : F. Réf 29042-MA00856
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@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 entrée, 
salon/séj 37,39m2, cuis ouverte, ch 
parentale, sd'eau, lingerie 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 246 280 € 
235 000 € + honoraires : 11 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison ancienne 1653 rénovée en 
2007 avec goût, bcp de cachet. Proche 
bourg, dans rue calme. Sal-séj chem 
en rdjardin, cuis ouverte, wc, buand. 
Etage: bur-détente, ch, sdb, wc. Mezz 
avec 2 ch. Jardin clos. Chauf élect, 
chem. 2 dépend. Vue mer du Jardin et 
de l'étage. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-324331
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de Maître de Barques, réno-
vée. Terrain 2000m2. Espace jour: cuis 
AE sur salon/véranda en rdj, sde et wc, 
buand. Terrasses. Espace nuit: bureau, 
séjour chem. Cave. 1er: 2 ch dont 1 
avec sde et wc priv, sde et wc. 2nd: 2 
ch. Chauf élect et pompe à chaleur. 
Gge. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-284960
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 498 500 € 
485 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 2,78 % charge acquéreur
BOURG - Magnifique demeure 1974 
agrandie en 1995 et 2013. Sur 2500m2, 
vue sur l'aber Ildut. Rdc: spacieux et 
lumineux sal-séj 80m2 chem avec cuis 
ouv équip, mezz, ch avec sde priv, wc, 
2nde ch véranda, sdb, dress. Etage: 
2 ch. Piscine, terrasse. Ssol: pièce vie, 
cave. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-306554
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANMEUR 83 600 € 
80 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Petit plain pied au coeur de 
Lanmeur comprenant deux 
chambres, salle salon et cuisine. 
Le tout sur un petit jardin clos de 
murs. Prévoir un peu de rafraichis-
sement. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 091/406
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr
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LANRIVOARE 244 660 € 
235 000 € + honoraires : 9 660 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
A deux pas du bourg, maison 
d'habitation de 167m2 comprenant 
au rdc: belle pièce de vie, cuisine 
ouverte, véranda, 3 chambres et 
salle d'eau. A l'étage: 3 chambres 
et salle de bains. Terrain d'envi-
ron 800m2. Classe énergie  :  C. 
Réf 18/2287
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

LANMEUR 111 000 € 
105 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Charmante longère avec jardin non 
loin du bourg, dans secteur calme. 
Rdc: séj 33m2, cuis aménagée, sd'eau 
wc. A l'étage: gde ch sur parquet, 
placard. Très joli jardin avec terrasse 
et chalet bois. Toiture en ardoises rus-
tiques. Beaucoup de cachet ! Classe 
énergie : DPE vierge. Réf LEJR
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

LANMEUR 134 242 € 
129 000 € + honoraires : 5 242 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 2006 de 
plain-pied de 55m2 hab, expo Sud. 
Pièce à vivre de 29m2 comprenant 
cuisine aménagée et équipée, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Garage avec coin buanderie. Joli 
jardin clos de 980m2. Classe éner-
gie : D. Réf 086/535
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

LANNEDERN 182 650 € 
175 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison plain-pied de 2005: gd 
séjour-salon avec poêle à bois, cui-
sine A/R, 3 ch avec placards,SDE, 
wc. Garage/buanderie et grenier. 
Terrasse, terrain clos expo sud et 
constructible, verger, gde dépen-
dance avec atelier.Terrain 6.340m2. 
Classe énergie : D. Réf 1822
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LANNILIS 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Proximité centre. Maison de 87m2 
sur terrain de 675m2. PVC DV, volets 
roulants électriques. Chaudière 
récente. Classe énergie  :  F. 
Réf 29052-MA00621
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@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: séj expo sud, cuis, 
4 ch dont 1 en rdc, sdb. Gge et cave 
totale. Fenêtres PVC DV. Isolation 
des combles refaite. Jardin. Classe 
énergie : D. Réf 29041-MA00696
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LE TREHOU 172 000 € 
165 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Sur 3876m2 de jardin. Jolie maison 
traditionnelle, 120 m2 hab. Rdc: hall 
d'entrée, grande cuis am/équ, salon 
donnant sur terrasse expo sud-
ouest, ch avec sdb, cellier. Etage: 
3 ch, grande pièce et salle d'eau. 
Garage avec grenier au-dessus. 
Jardin. Classe énergie : C. Réf 3545
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LESNEVEN 167 027 € 
160 000 € + honoraires : 7 027 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Maison années 1970, chauf gaz ville, 
desservie et raccordée au réseau 
d'assainissement collectif, fenêtres 
PVC DV. Rdc: sal/séj accès cuis am/équ, 
sdb wc, ch et ling donnant accès au 
garage. Etage: 3 ch, sde avec wc. Le 
tout sur terrain 820m2. Classe éner-
gie : E. Réf 29132/JE/304
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
UNIQUEMENT EN VENTE A L'ÉTUDE. 
A 2 pas écoles, maison 106m2 hab env 
sur ssol total: sal-séj 38m2, cuis indép 
(poss ouverte), 4 ch, sd'eau, ling. Gde 
terrasse ext + 2e gde terrasse ext cou-
verte. Le tout sur terrain 800m2. Bcp 
poss. Travaux à prévoir. Classe éner-
gie : E. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-328170
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 229 120 € 
220 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 1998 
en impasse, comprenant au rez 
de chaussée: cuisine aménagée 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

LE CONQUET 384 800 € 
370 000 € + honoraires : 14 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Côté plages, vue mer except, jolie 
maison à rénover, beaux volumes, 
lumineuse, terrasse, non loin com-
merces du bourg, ssol: gd garage. 
Rdc: séj-sal, cuis, sdb wc, wc, ch débar-
ras, 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 CONQUET 399 896 € 
386 000 € + honoraires : 13 896 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A 2 pas de la plage. Maison de type 
5 avec vue mer: cuisine indépen-
dante, salon séjour avec cheminée, 
3 grandes chambres dont une en 
rdc avec salle de bains privative. 
S/sol complet. Rare sur le secteur. 
Classe énergie : E. Réf 692
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LE CONQUET 435 120 € 
420 000 € + honoraires : 15 120 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A 2 pas de la plage et du centre. 
Maison des années 50 avec vue mer: 
cuisine indépendante ouvrant sur 
extension, double salon séjour, 3 
chambres dont une avec salle d'eau 
privative. Garage et jardin. Rare sur 
le secteur. Classe énergie : E. Réf 697
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LE FAOU 177 560 € 
170 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Quartier calme, 
maison d'habitation récente, en 
parfait état compr au rez de chaus-
sée: salon séjour avec coin cuisine. A 
l'arrière: 2 chambres, salle de bains 
et wc. Garage accolé à la maison 
avec une pièce d'eau au dessus. 
Jardin 817m2. Classe énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

LE FOLGOET 208 016 € 
200 000 € + honoraires : 8 016 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab compr cuis AE, sàm, 
extension, toilettes. Etage 1: ch, 
bureau, toilettes, sdb. Etage 2: 2 ch. 
Hangar 200m2. Penty indép 275m2 au 
sol ayant certificat d'urbanisme per-
mettant la rénovation du bien immo-
bilier. Terrain 1900m2 env. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1421
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 233 122 € 
225 000 € + honoraires : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Mi-chemin bourg et plages. Maison 
rénovée: pièce vie très lumineuse plus 
de 45m2 avec cuis US AE sur balcon 
(poss terrasse sur pilotis), ch avec sd'eau 
priv. Etage: 4 ch et sd'eau. Ssol: bur (ou 
ch d'appoint ou s. jeux). Aucun trvx à 
prévoir. Joli jardin 1933m2. Classe éner-
gie  :  D. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-332911
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 353 900 € 
340 000 € + honoraires : 13 900 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
TREGANNA - Jolie maison 1970, ter-
rasse bien expo, à rénover, beaux 
volumes, lumineuse, quartier calme 
et résid. au-dessus plages. S/sol: 
gge, atelier-buand, 2 pièces. Rdc: 
entrée, séj-salon, cuis, dégag, sde 
wc, ch. 1er: 4 ch, lingerie, dégag, 
wc et sdb. Jardin. 1.030m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1009201
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@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

LOCRONAN 296 800 € 
280 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété rdc: séj chem insert, ch avec 
sdb wc. Etage 1: gde pièce à vivre avec 
cuis intégrée poêle dans chem  sur ter-
rasse plein sud. Etage 2: mezz, 2 ch, sdb 
wc. Bât contigu: gge, chauf, buand et 
grenier. Très beau jardin arboré clos 
2500m2. Occupation estivale. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 127/1709
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

LOCTUDY 179 000 € 
170 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
A 1km de la mer. Propriété compre-
nant au rez de chaussée: entrée, 
cuisine/salle-salon avec accès 
terrasse, buanderie, toilettes. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains. 
Abri de jardin. Jardin 617m2. Classe 
énergie : E. Réf 29016-327578
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr
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LOCTUDY 182 500 € 
175 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
1km port. Maison rdc: 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

LOCTUDY 210 000 € 
200 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 1974 comprenant 
véranda, salon-séjour, 3 chambres 
dont une avec salle d'eau, salle 
d'eau, wc, chaufferie au rdc. 
Palier, chambre, 2 greniers à 
l'étage. Jardin. Classe énergie  :  D. 
Réf 023/868
Mes ANSQUER-BETEGA, STE-
PHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

LOCTUDY 266 475 € 
255 000 € + honoraires : 11 475 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Grande maison bour-
geoise 260m2: entrée, séj chem, cuis, 
gd salon, buand, chauf, pièce débarras 
au rdc. 3 ch, bureau, dressing, sdb-wc 
au 1er étage. 3 ch, greniers, sde-wc au 
2ème. Jardin clos. Edifiée sur 602m2. 
Pas de gage. Fenêtres et électricité 
refaites. Classe énergie : D. Réf 023/869
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

LOCTUDY 271 700 € 
260 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Disponible à partir de Septembre 
2019. Prox centre et plages. Maison 
1998 parfait état compr: entrée, sal-
séj sur cuis am/équ, ch, sd'eau, wc, ge 
au rdc. 2 ch, sdb, wc à l'étage. Terrasse 
et jardin. Edifiée sur 458m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 023/873
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne. Maison comprenant: 
entrée, cuisine équipée, salon-
séjour, une chambre, salle d'eau 
avec wc. Au-dessus: 4 chambres, 
salle d'eau (à refaire). Grenier au-
dessus. Terrain de 2500m2 environ. 
Classe énergie : E. Réf 1201
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

MELLAC 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE - Vie de plain pied. Maison 
contemporaine 2012 comp cuis 
ouverte AE, cellier accès gge, 
salon/séj, ch avec sd'eau privative 
(douche, lavabo), wc. A l'étage: 3 
ch, sdb. Abri de jardin. L'ens sur ter-
rain Sud Ouest 691m2 prox toutes 
commodités. Réf 29114-332445
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MOELAN SUR MER 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Proche bourg, maison ancienne, au 
rez-de-chaussée: 2 grandes pièces, 
salle de bains avec wc. A l'étage: 2 
grandes pièces, salle de bains avec 
wc, grand grenier aménageable sur 
le tout. Appentis accolé. Puits. A 
rénover. Réf MM154
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 124 996 € 
120 000 € + honoraires : 4 996 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Construction de 1958: entrée, cui-
sine, dégagement, séjour. A l'étage: 
3 chambres + 2 chambres au-des-
sus du garage, salle de bains, wc, 
grenier sur le tout. Garage accolé. 
Classe énergie : F. Réf MM96
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 129 990 € 
125 000 € + honoraires : 4 990 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Jolie petite maison en pierres prox 
mer comp d'entrée, salon/cuis AE 
(plaque, hotte, évier, four), wc. A 
l'étage: bureau ou petite ch, ch pla-
card, sd'eau (douche, lavabo). Remise 
parpaings. L'ensemble sur terrain 
397m2 dans petit hameau au calme 
entre 2 ports. Réf 29114-330930
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MOELAN SUR MER 153 812 € 
148 000 € + honoraires : 5 812 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Grande maison rdc: hall, séjour, cui-
sine, ch, salle d'eau, wc, grand cellier. 
Au 1er étage: 3 ch, une pièce, wc, 
sdb avec wc. Au 2e étage: 2 pièces. 
2 greniers. Garage indép et grand 
terrain autour. Assainissement indi-
viduel conforme. Classe énergie : F. 
Réf MM119
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE - 02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

LOPERHET 400 300 € 
385 000 € + honoraires : 15 300 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Grande maison contemp compr: 
cuis aménagée et équipée ouverte 
sur sur séj, grand salon avec chem, 
une ch avec sd'eau-wc. A l'étage: 
mezz, 3 ch, dress, sdb-wc. Ssol com-
plet. Terrasse. Terrain clos et arboré 
de 3000m2 environ. Réf 1227
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOTHEY 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison d'hab, rdc: entrée, cuis 
aménagée, séj avec chem (insert), 
salon, bureau, ch, salle d'eau, wc, 
buand, chaufferie. Etage: 3 ch, salle 
de bains, wc, (sanibroyeur), hangar 
(cuve à fuel), poulailler, potager, 
terrain 3500m2 environ. Classe 
énergie : E. Réf 060/1736
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

MELGVEN 141 318 € 
135 000 € + honoraires : 6 318 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ETUDE pour cette 
maison située à 2 minutes du centre 
bourg. Elle se compose d'une 
entrée, cuisine, séjour, wc, une c et 
sdb. A l'étage: 2 ch dont une avec 
sde et wc privatifs. Garage. Terrain 
de 1262m2. Classe énergie  :  F. 
Réf 29118-332717
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 213 610 € 
205 000 € + honoraires : 8 610 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison construite en 2001 ayant 
entrée, cuisine ouverte sur séjour 
avec poêle à granulés, chambre, 
sde et wc. A l'étage: mezzanine, 3 
chambres, sdb et wc. Garage et car-
port. Jardin clos de 1437m2. DPE en 
cours. Réf 29118-330433
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

MELLAC 97 588 € 
92 500 € + honoraires : 5 088 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab comp d'une 
entrée, salon, cuis, sd'eau, chambre, 
1 pièce à l'étage indép. A l'étage 
: 2 chambres, salle d'eau. Garage. 
L'ensemble sur un terrain de 387m2. 
Surface habitable: 100m2. Surface 
terrain: 387m2. Réf 29114-332002
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MOELAN SUR MER 269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Hameau côtier. Maison 1984: hall, cuis 
AE sur séj-salon poêle, wc, ch, buand, 
chauf, ancien gge en cours d'amén: 
sde pour faire suite parentale avec 
ch existante. Grenier. Etage: sdb et 
douche, wc, 3 ch, lingerie. Appentis. 
Accolé, bâtiment indép: gge atelier 
(eau chaude pann. solaires). Classe 
énergie : D. Réf MM120
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE - 02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 359 812 € 
348 000 € + honoraires : 11 812 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Au calme, gde propriété pierre 
rénovée et entretenue: cuis équi-
pée neuve, séj-sal chem, suite 
parentale: dress, sd'eau wc, buand-
chaufferie, wc. A l'étage: mezz, ch, 
sd'eau wc, dress, grenier, bureau, 
petite ch, 3 ch, sd'eau wc. Gge, abris 
jardin, très beau terrain clos. Classe 
énergie : C. Réf MM105
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE - 02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

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

MORLAIX 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de type VI 
avec courette ayant cuisine, séjour 
avec poêle avec accès courette, 4 
chambres, sous-sol, garage. Classe 
énergie: D. GES: E Réf 29096-237614
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

MORLAIX 151 800 € 
145 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Dans quartier calme à proximité de 
la RN12, maison en rez de jardin de 
1986, surface habitable de 893m2 
env: entrée, salon-séjour, cuisine 
équipée, 3 chambres, salle de bains, 
2 wc, véranda. Garage. Terrain de 
490m2. Très bon état général. Classe 
énergie : D. Réf 11305/363
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 36 37
37 36 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

MORLAIX 266 850 € 
255 000 € + honoraires : 11 850 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Envirt calme et recherché en impasse, 
maison rénovée sur ssol total, vue 
dégagée, bien exposée. Rdc: entrée 
véranda, cuis aménagée, sal-séj sur ter-
rasse, bur, sd'eau, wc. Etage: 4 ch, sdb 
wc et bur. Ssol: buand et gge. Jardin. 
Classe énergie  :  D. www.ramonet-
godec-morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2049
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 162 980 € 
155 000 € + honoraires : 7 980 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
A la sortie de la ville dans un cadre 
champêtre, belle maison en pierre 
rénovée comprenant entrée, cui-
sine aménagée, salon/séjour don-
nant sur jardin, ch, sdb, wc. A 
l'étage: 2 chambres, cabinet de toi-
lette. Grand atelier récent. Terrain 
clos (379m2). Réf 29082-MA00514
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

MORLAIX 187 802 € 
181 000 € + honoraires : 6 802 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Proche commerces et écoles, 
maison de type 7 sur 938m2 terrain 
ayant rdc: cuisine aménagée, salon, 
séjour, chambre, salle de douche 
avec wc. Etage: 4 chambres, salle de 
bains avec wc, cellier. Garage, abri 
de jardin. Classe énergie: B. GES: C. 
Réf 29096-330283
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

MORLAIX 196 537 € 
187 000 € + honoraires : 9 537 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Idéal. située aux portes Morlaix, envirt 
calme et agréable proche centre ville. 
Ppied années 90 de 120m2 hab sur 
terrain avec jardin 600m2. 3 ch, cuis am 
ouverte sur séj avec extension accès 
terrasse, sdb, wc, cellier, bur. Gge atte-
nant. Classe énergie : D. www.ramonet-
godec-morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2041
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 251 040 € 
240 000 € + honoraires : 11 040 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
KERNEGUEZ - Belle maison de charme 
à prox écoles, hôpital et centre ville à 
pied, 148m2: entrée, cuis, sal/séj sur 
cour, buand, vestiaire, wc. 1er étage: 
2 chdont l'une avec sdb priv. 2e 
étage: 2 ch, sd'eau, wc. Cour, remise. 
Belles prestations. Classe énergie : D. 
Réf 29082-MA00507
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

PLABENNEC 257 800 € 
250 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Conçue par un architecte dans 
années 1980, maison 130m2 dans 
secteur très calme, état irrépro-
chable. Sur ssol complet (plus de 
90m2). Rdc: pièce env 14m2 pouvant 
servir bur ou ch avec sd'eau indép, 
sal/séj 35m2 chem, cuis, wc. Etage: 3 
ch, buand ou ch enfant, sdb. Chauf 
géothermie. Réf PLAB-TRANQ
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLABENNEC 311 310 € 
300 000 € + honoraires : 11 310 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison lumineuse et agréable. Parc 
boisé avec étang sur 5680m2, rdc: 
salon séjour environ 70m2 avec un 
joli poêle à bois, bureau-ch, salle 
d'eau. Etage: 3 ch, grande mezz, 
wc, salle de bain. Sous-sol sur toute 
la surface de la maison. Chauffage 
aérothermie. Réf PLAB-ETAN2
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLEYBEN 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située en campagne, à 2km du 
bourg, longère mitoyenne: entrée, 
grande pièce de vie avec insert, 
cuisine aménagée avec cellier, wc. 
Etage: 3 ch dont 2 en enfilade, salle 
de bains, wc. Jardin sans vis-à-vis 
avec garage. Terrain 660m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1821
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLEYBEN 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située à 4km du bourg, maison de 
100m2: véranda, entrée, cuisine, 
séjour-salle à manger, bureau, 
wc. A l'étage: chambre avec salle 
d'eau-wc, chambre avec dressing, 
salle d'eau-wc. Appentis et grand 
hangar. Jardin. Terrain 3.631m2. 
Classe énergie : E. Réf 1823
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 41 000 € 
38 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,89 % charge acquéreur
Prox centre. Maison à rénover de 
105m2 hab. Rdc: grande pièce à 
vivre avec coin cuis, wc. Etage: ch, 
sdb et wc. 2 autres ch sous les toits. 
Chaudière fuel récente. Fenêtres 
PVC DV. Jardin plein sud sans vis 
à vis. L'ensemble sur 308m2 de 
terrain. Toiture 2017. Classe éner-
gie : E. Réf 29107-2286
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

MORLAIX 622 200 € 
600 000 € + honoraires : 22 200 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Au coeur du quartier recherché de 
Coat Serho magnifique propriété sur 6 
000m2 terrain et jardin, bâtisse XVe TBE 
avec dépend et garage. Au rdc: vaste 
sal/séj chem, cuis, buand. A l'étage: suite 
parent, 4 ch, sdb, 3 pièces, wc. Grenier, 
cave. Classe énergie : C. www.ramonet-
godec-morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2004
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

NEVEZ 172 375 € 
165 000 € + honoraires : 7 375 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. 700m mer, dans petit 
village. Maison sur 380m2 clos: cuis 
aménagée, séj, 2 ch + une petite, 
sdb, sd'eau (douche), gge et remise. 
Fermetures et chaudière récentes. 
Travaux de rénovation à prévoir. 
DPE en cours. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/515
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

NEVEZ 239 936 € 
230 000 € + honoraires : 9 936 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proche commodités. 
Au calme. Maison construite vers 
2005 sur 982m2, compr cuis amé-
nagée, séjour, 4 ch (dont 1 au rdc 
avec salle d'eau - douche), sdb. Gge. 
Ensemble soigné. Terrain nu à pay-
sager entièrement. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/517
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

PENCRAN 295 050 € 
285 000 € + honoraires : 10 050 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Bâtie sur 759m2 de terrain, contem-
poraine 2013 compr: entrée, pièce 
vie avec cuis ouverte équipée 
(55m2), suite parentale (cha, sde, 
dress), wc, cellier. A l'étage: 3 ch 
ouvertes sur terrasses, sdb, wc. 
Garage. Jardin. Terrasse 60m2. 
Classe énergie : C. Réf 29038-1104
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

PENMARCH 198 700 € 
191 000 € + honoraires : 7 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Rue des Sureaux, 1km mer, penty 
rénové 110m2 env rdc: véranda, gde 
pièce de vie avec cuis ouverte et 
chem insert (44m2), sd'eau, buand, 
wc, chambre (grenier). A l'étage: 3 
ch, wc, sd'eau. Jardin au calme, le 
tout sur terrain 690m2. TF 846 €. 
Classe énergie : G. Réf B816
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 94 400 € 
90 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison années 30, rdc: pièce de vie 
avec poêle, sdb, chambre, cuisine, 
véranda, gge. A l'étage: 2 ch, bureau. 
Fenêtres bois avec survitrage. 
Chauffage électrique d'appoint. Ens 
à rénover/rafraichir. Assainissement 
à mettre en conformité. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf B761
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOGASTEL ST GERMAIN
 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation 110m2 
compr au sous-sol: gge-atelier, 
buand, dégagt. Au rez-de-chaussée: 
entrée, séj, cuis, wc, ch. 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

PLOGOFF 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme, proche mer. Maison 
offrant cuisine, séjour, petit salon, 
4 chambres. Garage. Jardin. Le 
tout sur 455m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2903
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGONNEC 211 000 € 
200 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
10mn Quimper. Maison spacieuse 
année 1977 bon état, au calme, jolie 
vue campagne. Rdc: entrée, cuis 
am., salon séj sur terrasse expo sud, 
ch, sdb, wc. Etage: mezz, 3 ch dont 
1 avec bur attenant, sde, wc. S/sol 
complet: buand et gge dble. Jardin 
836m2. Classe énergie : E. Réf 002/480
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

PLOMEUR 141 750 € 
135 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Maison de 
1965 comprenant entrée, cuisine, 
séjour, 2 chambres, salle de bains, 
wc, chaufferie, garage au rdc. 2 
chambres, grenier, lingerie et wc à 
l'étage. Jardin. Edifiée sur 1.315m2. 
Classe énergie : E. Réf 023/872
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr
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PLOMEUR 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox pointe de la Torche. Le calme 
pour ce charmant penty imaginé 
pour vacances: sal-séj chem, cuis 
am, arr-cuis, wc, ch avec sde au rdc. 
2 ch, mezz, sde à l'étage. 2 gges. 
Joli jardin entourant la propriété. Et 
grande parcelle attenante entrete-
nue. Classe énergie : E. Réf 023/866
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLOMODIERN 315 120 € 
300 000 € + honoraires : 15 120 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Ensemble 2 maisons. Contemp 
(2011) et longère en pierres réno-
vée. Très belle maison centre 
bourg, rdc: wc, salon, buand, cellier, 
cuis aménagée. Etage: sdb, wc, 4 
ch, bur, grenier. Longère, rdc: wc 
lavabo, cuis/séjour, salon. Etage: 2 
ch, sdb/wc. Jardin, cabanon. Classe 
énergie : C. Réf 060/1745
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

PLONEIS 188 716 € 
178 000 € + honoraires : 10 716 € 
soit 6,02 % charge acquéreur
Proche du bourg. Maison entrete-
nue, beaux espaces à vivre ouvert 
sur véranda, donnant sur le jardin 
clos et expo Sud-Ouest sans vis à 
vis. Cuis aménagée, cellier, 4 ch 
dont une au rdc, 2 sd'eau, grenier 
et double gge en ssol Classe éner-
gie : D. Réf AA/fLY
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN 88 700 € 
84 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation rez 
de chaussée: 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 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 137 000 € 
130 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,38 % 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 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
PORTSALL - A 5 mn du port de 
PORTSALL, à pied, maison proche 
des commodités, compr rdc: une 
entrée, une cuis, un salon, un cellier, 
wc. Etage: palier, quatre chambres, 
sdb. Gge. Jardin (sud) Terrain d'une 
surface de 730m2. Classe énergie : E. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/211
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au coeur de PORTSALL, proche 
plages et port, maison agréable 2004 
dans jardin clos. Au rdc: gde pièce 
vie lumineuse sur terrasse sud, cuis 
AE, ch, wc. A l'étage: palier, 3 ch, sdb 
avec baignoire 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 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PAYS D'IROISE. Dans secteur calme, 
non loin de la mer, agréable tra-
ditionnelle T5 sur une parcelle de 
plus de 2 800m2: séjour, cuisine, 3 ch 
(possibilité 4), 2 salles d'eau. Cave 
totale. De belles possibilités dans 
environnement privilégié ! Classe 
énergie : E. Réf 29041-MA00705
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 209 880 € 
198 000 € + honoraires : 11 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
PORSALL - Propriété bord de 
mer (env 250m), près plages de 
Tréompan, maison récente, aucun 
travaux à prévoir, agréable jardin 
clos arboré avec cabanon. Rdc: gde 
pièce de vie avec cuis amén, cel-
lier, sd'eau wc. A l'étage: 4 ch, wc 
séparé. Terrain clos 767m2 www.
etude-liard.fr Réf 29054/221
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SECTEUR PORTSALL - Emplacement 
rare à 2 pas plage et promenades. 
Maison 1970 rénovée en 2017, 
agréable jardin clos, bien entretenue, 
rdc: séj lumineux poêle à bois, cuis 
accès lumineux sas véranda en r.jardin, 
ch et sdb, wc. Etage: 3 ch dont 2 vue 
mer. Gge. Chauf élect. Assain à prévoir. 
www.moalic-lebot-porspoder.notaires.
fr/ Réf 29055-332342
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 137 000 € 
130 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
BOURG - Propriété sur cave com-
prenant au rez de chaussée: cuisine, 
salle, chambre, toilettes. A l'étage: 
2 chambres, salle de bains, toilettes. 
Jardin exposition Sud 468m2. Classe 
énergie : F. Réf 29016-313555
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 48 600 € 
45 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche centre-
ville, ayant au rdc: entrée sous 
véranda, wc, chambre, cuisine, salle 
à manger, placards. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, placards. 
Annexe attenante avec chaufferie 
et buanderie. Garage et jardin clos. 
Classe énergie : F. Réf 29126-416
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU
 229 000 € 
220 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
En campagne, maison de 155m2 + 
gîte de 65m2 comprenant entrée, 
cuisine, salon, wc. A l'étage: 2 ch, 
salle de bains. + Hangar. + Plusieurs 
dépendances (ruines/longère à 
rénover/crèches). Surface terrain 
5.158m2. Classe énergie : D. Réf 1817
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation: hall d'entrée, 
salon-salle à manger avec cheminée 
en L, cuisine, salle de bains, wc, 2 
chambres, salle d'eau. Etage: palier, 
2 chambres, pièce. S/sol complet: 
chaufferie, réserve, garage. Jardin. 
Classe énergie : F. Réf 127/2046
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

PLOUARZEL 270 560 € 
260 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
A 2 pas du bourg, maison tradition-
nelle sur terrain 3550m2, belle pièce 
de vie + véranda en rez de jardin, 
cuisine aménagée et équipée, 5 
chambres dont 1 au rez de chaus-
sée avec salle de bains indépen-
dante, double garage, vue sur les 
iles. Classe énergie : C. Réf 18/2288
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@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

PLOUDIRY 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
8mn Landerneau, proche accès voie 
rapide, hors lotissement. Maison 
150m2 hab, rdc: hall, cuisine amé-
nagée avec sàm attenante, salon, 
buanderie/chaufferie. A l'étage: 
4 chambres, sdb, bureau. Garage. 
Terrain de 798m2 avec cabanon. 
Classe énergie : D. Réf 3550
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUESCAT 148 200 € 
140 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une entrée, cui-
sine, séjour, 3 chambres, salle de 
douches, garage, dépendances et 
hangar, le tout sur 6 499m2 de ter-
rain. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 29094-681
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUESCAT 240 900 € 
230 000 € + honoraires : 10 900 € 
soit 4,74 % 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 chambres au 1er étage 
avec salle de douches, garage. Le 
tout sur 1102m2 de terrain. Classe 
énergie : G. Réf 29094-668
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUESCAT 374 800 € 
360 000 € + honoraires : 14 800 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Belle vue mer. Maison à usage d'ha-
bitation à 20m des plages se com-
posant d'une entrée, cuisine, séjour, 
3 chambres, salle de douches, 
garage aménageable, carport, le 
tout sur 565m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 29094-680
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 38 39
39 38 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

PLOUGASTEL DAOULAS
 164 240 € 
158 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
2 pas commodités, maison 55m2 sur ter-
rain plus de 3 900m2, rdc: pièce de vie, 
cuis, pièce d'eau avec wc, ch, véranda. 
A l'étage sous mansardes: 2 ch, sdb 
wc. Petite cave. Gge indép. Gd jardin. 
Assainissement à remettre aux normes 
actuelles. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-331621
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASNOU 114 950 € 
110 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de village sur jardin clos, en 
limite bourg, trois chambres, cui-
sine et séjour en bon état général. 
Garage attenant, cuisine aménagée 
et équipée. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 091/409
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE DIBEN - Vue mer. Jolie maison 
années 1960, rdc surélevé: pièce 
de vie avec cuis ouv et coin salon 
39m2, véranda vue superbe mer, ch, 
sd'eau wc. Etage: 3 ch vue mer. Ssol 
total semi aménagé: ch douche, wc 
et gge. Gd terrain. Le port à pied en 
qques minutes... Classe énergie : G. 
Réf DADI
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 432 000 € 
420 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 2,86 % charge acquéreur
Situation exceptionnelle, vue et 
prox mer, belle maison d'architecte, 
beaux volumes, composée de trois 
chambres, salon séjour et cuisine 
ouverte sur le balcon face à la mer. 
Sous sol total et parc paysager de 
1500m2 clos de murs. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 091/412
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@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
 619 500 € 
600 000 € + honoraires : 19 500 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Sur 2626m2 terrain. Contemp 2006, 
ppied: pièce vie spacieuse et lumineuse, 
cuis AE, wc, suite parent, bur et autre 
ch. Etage: 4 ch spacieuses et lumineuses, 
sdb. Ssol total aménagé: gge, bur et s. 
projection, Terrasse, carport, jardin pay-
sager. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-327764
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVELIN 181 300 € 
175 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proche plage du Trez-Hir. Pavillon 
de type 4 sur jardin arboré: cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salon séjour avec poêle. 3 chambres 
dont une en rdc avec salle de bains. 
Classe énergie : D. Réf 703
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUGONVELIN 699 000 € 
680 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 2,79 % charge acquéreur
LE TREZ HIR - 2 pas mer, vue mer, très 
belle maison 1980 très lumineuse. Rdc: 
pièce à vivre très belle chem 70m2 et 
cuis AE, 2 ch avec sdb priv. Etage: mezz 
coin bur, 2 ch dont 1 avec sdb priv et 
suite parent 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 96 14
gestin.legall@notaires.fr

PLOUGONVEN 61 112 € 
58 000 € + honoraires : 3 112 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Maison de type 3 sur 1560m2 ter-
rain ayant rdc: entrée, cuisine, 
séjour, salle de douche, wc. Etage: 
2 chambres, cabinet de toilette. 
Dépendances. Réf 29096-332004
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGONVEN 73 600 € 
70 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
COATELAN - Maison d'habitation 
de hameau sur jardin, comprenant 
4 chambres et grandes pièces de 
vie. Prévoir rafraichissement, pos-
sibilité d'acquisition d'un hangar 
en très bon état sur un hectare de 
terrain à proximité. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 091/405
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 233 250 € 
225 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
A prox ttes commodités mais au calme, 
impasse, maison non mitoyenne rdc: 
cuis EA, pièce vie, ch, wc. AEtage: 
dégagt, 3 ch, sdb récente. Terrasse. 
Gge. Jardin. Maison entretenue 
et idéalement située. Classe éner-
gie  :  E. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-330488
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 272 390 € 
263 000 € + honoraires : 9 390 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Campagne mais proche mer. Maison 
qualité TB entretenue, rdc: pièce vie 
avec poêle à granulé, cuis AE récente, 
véranda, bur, sde avec wc. Etage: 
dégagt, 3 ch, sdb, wc. Ssol total. Vue 
dégagée sur 2000m2 terrain. Classe 
énergie  : E. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-329045
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 367 150 € 
355 000 € + honoraires : 12 150 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Au coeur bourg, maison 127m2 hab 
comprenant au rdc: entrée, dégagt, 
salon, séjour, cuisine, bur, wc, buand 
avec grenier. A l'étage: dégagt, 4 
cha, sdb. Jardin. Maison rénovée 
2010, exc qualité de construction. 
www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-329164
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 465 000 € 
450 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
BOURG - UNIQUE! Maison rénovée, 
rdc: pièce de vie, sal, cuis, wc. 1er: sdb, 
2 ch. 2e: 2 ch. Jardin. 2e maison indép, 
peut être louée, rdc: pièce vie avec cuis 
ouverte, ch avec sde, wc. Etage: ch, sdb. 
Carport. Jardin. Cachet, charme de l'an-
cien, confort du contemporain. Classe 
énergie : D. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-327344
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53 - immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 588 500 € 
570 000 € + honoraires : 18 500 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
KERALLIOU - Très belle propriété 
avec piscine vue mer, rdc: wc, sal-séj 
sur terrasse, ch parentale avec sdb 
privative, cuis am/équ sur très belle 
véranda entièrement vitrée. Etage: 
4 ch, sdb, wc. Sous-sol à usage gge. 
Très beau terrain arboré. Réf 5170
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

PLOUGONVEN 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Belle propriété 180m2 hab sur ter-
rain 2.540m2 paysager. Maison TBE, 
rdj: véranda 28m2, séj chem, cuis AE 
chem, 3 ch, sdb, wc. Etage: mezz, 
2 ch, bureau, sde/wc, grenier. Ssol 
total: gge, atelier, 2 pces, cave à vin. 
Fenêtres PVC. Portail élect, cour enro-
bée. Classe énergie : D. Réf 086/500
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

PLOUGOULM 250 200 € 
240 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Proche St Pol de Léon. Parc remar-
quable 9 755m2 env avec rivière, 
maison sur ssol complet, 129m2 hab: 
séj avec cuis ouverte chem insert, 
véranda, 3 ch, sdb, wc. A l'étage: 2 
gdes ch, dressing, sdd et wc. Autre 
terrain boisé avec rivière 10 058m2. 
Ens plaisant et très bien entretenu. 
Classe énergie : D. Réf 29105-329138
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

PLOUGOULM 351 572 € 
340 000 € + honoraires : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison de caractère rénovée en cam-
pagne, rdc: cellier, cuis AE, ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: bureau, 3 ch, sdb 
avec wc. Gge, 2 pièces aménagées 
au dessus gge. Crèche et dépend et 
hangar. Joli jardin arboré sans vis à 
vis 3.400m2. Cadre agréable. Classe 
énergie : D. Réf 19790
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 91 554 € 
87 000 € + honoraires : 4 554 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Secteur campagne entre St Michel 
et bourg de PLOUGUERNEAU. 
Maison d'hab rdc: petite véranda, 
cuis aménagée et équipée, salon, 
sd'eau avec wc. A l'étage: 2 ch, 2 
autres ch avec entrée séparée sur 
côté de la maison. Gge. 2 appentis. 
Jardin. Classe énergie : C. Réf M1582
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 94 980 € 
90 000 € + honoraires : 4 980 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
LILIA-PLOUGUERNEAU. Proximité 
des plages. Charmante maison 
des années 60 à rénover: cuisine, 
séjour, salle à manger, 3 chambres, 
véranda, cellier, garage double. Le 
tout sur un terrain clos de 727m2. 
DPE en cours. Réf 29042-MA00859
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr
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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

PLOUGUERNEAU 396 860 € 
380 000 € + honoraires : 16 860 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison excellent état au bord de 
mer compr au rdc: arr-cuis, cuis AE 
ouverte sur salon-séjour vue mer, 
ch avec sd'eau, wc, dégagement. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc, dégagement. Terrasse, abri de 
jardin, cour bitumée, terrain atte-
nant, Classe énergie : C. Réf M 1573
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUHINEC 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison offrant 
cuisine, salon-séjour, 4 chambres. 
Grenier aménageable. Cave. 
Garage. Jardin. Le tout sur 378m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2935
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proche Port. Penty 
avec rajout de 1985, offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec poêle, 3 chambres. Terrasse. 
Dépendance avec buanderie. Abri 
à bois. Jardinet. Le tout sur 275m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2927
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@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

PLOURIN LES MORLAIX
 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type V sur ssol 
sur 850m2 env ayant rdc surélevé: 
cuisine aménagée, salon séjour, 
chambre, salle d'eau, wc. Etage: 
2 chambres, salle d'eau avec wc. 
Dépendance. Classe énergie: E. GES: 
F. Réf 29096-332204
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

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

PLOUVORN 98 990 € 
95 000 € + honoraires : 3 990 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne. Maison comprenant 
couloir, cuisine, salon, 5 chambres, 
salle de bains, wc. Diverses dépen-
dances: ancienne maison en mau-
vais état et hangar. Cour. Classe 
énergie : E. Réf 29101/1547
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUZANE 146 480 € 
140 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison d'habita-
tion comprenant au rez de chaus-
sée: hall, cuisine, salon séjour, wc et 
garage. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains. Jardin dans lequel un abri 
de jardin. Chauffage électrique. 
DPE en cours.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@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

PLOUHINEC 270 920 € 
260 000 € + honoraires : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue mer pour cette maison édifiée 
en 2000 offrant cuisine aménagée 
et équipée, salon-séjour avec poêle, 
4 ch dont une au rdc. Garage. 
Terrasse. Jardin avec bassin et serre. 
Le tout sur 941m2 environ. Classe 
énergie  :  D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2823
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIGNEAU 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
CENTRE - Dans impasse, maison de 
type 5 sur 984m2 terrain clos ayant 
rdc: entrée avec placard, cuis amé-
nagée salon séjour avec chem, ch, 
salle douche, wc. Etage: 2 ch dont 1 
avec dressing, sdb avec wc. Garage. 
Carport double. Classe énergie: D. 
GES: B. Réf 29096-330044
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUNEOUR TREZ 62 000 € 
58 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,90 % charge acquéreur
Une maison de bourg compre-
nant une pièce de vie, une cuisine 
ouverte, des toilettes. Etage 1: une 
chambre, une salle d'eau. Etage 2: 
une chambre. Un jardinet. Classe 
énergie : E. Réf 046/1170
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@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

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 215 150 € 
205 000 € + honoraires : 10 150 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied 
se composant d'un grand séjour 
avec cuisine ouverte, bureau, 3 
chambres dont 2 suites, cellier, 
garage et abris de jardin (env 63m2), 
le tout sur 5147m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 29094-658
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUZANE 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Plein centre. Vente uni-
quement à l'étude. Emplact recher-
ché, au calme, impasse, maison 
1995 sur 497m2 terrain: vaste pièce 
vie avec cuis AE sur salon et sur 
véranda très lumineuse, bur ou ch 
d'appoint, sd'eau. A l'étage: 3 ch et 
gde sdb. Gge, cave. Chauf gaz ville. 
Classe énergie  :  D. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-330563
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
BOURG - Exclusivité. Produit rare 
et atypique. Coup de coeur assuré 
pour cette contemp 2011: vaste 
pièce vie avec cuis AE ouverte, sàm 
et salon poêle à bois, terrasse, ch 
avec dress et future sd'eau. Etage: 2 
ch et sdb. Atelier. Aucun trvx à pré-
voir. Classe énergie : C. www.immo-
bilier-plouzane.fr Réf 29135-330502
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOUZEVEDE 62 520 € 
60 000 € + honoraires : 2 520 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne. Maison à rénover com-
prenant rdc véranda, cuisine, salle 
à manger, salle d'eau, wc. Etage: 
trois chambres. Grenier. Longères. 
Le tout sur 30a 60ca. Classe énergie 
en cours. Réf 29101/1544
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUZEVEDE 125 040 € 
120 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison spacieuse, sur cave, rdc: 
véranda, cuis aménagée, grand 
salon séj chem insert, chambre sur 
véranda, sdb, wc. Etage: dégagt, 3 
gdes ch, sd'eau avec wc. Ssol sous 
toute la maison: gge, bur, buand, 
douche et wc. Jardin clos 680m2. 
Classe énergie : F. Réf 29101/502
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUZEVEDE 145 880 € 
140 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation en bon état 
rdc: véranda, hall, cuis aménagée 
et équipée, salon avec chem avec 
insert, bureau, wc, ch. Etage: 3 ch, 
sdb avec wc. Grenier. Abri jardin. 
Cour. Le tout sur 1257m2. Classe 
énergie : E. Réf 29101/1542
Mes Germain LEMOINE et Yann 
JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr
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PLOZEVET 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne. Longère offrant cui-
sine aménagée ouverte sur pièce de 
vie avec cheminée, 3 chambres dont 
2 petites. Appentis. Abri à bois. 
Grange. Jardin. Le tout sur 650m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2924
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUZEVEDE 203 190 € 
195 000 € + honoraires : 8 190 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Contemporaine de 2006, rdc: hall, 
cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salon séjour, ch avec 
dressing, sdb, wc, buanderie. Etage: 
4 ch, sdb, wc. Garage accolé Cour. 
Jardin. Le tout sur 668m2. Classe 
énergie en cours. Réf 29101/1548
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOVAN 202 100 € 
192 000 € + honoraires : 10 100 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
A 1km de la mer. Maison 2009 com-
posée au rez de chaussée: cuisine 
aménagée/salle avec poêle, cellier 
avec chaufferie, salle d'eau, toi-
lettes, chambre. Etage: 2 chambres, 
salle de bains, toilettes. Jardin 
445m2. Réf 29016-329680
Mes SALAUN, MALLEGOL et 
FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOZEVET 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Bourg. Maison offrant cui-
sine aménagée, salon, séjour, 4 
chambres. Grenier aménageable. 
Garages. Jardin. Le tout sur 1.590m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2914
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison en pierre ayant salon avec 
poêle, cuisine, buanderie et wc. A 
l'étage: une chambre, une pièce, 
salle d'eau et wc. Petit jardin et 
abri en pierre. Classe énergie  :  E. 
Réf 29015-MA00122
Me L. L'HARIDON
02 98 54 50 05
louis.lharidon@notaires.fr

PONT CROIX 199 132 € 
192 000 € + honoraires : 7 132 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
HAUTEURS - Quartier calme, jolie vue 
sur clocher église et vallée du Goyen. 
Maison 2005 rdc: sal/séj poêle Godin 
(30,91m2), cuis, ch avec sd'eau et wc. 
A l'étage: 2 ch, bur, sdb, wc et pièce à 
aménager. Gge, terrasse 30m2, abris 
jardins + box chevaux. Classe éner-
gie : E. www.lefur-audierne.notaires.
fr Réf 29021-MA00651
Me R. LE FUR - 02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PONT CROIX 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette 
maison de maître de 1844, 135m2 
hab. Rdc: salon/sàm chem insert, 
cuis aménagée, arr cuis, 4 ch, sd'eau, 
cellier, grenier. Une dépend en 
pierre 61m2. Terrain 5191m2. Classe 
énergie  :  E. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00551
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PONT CROIX 229 240 € 
220 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Charmante 
maison en pierre offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec poêle, autre salon, 3 chambres. 
Cave. Appentis. Terrasse. Jardin. Le 
tout sur 2.067m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2933
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Grande maison rénovée compr: 
cuis aménagée et équipée, sal-séj 
avec chem-insert, wc. A l'étage: 3 
ch, sdb, sd'eau-wc. Au-dessus: 2 ch. 
Appentis à usage de chaufferie avec 
étage. Terrain de 5200m2. Réf 1225
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT L'ABBE 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. 
Maison à rafraîchir composée au 
rdc: cuis, salon, séj, ch, wc. Etage: 
grande mezz + ch, sd'eau + wc. 
Cave. Jardin. Ancien magasin 45m2 
env avec accès indépendant par 
autre rue et toit en bac acier. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf B719
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOZEVET 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche mer, maison offrant cui-
sine aménagée, salon-séjour avec 
cheminée insert, 5 chambres dont 
2 au rdc. Garage. Terrasse. Jardin 
avec cabanons. Le tout sur 1.581m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2840
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLUGUFFAN 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Idéalement située, à proxi-
mité des commodités à pied, au 
calme. Maison rdc: petite véranda, 
entrée, cuis, sàm, salle d'eau avec 
wc, cellier. A l'étage: palier, 4 ch. 
Garage et remise. Jardin de 301m2 
environ. Travaux à prévoir. Classe 
énergie : E. Réf 002/446
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

PLUGUFFAN 133 640 € 
128 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Maison de 1977 offrant une vie 
de plain pied avec entrée, cuisine, 
salon séjour donnant sur jardin 
exposé Ouest, 2 chambres, sdb et 
wc. A l'étage: chambre et grenier 
aménageable. Garage. Terrain de 
655m2 au calme et sans vis-à vis. 
Classe énergie : D. Réf 001/1382
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

PLUGUFFAN 164 540 € 
158 000 € + honoraires : 6 540 € 
soit 4,14 % 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

PONT AVEN 292 600 € 
280 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en pierres offrant: 
entrée, séjour, salle, bureau, cui-
sine. Au 1er étage: 4 chambres, salle 
de bain. Au 2ème étage: chambre, 
débarras. Courette avec appentis. 
Classe énergie : E. Réf 11286/601
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT L'ABBE 177 200 € 
170 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison 1984, rdc: 
entrée, wc, sal/séj avec insert, cuis 
équ. Etage: 4 ch, sde + wc. Très belle 
pergola à commande élect 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 262 500 € 
250 000 € + honoraires : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très proche centre. Maison parfait 
état, matériaux de qualité: sal-séj 
insert et cuis am/équ, arr cuis, wc 
au rdc. 2 ch, sdb, wc au 1er. 2 ch, 
sd'eau, wc au 2e. Joli jardin amé-
nagé et terrasse bois. Gge indépen-
dant. Classe énergie : C. Réf 023/867
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 292 600 € 
280 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de 1975, bien entretenue, 
compr: entrée, salon-séjour avec 
chem, cuis aménagée, ch, sdb, wc, 
débarras, garage au rdc. 3 ch, grand 
palier, salle d'eau, wc à l'étage. Joli 
jardin arboré de 1.302m2. Classe 
énergie : E. Réf 023/870
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PORSPODER 162 440 € 
155 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison bien entretenue proche 
bourg. Belle surfaces pour cette 
maison, rdc: cuis ouverte sur spa-
cieux sal-séj en L, chem, lumineuse 
véranda, 2 ch, sd'eau, wc, buand. 
A l'étage: 3 ch. Grenier. Tout à 
l'égout. Chauffage électrique. 
www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-326505
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 220 080 € 
210 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1966 rénovée avec 
goût depuis 2003, rue calme. Sur 
1900m2, r.jardin: spacieux et lumineux 
sal-séj avec cuis ouv, vue sur mer, accès 
jardin. Ch, sd'eau wc. À l'étage: 3 ch, 
sdb wc. Ssol complet: gge, 2 ch, sd'eau 
wc, buand. Terrasse et jardin, dépend. 
Chauf fuel et élect. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-331448
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr
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PORSPODER 230 560 € 
220 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
3mn bourg et plages. Maison 
ancienne bien entretenue sur ter-
rain clos 2908m2, rdc: spacieuse cuis, 
séj chem, sd'eau avec wc. Lumineuse 
véranda en rdj. Etage: 3 ch. Combles 
aménageables. Dépend avec mezz 
aménageable, longère et dépend 
pour animaux. Spacieux gge. Assain 
à prévoir. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-310308
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 246 280 € 
235 000 € + honoraires : 11 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison proche bourg, au calme, 
rénovée en 2016, rdc: salon-séjour 
avec cuis ouverte, lumineux et tra-
versant vue mer, ch avec dressing 
et sd'eau priv avec douche à l'ita-
lienne, wc. Gge. A l'étage: 2 ch dont 
1 avec dress, bureau vue mer, sdb 
wc. Jardin. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-316624
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 537 100 € 
520 000 € + honoraires : 17 100 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Vue sur mer, maison avec piscine, 
secteur calme, rdc: cuisine équipée 
(18.90m2), salon séjour (51.40m2), 
piscine (71m2), wc et sd'eau. Etage: 
3 chambres et bureau (9m2), salle 
de bains et wc (6.23m2). Jardin 
avec deux terrasses. Tout à l'égout. 
Classe énergie : D. Réf 053/33 SA
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

POULDREUZIC 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche Bourg. Néo-bretonne de 
1976 offrant cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour avec chemi-
née, 3 chambres dont une au rdc. 
Garage. Jardin. Le tout sur 1.619m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2923
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

POULLAN SUR MER 523 950 € 
499 000 € + honoraires : 24 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle propriété sur la côte avec 
vue sur la mer, 176m2 hab, terrain 
7580m2, 7 pièces, 4 chambres, 2 
salles de bain, 2 wc. Garage, place 
de parking. Classe énergie  :  D. 
Réf 29011-000684
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

QUIMPER 120 382 € 
115 000 € + honoraires : 5 382 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Commerces et écoles à pied, 
coquette maison ayant au rez-de-
chaussée: véranda, entrée, séjour, 
cuisine. A l'étage: deux chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Classe 
énergie : F. Réf 29014-2146
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@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 144 768 € 
138 000 € + honoraires : 6 768 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Tout à pied pour cette adorable 
maison de 1960, offrant 7 pièces 
principales et dissimulant un très 
agréable jardin sur l'arrière. Dotée 
de 101m2, elle a été édifiée sur 3 
niveaux, en pierres, et jouit éga-
lement gge et sous-sol complet ! 
Classe énergie : G. Réf 29005-326052
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 172 086 € 
163 000 € + honoraires : 9 086 € 
soit 5,57 % charge acquéreur
SUD - Idéalement située dans quar-
tier calme, impasse, prox immé-
diate toutes commodités. Hab 
entretenue avec belles promenades 
champêtres. Rdc: sal-séj sur véranda 
en rdj, cuis AE, ch avec sd'eau, wc 
et garage. A l'étage: 3 ch, sdb-wc. 
Belles prestations, joli jardin clos. 
Classe énergie : D. Réf AA/GDC
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 179 380 € 
170 000 € + honoraires : 9 380 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Idéalement située 
en fond d'impasse. Maison fami-
liale, beaux espaces à vivre en rdj. 
Aménag. et déco à reprendre. 
Séj expo Sud avec cuis attenante. 
Etage: 4 ch, sdb. Gge, cellier et 
jardin clos. Prox. toutes commo-
dités et centre ville à pieds. Classe 
énergie : E. Réf AA/DNL
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

POULLAOUEN 40 500 € 
38 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 6,58 % charge acquéreur
Proche bourg et 10mn Carhaix, 
maison d'habitation avec dépen-
dances et joli terrain, rdc: entrée, 
cuisine, salle à manger-salon, wc. 
Etage: 3 ch. Grenier aménageable. 
Appentis au pignon, chaufferie, 
hangar, 2 dépendances en pierre à 
rénover, garage. Réf 29066-328694
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

POULLAOUEN 94 340 € 
89 000 € + honoraires : 5 340 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison traditionnelle, quartier 
agréable, 10mns Carhaix, rdc suré-
levé: véranda, entrée, cuisine amé-
nagée, sàm, salon, salle de bains, 
wc, penderie. Etage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Cave, garage, 
chaufferie. Terrain attenant 722m2. 
Classe énergie : E. Réf 1611
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

PRIMELIN 138 600 € 
132 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Lotissement. Maison d'habitation 
60m2 hab, terrain 551m2, 3 pièces, 
2 chambres, douche, 2 wc, garage, 
place de parking. Classe énergie : E. 
Réf 29011-MA00508
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

QUERRIEN 125 040 € 
120 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec entrée, 
salon avec cuisine ouverte, 3 
chambres, sdb, wc, véranda. 
Garage. Terrain de 1 199m2. 
Réf 29114-329099
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPER 115 148 € 
110 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ETUDE pour cette 
maison située dans le secteur 
du Frugy. Elle se compose d'une 
entrée, cuisine, séjour, sdb, wc et 
une chambre. A l'étage: très grand 
grenier de 94m2. Sous-sol total. 
Terrain de 409m2. DPE en cours. 
Réf 29118-332860
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

QUIMPER 188 424 € 
180 000 € + honoraires : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Prox centre ville, maison parfait 
état, rdc: sàm, cuisine, bureau, ch, 
sdb, wc. A l'étage: 3 ch dont 2 avec 
grenier attenant, cabinet de toi-
lette. Gge/atelier avec grenier. Le 
tout sur un terrain de 405m2. Classe 
énergie : D. Réf 29014-2148
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

QUIMPER 229 720 € 
220 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
En plein coeur de Kerfeunteun, 
dans une ruelle au calme. Maison 
de bonne construction cachant un 
adorable jardin de 272m2 environ. 
Edifiée sur 3 niveaux, elle bénéficie 
d'une surface de 128m2 compta-
bilisant 6 pièces principales dont 
5 chambres. S/sol complet. Classe 
énergie : F. Réf 29005-329165
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 270 000 € 
258 880 € + honoraires : 11 120 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Au coeur de la ville, très belle maison 
ancienne 287m2, adorable jardin (Sud-
Ouest). De construction résistante, 
très beaux volumes magnifiés par 
parquets et chem anciennes. 2 entrées 
indép, ce bien peut séduire famille ou 
investisseurs souhaitant profiter de 
cette config en 3 appart. Gge. Classe 
énergie : C. Réf 29005-332723
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 276 340 € 
265 000 € + honoraires : 11 340 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
HYPER-CENTRE - Emplacement rêvé 
pour amateurs de C. ville pour ce 
beau bien expo Sud, caché dans 
petite artère, calme et situation privi-
légiée. Rénovée par architecte, belles 
pièces baignées de soleil, hauteur de 
plafond très agréable, 6 pièces ppales 
(95m2) ! Adorable jardin. Classe éner-
gie : C. Réf 29005-327395
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
NORD - Vallée verdoyante et boisée du 
Stangala, portes de Quimper. Propriété 
sur beau terrain paysager 4000m2, surf. 
220m2, sur S/sol. Rdc: hall entrée, wc, 
cuis am, salon séj chem. ouvert sur ter-
rasse bois, bur, ch avec sdb att. et wc. 
Etage: 5 ch, sdb, lingerie, wc. Classe 
énergie : D. Réf 002/476
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr
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REDENE 238 970 € 
230 000 € + honoraires : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Entre REDENE et QUIMPERLE. Maison 
d'hab comp d'entrée, vaste sal/séj 
chem (foyer ouvert), cuis AE (four, 
plaque), buand/chaufferie, sd'eau, 
wc, 2 ch. Etage: 2 ch, vaste mezz, 
wc, sdb, bur. Gge, cave. Panneaux 
solaires pour eau chaude. Au calme 
sur terrain 4119m2 Réf 29114-325954
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPER 367 940 € 
350 000 € + honoraires : 17 940 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Maison contemporaine. surface 
confortable, répartie entre les 4 
ch, salles de bains/d'eau, cuisine 
aménagée et salon-séjour lumi-
neux donnant sur terrasse en rez 
de jardin beau jardin paysager. Le 
charme et le style de la construc-
tion. Classe énergie : D. Réf AA/PPL
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 462 500 € 
440 000 € + honoraires : 22 500 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet ayant 
au rez de chaussée: hall d'entrée, 
salle/salon avec cheminée, cui-
sine aménagée, une chambre, 
salle d'eau, un bureau, toilettes. 
A l'étage: 4 chambres, salle d'eau, 
toilettes. Jardin clos 829m2. Classe 
énergie : C. Réf 29016-321620
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

QUIMPERLE 99 990 € 
95 000 € + honoraires : 4 990 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée 
d'une entrée, cuisine aménagée, 
salon, salle d'eau, wc. A l'étage: 
dégagement, 2 chambres, grenier. 
Garage attenant. L'ensemble sur 
un terrain de 670m2 à proximité des 
commodités. Réf 29114-325972
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 122 956 € 
118 000 € + honoraires : 4 956 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation comp d'un 
salon, cuis. A l'étage: 3 chambres, 
sdb. Etage 2: grenier. Garage atte-
nant. L'ensemble sur un terrain de 
337m2 située à proximité de toutes 
commodités en haute ville de 
QUIMPERLE. Réf 29114-330677
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

ROSPORDEN 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierre comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salon-
séjour avec cheminée, cuisine, 
chambre, salle d'eau-wc. Étage: 
palier, 2 chambres et combles amé-
nageables. Cave avec chaufferie. 
Jardin et cour. Édifiée sur 455m2. 
Classe énergie : F. Réf 2047
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SANTEC 415 000 € 
400 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison d'hab 159m2, proche mer, 
rdc: sal-séj ouvrant sur cuis AE, cel-
lier, suite parent avec sd'eau et dress, 
wc, ch ou bureau. Etage: mezz, 2 
ch, sd'eau, wc. Gge 35m2, carport et 
atelier. Jardin. Terrain 937m2. Classe 
énergie  : D. www.bizien-saintpolde-
leon.notaires.fr Réf 29104-MA00718
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

SCAER 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ETUDE pour cette 
maison construite sur sous-sol ayant 
cuisine, séjour, salle d'eau, wc et 2 
chambres. Grenier. Hangar et lon-
gère en pierre à rénover. Terrain 
d'environ 12.500m2. DPE en cours. 
Réf 29118-331047
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

SCAER 80 310 € 
75 000 € + honoraires : 5 310 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
STADE DE FOOT - Grande maison 
de type 5 avec sous sol total et gre-
nier aménageable. Rdc surélevé, 
de beaux volumes à rénover. La 
maison comprend: hall, 4 chambres, 
sde, cuisine, wc. Classe énergie en 
cours. Réf 008/719
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

SCAER 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison, ssol à usage de cave, 
garage, cellier, chaufferie. Rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, séjour-
salon, chambre, salle d'eau, wc. 
Etage: palier desservant trois 
chambres, salle de bains, wc. Grand 
terrain. Le tout sur 2706m2. Classe 
énergie : D. Réf 56069-MA01024
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

RIEC SUR BELON 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Dans hameau ravissante maison 
sur beau jardin paysager, au rdc: 
entrée, cuisine aménagée/équipée, 
salon/séjour, cellier/buanderie, salle 
d'eau, wc, rangement sous l'esca-
lier. Etage: 4 chambres, salle d'eau, 
wc. Garage, abri de jardin. Classe 
énergie : F. Réf 11352/407
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

RIEC SUR BELON 198 550 € 
190 000 € + honoraires : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche de toutes commodités et 
au calme. Maison de 1979 offrant: 
entrée, cuis, séj, ch, salle de bain. 
A l'étage: dégagement, 2 ch, salle 
d'eau, bureau, dressing. Garage 
avec grenier et véranda. Cave. 
Terrain clos de 977m2. Classe éner-
gie : D. Réf 11286/595
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

RIEC SUR BELON 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de caractère com-
posée d'entrée, salon/séjour avec 
chem d'époque, cuis, ch, wc. Etage: 
4 ch, sdb. Etage 2: vaste grenier. 
Cave, gge indépendant. L'ensemble 
sur un terrain de 1789m2 à proxi-
mité de toutes commodités. Classe 
énergie : E. Réf 29114-328237
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

ROSCOFF 126 600 € 
120 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison élevée sur cave composée 
d'un hall, cuisine, salon-séjour, deux 
chambres, salle d'eau, wc. Combles 
aménageables (50m2 environ). 
Sous-sol ayant trois pièces dont 
buanderie avec toilettes et garage. 
Jardin de 320m2. Bon état général. 
Classe énergie : F. Réf 20868
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ROSCOFF 162 650 € 
155 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
AUX ABORDS DE LA VILLE - Maison 
d'habitation récente 89m2 ayant 
au rdc: entrée, vaste pièce de vie 
ouverte sur cuis, wc. A l'étage: 3 
ch, salle d'eau et wc. Jardin, abri de 
jardin. Terrain 756m2. Classe éner-
gie : D. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00716
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

SCAER 204 410 € 
197 000 € + honoraires : 7 410 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Dans cadre bucolique, maison par-
fait état avec vie de ppied, rdc: gde 
cuis AE, sal/séj chem, 2 ch, sdb, wc. 
Etage: ling ou bur, 2 ch, sd'eau wc. 
Ssol complet. Abri bois avec son lot 
de bois soit 15 cordes, à prox sapi-
nière et prairie, idéales pour ani-
maux de compagnie, 2ha 2a Classe 
énergie : C. Réf 11352/406
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

SCAER 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison 190m2 compr au rez-de-
cour: chambre, sd'eau, wc, bureau, 
2 pièces, dble box, abri voiture. Au 
rdjardin: cuis, séj-sal 55m2, cuis, 3 
ch, sdb avec baignoire et douche, 
buanderie. 2 hangars. Parcelles de 
terre. Le tout sur 6ha 17a 47ca. DPE 
en cours. Réf 56069-MA01025
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

SIZUN 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison à restaurer compr 
entrée, cuisine, séjour. A l'étage: 
2 ch, bureau. Au-dessus: grenier. 
Autre maison jouxtant et communi-
quant avec la 1re compr une pièce 
au rdc et 1 pièce à l'étage. Appentis 
et jardin à l'arrière. Terrain 410m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1213
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

SIZUN 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison à restaurer com-
prenant entrée, cuisine, séjour 
avec cheminée. A l'étage: deux 
chambres, bureau. Au-dessus: gre-
nier. Appentis avec salle de bains, 
wc. et garage. Terrain de 418m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1221
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@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 
rdc: pièce de vie avec cuisine amé-
nagée, salle d'eau, bureau, garage. 
A l'étage: 2 chambres. Appentis 
en bois, hangar de 70m2, terrasse, 
serre. Jardin et terrain. Classe éner-
gie : D. Réf 29126-410
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr
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SPEZET 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle propriété avec grand terrain, 
prox bourg. Rdc: hall, cuisine amé-
nagée, arr cuis, gd séjour (chem) 
et baies vitrée sur terrasse, ch, wc 
lavabo. Etage: palier, 2 ch, bureau 
ou dress, grande salle de bains, wc. 
Garage au pignon, terrasse. Grand 
terrain 1809m2. Réf 29066-328556
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

ST EVARZEC 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab mitoyenne d'un côté, 
rdc: entrée, séjour (environ 25m2), 
cuisine aménagée et équipée, salle 
d'eau avec wc, buanderie, atelier. 
Mi-étage: chambre. Etage: palier, 
3 chambres, salle de bains avec wc. 
Jardin contenance 561m2. Classe 
énergie en cours. Réf 127/2070
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

ST FREGANT 184 094 € 
177 000 € + honoraires : 7 094 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2007 parfait 
état compr hall d'entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
36m2 poêle, ch, salle d'eau, toilettes 
indépendant. Etage: 3 ch, salle de 
bains, toilettes, mezzanine. Garage 
attenant. Terrain de 800m2. Classe 
énergie : D. Réf 046/1419
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

ST GOAZEC 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant au 
sous-sol: cave, garage, buanderie. 
Au rez-de-chaussée: entrée sous 
véranda, entrée, cuisine, salle de 
bains, chambre, salle à manger-
séjour. A l'étage: mezzanine, gre-
nier. Jardinet. Réf 29126-425
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST JEAN DU DOIGT 116 380 € 
110 000 € + honoraires : 6 380 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
En campagne. Jolie petite maison 
rénovée en 1998: véranda, séjour, 
petite cuis aménagée, ch, sdb 
wc. Grenier aménageable. Cave. 
Dépend en pierres à rénover (25m2 
au sol, sur 2 niveaux). Jardin. Calme 
et sérénité assurés ! Beaucoup de 
charme ... Classe énergie : F. Réf LE L
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

ST PABU 161 150 € 
155 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Dans environnement calme à 2 pas 
plages, cette maison 115m2 hab, au 
rdc: sal/séj 40m2 avec cuis ouverte, 
pièce pour sd'eau et chaufferie. 
A l'étage: 2 ch, ling et sd'eau. 2e 
étage: 2 ch. Hangar 84m2, cour sans 
vis à vis, jardin clos 1.200m2. Classe 
énergie : C. Réf 11341/331PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

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

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

ST 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 PABU 514 800 € 
495 000 € + honoraires : 19 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
500m plages. Spacieuse contemp 
2008, panorama sur mer d'Iroise, pres-
tations de qualité. Rdc: salon-séjour 
50m2, terrasse, cuis ouv AE, cellier-
buand, bureau, dble gge, 3 ch en rdj, 
sdb.  Etage: mezz 30m2 sur terrasse, 
suite parentale, bureau ou pte ch. 
Jardin paysager clos. www.moalic-
lebot-porspoder.notaires.fr/ Réf 4605
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 136 200 € 
130 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
En bout d'impasse à proximité des 
commerces et services, dans envi-
ronnement très agréable, maison 
de 1989 en bon état, surface habi-
table de 86m2 env: cuis aménagée, 
sal-séj avec chem, 3 ch, ling. Gge. 
Terrasse. Terrain clos 473m2. Classe 
énergie : D. Réf 11305/375
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 141 400 € 
135 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
A proximité de Géant. Maison sur 
cave 1966, surface habitable 125m2 
env: entrée, cuis aménagée, salon-
séjour, 3 ch, bureau, grenier, sd'eau 
(2ème possible), 2 wc. Rénovation 
partielle à prévoir. Terrain de 638m2. 
Classe énergie : E. Réf 11305/374
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 162 905 € 
155 000 € + honoraires : 7 905 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Quartier calme en impasse, pavillon 
années 70, env 120m2 hab, rdc: cuis 
aménagée, sal/séj sur terrasse bien 
expo, cellier, bur, wc. Etage: palier, 3 ch 
et sdb avec wc. Gge, carport et jardin 
clos. Classe énergie : D. www.ramonet-
godec-morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2048
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Bel environnement pour ce pavillon 
en r. de jardin idéalement situé proche 
centre ville et commerces, hab de 
ppied avec séj, cuis aménagée, cellier. 
Etage: 3 ch et cab toil. 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 NIC 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche du centre bourg. Maison 
de ville comprenant une pièce 
de vie avec placards, 2 chambres, 
cabinet de toilette, terrasse et jar-
dinet. Classe énergie: sans mention 
Réf 2552
Mes FRESNAIS, GARO- 
PATTELARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

ST RENAN 177 320 € 
170 000 € + honoraires : 7 320 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol 
comprenant au 1er niveau: belle 
pièce de vie d'environ 35m2, cui-
sine indépendante, chambre et 
salle d'eau. Etage: 2 chambres, 
lingerie, grenier. Menuiseries pvc. 
Terrain de 700m2. Classe énergie : F. 
Réf 18/2247
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 293 440 € 
280 000 € + honoraires : 13 440 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme, belle propriété sans vis à 
vis comp maison 142m2 hab joliment 
rénovée, hangar, grange, carport, 
réserve à bois, chaufferie et grande 
longère non attenante (poss gîte). 
Le tout sur terrain paysager 4897m2. 
Assainissements neufs. Excellent état. 
Classe énergie : C. Réf 29107-2010
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

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

ST URBAIN 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison disposée d'entrée, salon-
séjour, cuisine, chambre, salle 
d'eau-wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Terrain 
de 3465m2 entièrement construc-
tible. Classe énergie : E. Réf 977
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

ST URBAIN 269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Construite en 1997 sur un terrain 
de 2920m2, elle est organisée en 2 
zones. Jour: sal, séj, cuis, wc, cellier. 
Nuit: 5 ch, dégagt, sd'eau et sdb, 
wc. 115m2 de garage et 140m2 de 
sous-sol. Chauffage pompe à cha-
leur. Exposition Sud ouest. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/87
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT -02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr
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TREFLEZ 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 1970 compr 
couloir d'entrée, cuisine et espace 
repas de 18m2 ayant chem, slaon-
séjour de 24m2, salle d'eau, toilettes. 
Etage: deux chambres, buanderie, 
salle de bains. Un garage et remise. 
Terrain de 780m2. Classe énergie en 
cours. Réf 046/1418
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

ST URBAIN 269 200 € 
260 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Au fond d'une impasse, belle 
maison de type 7 d'env 180m2 sur 
une parcelle boisée et arborée de 
2900m2: salon-séjour, buanderie, 
cuisine, wc, 5 chambres, salle d'eau, 
salle de bains. Un très grand garage 
et un 2ème garage semi-enterré. 
Réf 4060
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

TAULE 94 200 € 
90 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Proximité immédiate centre, 
maison de plain pied sur terrain 
de 616m2 env, comprenant entrée, 
séjour, cuisine, chambre, salle 
de bains, wc. Garage. Réf 29111-
332599
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne proche mer. Corps de 
ferme comp une pièce vie à usage 
cuis-sàm avec cheminée (insert), 
une pièce annexe, sd'eau, 3 ch et 
débarras. Dépend aménageable 
attenante sur terrain de 1684m2. 
Classe énergie : G. Réf 2554-20
Mes FRESNAIS, GARO- 
PATTELARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 221 340 € 
210 000 € + honoraires : 11 340 € 
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- 
PATTELARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

TREGUNC 260 800 € 
250 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Belle situation proche 
mer et plage, au calme, propriété 
bâtie sur 1747m2, compr cuisine, 
séjour (chem), petit salon en mezz, 
4 ch (dont une au rdc), sdb Garage. 
Travaux de modernisation à pré-
voir. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf I29009/MAIS/519
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
Exclusivité. Propriété sur 1763m2, 
restaurée depuis 2002, agrandie 
en 2011, compr cuis aménagée 
avec cellier, séj chem/poêle bois, 4 
ch (dont 1 au rdc), sdb (baignoire 
et douche italienne) et bureau/
ling. 2 remises de jardin. Classe 
énergie  :  D. 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

TREGUNC 280 800 € 
270 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Située au calme. Propriété bâtie 
sur 1466m2, 167m2 hab + 80m2 de 
pièces utilitaires, compr cuisine 
aménagée, séjour cheminée, 5 ch, 
salle de bains, sd'eau, 2 espaces 
bureau et divers rangements. 
Ensemble particulièrement soigné. 
DPE en cours. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/511
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREMEVEN 202 350 € 
194 755 € + honoraires : 7 595 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Limite QUIMPERLE. Maison compr 
salon/séjour 40m2 chem, bureau 
attenant avec pièce au dessus, cuis 
AE, ch sur véranda, sde, wc. Etage: 
mezz, 2 ch, sdb. Ssol complet avec 
double gge (2 portes). Sur terrain 
2696m2 aux portes de QUIMPERLE. 
Chauffage aérothermie. Classe 
énergie : C. Réf 29114-326830
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

TREOGAT 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Bourg. Propriété composée au 
rez de chaussée: cuisine, salle, 
salle d'eau. A l'étage: 2 chambres. 
Grenier. Garage indépendant. 
Jardin clos 739m2. DPE en cours. 
Réf 29016-321407
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

TREGUNC 96 372 € 
90 000 € + honoraires : 6 372 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
LAMBELL - Exclusivité étude. 
Maison comprenant petite véranda, 
séjour salon, cuisine, salle d'eau, 
wc, buanderie. Etage: 3 chambres, 
grenier. Garage. Jardin 515m2. 
Classe énergie en cours. Réf 008/763
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

TREGUNC 151 873 € 
145 000 € + honoraires : 6 873 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proche mer et plage. 
Maison construite vers 1998, sur 
316m2, comprenant une pièce de 
vie avec séjour et cuisine (non amé-
nagée), 3 chambres à l'étage, salle 
de bains. Garage. Classe énergie : F. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/520
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 séjour (poêle à bois), 
5 ch (dont 1 au rdc avec salle d'eau-
douche), sdb, cellier et garage. 
Elagage d'arbres à prévoir. Classe 
énergie  :  E. 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 208 940 € 
200 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison de qualité traditionnelle 
bâtie sur 795m2 et comprenant cui-
sine aménagée, séjour avec chemi-
née, 4 chambres (à l'étage), salle de 
bains, garage. Ensemble entretenu. 
Classe énergie  :  D. www.legoff-
tregunc.notaires.fr Réf I29009/
MAIS/492
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 218 800 € 
210 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison de qualité traditionnelle, 
construite en 1984 sur 1228m2 com-
prenant cuisine, séjour, 4 chambres 
(dont 1 au rdc), salle de bains, 
bureau. Garage de 37m2. Ensemble 
bien entretenu. Classe énergie : D. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/461
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREOGAT 336 500 € 
320 000 € + honoraires : 16 500 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Baie d'Audierne. Très belle longère 
rénovée et lumineuse, rdc: cuis 
aménagée, salle poêle, salon vue 
imprenable sur mer, suite parentale, 
bureau, sd'eau. A l'étage: 2 gdes ch, 
sdb, bureau, toilettes. Terrasse cou-
verte. Annexe. Jardin 3 500m2. Classe 
énergie : D. Réf 29016-300378
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
A l'entrée de la Presqu'île de 
Crozon. Fonds de commerce BAR-
RESTAURANT-JEUX: s. bar (105m2), s. 
restaurant (76m2), bloc sanitaires, cuis 
prof équipée, labo, bureau, réserves, 
2e s. restaurant (110m2), logt 3 pièces. 
Hangar et park priv. Poss achat murs 
(300000 Eur.+ frais) ou bail ccial (loyer 
mensuel 1400 Eur.) Réf 2535
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

BREST 63 500 € 
58 500 € + honoraires : 5 000 € 
soit 8,55 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - A côté de la ligne de 
tramway, dans un environnement 
résidentiel, un terrain constructible 
d'environ 390m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1008929
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN
02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

Fonds et murs
commerciaux

Terrains
à bâtir
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CROZON 121 264 € 
116 400 € + honoraires : 4 864 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Terrain à bâtir. A proximité du bourg 
et des plages. Terrain constructible 
d'environ 1.425m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1005356
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN
02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

GUIPAVAS 84 920 € 
79 920 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,26 % charge acquéreur
BMO. Lotissement ''Les Coteaux du 
Vizac'', 540m2 libre de constructeur, 
terrain viabilisé, Lot L61. Réf 29041-
TB00624
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 109 156 € 
103 156 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
CENTRE - BMO. Lotissement ''Les 
Coteaux du Vizac''. 697m2 libre de 
constructeur, terrain viabilisé, Lot 
L73. Réf 29041-TB00625
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUISSENY 75 000 € 
70 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Terrain à bâtir. Dans un quartier 
résidentiel. Terrain constructible 
d'environ 1.844m2 dans un petit 
lotissement. www.goasguen.
notaires.fr Réf 101525
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN
02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

LE FOLGOET 53 300 € 
49 800 € + honoraires : 3 500 € 
soit 7,03 % charge acquéreur
Dans un lotissement de 14 lots, 
un terrain viabilisé d'une surface 
de 498m2. Libre de constructeur. 
Réf 046/1420
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

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

ST URBAIN 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
En impasse. Terrain â bâtir 
d'une surface d'environ 1000m2. 
Assainissement collectif à proximité 
immédiate. Réf 039/1937
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@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

LOTHEY 84 560 € 
80 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
Local mixte (Professionnel/
Habitation). Appartement com-
prenant grande pièce et chambre. 
Bâtiment industriel: bureau, wc, 
garage, atelier, autre garage. 
Terrain 2758m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 060/1395
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

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

MELGVEN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE BOURG - NOUVEAUTE. Terrain 
à viabiliser d'environ 560m2 situé 
hors lotissement. Réf 29118-326661
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 96 372 € 
90 000 € + honoraires : 6 372 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
Terrain constructible de 1806m2 
non viabilisé, environnement 
calme, proche accès voie express, 
plat, non viabilisé, d'une surface de 
1806m2. Réf 008/760
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@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

MAEL CARHAIX 250 800 € 
240 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Du charme pour cette régionale 
entièrement rénovée, maison 
caractère dans parc paysager. Belles 
prestations, de grandes pièces, 4 ch 
dont 1 plain-pied. Du calme, de la 
surface à vivre, exposition plein sud. 
Venez la découvrir sans tarder!!!!! 
Classe énergie : C. Réf MLCA5
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

PLOUGRAS 88 922 € 
85 000 € + honoraires : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Campagne. Une maison en pierre 
comprenant rdc: entrée donnant 
sur cuisine, pièce de vie avec chemi-
née et poêle à bois, sdb, wc. Etage: 
2 ch mansardées. Véranda. Jardin. 
Réf 29097-MA00271
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

TREFFRIN 189 900 € 
180 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Excellent état pour cette jolie 
maison Bretonne avec terrain 
3320m2 arboré. Rdc: hall d'entrée, 
cuis am/équ, gd séjour chem/insert, 
salon sur terrasse bois, ch, sdb, 
toilettes.  Etage: 3 ch, bureau, sdd, 
dressing, toilettes et pièce rangt. 
Ssol: cave, atelier, buand. Classe 
énergie : D. Réf 29064-332266
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

TREGASTEL 1 445 000 € 
1 400 000 € + honoraires : 45 000 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
Côte de Granit Rose, situation d'ex-
ception, vue mer imprenable, très 
belle Villa fin 19e siècle, dans cadre 
unique face à l'Ile Renote, 255m2 
hab. Une maison d'hôtes en dépen-
dance de type F3. Garage double. 
Beau jardin de 4 185 m2. Ensemble 
soigné. Rare. Classe énergie  :  C. 
Réf 29105-330820
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr
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Région viticole grande gagnante du réchauffement climatique

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Production de qualité exceptionnelle
Élevage en fût neuf
Tri manuel
Densité : 9 000 pieds/hectare
Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire
Conduite au cheval Percheron

Investissez
Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château et 
d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale
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Déjà 65%
de parts vendues

Nous ont déjà rejoints :

Un marin pécheur

Une agricultrice fonctionnaire 

Un commerçant

Un docteur en chimie

Une documentaliste vétérinaire 

Un maraîcher 

Un hôtelier retraité 

Un prêtre

Un radiologue

Une modéliste

Un biologiste

Un assureur 

Un maçon retraité 

Nombreux spécialistes en médecine

Un technicien en énergie atomique 

Un énarque

Un ingénieur

Un professeur

Une cadre fonctionnaire

Un technicien de maintenance

Un artisan maçon entrepreneur retraite

Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur

Un boulanger artisan

Un technicien forage petrolier

Une responsable directrice de centre d’achat 

Un militaire retraité

Un directeur commercial 

Un juriste gestionnaire foncière

Un directeur des ventes

Un promoteur

Etc.

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