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   Édito    

Bel été immobilier

S
i la Bretagne réserve de belles surprises à 
ses visiteurs, avec ses côtes sableuses ou ro-
cheuses, elle séduit tout autant les acquéreurs 
qui découvrent de belles constructions.

Des escapades des plus fascinantes sur le chemin de 
l’immobilier, où longères et résidences secondaires ne 
manquent pas d’inviter au dépaysement. 

Que peut-on imaginer de mieux, le temps d’un été, 
qu’une agréable maison de vacances qui nous ouvre 
ses portes dans une station balnéaire ? Ou alors, pour-
quoi ne pas se ressourcer dans une charmante de-
meure qui se situe dans les terres…

Autant de « circuits » à découvrir au fil des routes qui 
vous conduisent au cœur du patrimoine immobilier 
breton. Et une fois que vous aurez décidé de larguer 
les amarres dans un village ou une ville côtière, vous 
apprécierez de trouver en plus :

- La sérénité que vous procure le service immobilier 
du notaire, en vous accompagnant dans votre projet 
immobilier, depuis la recherche du bien jusqu’à la si-
gnature de l’acte ;

- L’exclusivité dont vous profitez grâce au service né-
gociation du notaire, qui vous propose des biens à la 
vente, provenant pour partie de la clientèle de l’étude ;

- La sécurité qui découle des ventes réalisées par le no-
taire, car il veille à ce que les titres de propriété du bien 
cédé ne débouchent sur aucune irrégularité ;

  - L’authenticité que confère le notaire aux 
actes qu’il établit et qui assure de signer en 
toute sécurité, en veillant au bon respect de 
vos intérêts.

Voilà de bonnes raisons qui vous invitent 
à mettre les voiles en Bretagne pour me-
ner à bien votre projet immobilier.

Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

en Bretagne

P.14

P.8
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TENDANCE La colocation n’est plus réservée aux étudiants. De plus en plus 
de salariés y ont recours. Ils représentent respectivement 46 % et 44 % des personnes 
attirées par ce mode de logement. Outre les raisons financières, les actifs y trouvent 
une solution pour ne pas vivre seuls. Source : étude réalisée par  Appartager.com

Petit tour de l’Europe
Les pays européens où les ménages ont le 
plus recours au crédit immobilier sont, dans 
l’ordre :
- le Royaume Uni
- l’Allemagne
- la France
- l’Espagne
- les Pays-Bas

Demandez le kit
Afin d’aider les entreprises à aborder le prélè-
vement à la source, Bercy met à leur disposi-
tion un kit gratuit téléchargeable à l’adresse 
suivante :
economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/
kit-collecteur

PRÊTS IMMOBILIERS

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET ENTREPRISES

PROTECTION 
DES DONNÉES 
PERSONNELLES
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Le nouveau règlement euro-
péen de protection des données 
(RGPD) est entré en vigueur dans 
tous les pays de l’Union euro-
péenne le 25 mai dernier. Parmi 
les principales mesures, il faut 
retenir :
- le renforcement de la protection 

des mineurs. Ils devront avoir 
un âge minimum pour consen-
tir seul au traitement de leurs 
données ;

- l’information des internautes en 
cas de piratage de leurs données 
sauf dans certaines situations ;

- la possibilité de lancer une ac-
tion de groupe par le biais d’une 
association ou d’un organisme 
dès lors que les internautes 
considèrent que leurs données 
ont été utilisées en contradic-
tion avec la loi en vigueur ;

- la mise à disposition pour les 
internautes d’une information 
claire, simple et facile d’accès 
sur la collecte et l’utilisation de 
leurs données par les entreprises 
du web ;

- l’interdiction, sauf exceptions, 
d’utiliser certaines données 
(origine ethnique, opinions poli-
tiques ou religieuses, informa-
tions relatives à la santé...) ;

- le droit à l’oubli numérique. 

ÉCOLOGIE
OÙ EN SONT LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ?
En 2018, en France, les énergies 
renouvelables représentent 16 % 
de la consommation finale brute 
d’énergie. Soit une évolution de 
+ 69 % depuis 1990.
Les énergies renouvelables se 
répartissent de la façon suivante :
- 41,2 % : bois, énergie,
- 19,8 % : hydraulique,
- 9,3 % : biocarburants,
- 8,4 % : pompes à chaleur,
- 7,1 % : éolien,
- 5,9 % : déchets,
- 2,9 % : biogaz,
- 2,7 % : solaire photovoltaïque,
- 2,8 % : autres (géothermie, 

résidus de l’agriculture, solaire, 
thermique…).

Source : www.ecologique-soli-
daire.gouv.fr/

EXONERATION DE LA TAXE 
D’HABITATION
PEUT-ÊTRE PAS POUR LES RÉSIDENCES 
SECONDAIRES…
La taxe d’habitation doit être progressivement 
supprimée pour les résidences principales. Mais, aux 
dernières nouvelles, les propriétaires de résidences 
secondaires ne seront pas concernés par cette 
mesure, dixit le ministre de l’Économie Bruno
Le Maire. À suivre…

AUTO-ÉCOLE
ELLES ONT AUSSI LEUR LABEL
Le label «qualité des formations au sein des 
écoles de conduite» repose sur une démarche 
volontaire de la part de l’auto-école. Renou-
velable, il est décerné pour 3 ans selon
6 critères : objectifs de formation identifiés, 
dispositifs (accueil, suivi, évaluation) adaptés 
au public, moyens pédagogiques correspon-
dant à l’offre de formation, formateurs quali-
fiés, information disponible, prise en compte 
des appréciations des candidats.
Source : Arrêté du 26 février 2018

Augmentation du marché du bricolage en France par rapport à l’année dernière. 
Ce qui a représenté un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros. 
Ce nouvel engouement pour le bricolage s’explique par la bonne tenue 
du marché immobilier aussi bien dans le neuf que dans l’ancien.+ 1,9 %

Pourcentage de Français 
satisfaits, voire très satis-

faits, des prestations 
de leur syndic et de leur 

prise de décision
Source : étude FNAIM réalisée 

auprès de 2 045 conseils 
syndicaux et copropriétaires

84 %



Retrouvez plus d’infos sur 

 Parole de notaire  Patrimoine 

Une citation d’Antoine Loysel 
(juriste des XVIe et XVIIe 
siècles), bien connue des 
étudiants en droit, dit que : 
« donner et retenir ne vaut ». 
Cet adage laisse penser que 
celui qui donne (le donateur) 
ne peut plus exercer aucun 
pouvoir sur les biens donnés 
et qu’il n’y a de donation que 
lorsque celui qui reçoit (le 
donataire) entre en possession 
immédiatement de ce qui lui a 
été transmis. Mais ce n’est pas 
toujours totalement vrai. 

Deux droits pour une propriété
La propriété d’un bien est en fait le 
résultat de l’addition de deux droits :
- l’exercice du droit de propriété d’une 

part, son usage, sa jouissance, que 
l’on nomme juridiquement « usufruit »,

- et la propriété du bien sans cette jouis-
sance, d’autre part, que l’on nomme 
juridiquement « nue-propriété ».

Il est donc tout à fait possible, sans 
méconnaître le fameux adage de
Loysel, de donner la propriété d’un 
bien tout en s’en réservant la jouis-
sance. C’est ce qu’on appelle 
le « démembrement de propriété ».
Le donataire acquiert la nue-pro-
priété sans que le donateur ne puisse 
la lui reprendre. En pratique, si une 
telle transmission porte sur un bien 
immobilier (hypothèse la plus clas-
sique), le donateur conserve alors le 
droit de l’occuper gratuitement ou de 
le louer et d’en percevoir les loyers 
tout en assumant la charge finan-
cière de cet immeuble (règlement 
des charges de copropriété et de la 
taxe foncière par exemple) et de son 
entretien.

Les avantages 
du démembrement de propriété
Le « démembrement de propriété » 
(on sépare la propriété en deux droits 
distincts), permet à un propriétaire de 
transmettre un bien tout en conser-
vant l’usufruit qui peut lui être utile 
soit parce qu’il utilise lui-même le 
bien, soit parce qu’il en tire des reve-
nus par la location et qu’il a besoin de 
ces revenus. Par ailleurs, il faut savoir 
que l’usufruit peut être soit tempo-
raire (la jouissance du bien est réser-
vée par le donateur pendant 5, 10, 15 
ans ou plus) soit viager (il s’éteint à 
son décès). Quel que soit le terme 
marquant l’extinction de l’usufruit, 
le nu-propriétaire deviendra alors 
automatiquement plein propriétaire, 
sans que cela ne constitue une nou-
velle donation. Il en résulte de facto 
une économie fiscale qui porte sur la 
valeur de l’usufruit réservée par le do-
nateur. La valeur d’un usufruit viager 
(cas le plus courant), dépend de l’âge 
du donateur qui se l’est réservé. Plus 
ce dernier est jeune, plus son usufruit 
a une valeur importante. Si l’usufrui-
tier a plus de 51 ans, son usufruit vaut 
50 % de la valeur du bien donné, s’il a 
plus de 61 ans, il  n’en vaut plus que 40 
%… À chaque nouvelle dizaine, la va-
leur de l’usufruit baisse ainsi de 10 %, 
jusqu’à 91 ans révolus, où elle se fige 
à 10 %. Plus l’usufruitier est jeune au 

La donation 
avec réserve d’usufruit

moment de la donation, plus l’écono-
mie fiscale est avantageuse. En trans-
mettant une nue-propriété de plus 
faible valeur, on préserve, en outre, de 
manière optimale l’abattement fiscal 
qui s’applique en matière de transmis-
sion à titre gratuit. Entre parents et 
enfants, hypothèse la plus courante, 
on peut ainsi transmettre, en fran-
chise de droits, pour une valeur de 
100 000 euros par parent et par enfant, 
et cet abattement se reconstitue tous 
les 15 ans. Une nouvelle transmis-
sion (du vivant du donateur ou au 
moment de son décès) pourra alors 
s’opérer dans des conditions fiscales 
favorables. Il faut noter qu’il pourra 
être prévu, dans l’acte de donation, 
outre les clauses habituelles en la 
matière (droit de retour, interdiction 
de vendre ou d’hypothéquer les droits 
donnés en nue-propriété…), une prise 
en charge par le donateur des grosses 
réparations, par dérogation aux 
règles du Code civil qui prévoient que 
de tels travaux sont normalement à la 
charge du nu-propriétaire. 

Important
« Donner et retenir ne vaut », a-t-il été 
rappelé en préambule. En donnant 
avec réserve d’usufruit, il faut garder 
à l’esprit que le donateur se dépouille 
irrévocablement de la nue-propriété, 
laquelle confère des droits à son 
titulaire. L’usufruitier, s’il souhaite 
par exemple vendre ultérieurement 
le bien donné, ne pourra pas le faire 
sans l’accord du nu-propriétaire. 
De ce point de vue, il peut être utile 
d’aménager les pouvoirs de l’un et 
de l’autre au sujet de la répartition 
du prix de vente. Votre notaire est 
l’interlocuteur privilégié pour vous 
accompagner sur un tel projet de 
donation tout en veillant au respect 
des intérêts de chacun, d’un point de 
vue aussi bien fiscal que civil.

         ME CYRIL BLANCHARD, 
RAPPORTEUR DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU 

FINISTÈRE ET NOTAIRE À QUIMPER
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TENDANCE La colocation n’est plus réservée aux étudiants. De plus en plus 
de salariés y ont recours. Ils représentent respectivement 46 % et 44 % des personnes 
attirées par ce mode de logement. Outre les raisons financières, les actifs y trouvent 
une solution pour ne pas vivre seuls. Source : étude réalisée par  Appartager.com

Petit tour de l’Europe
Les pays européens où les ménages ont le 
plus recours au crédit immobilier sont, dans 
l’ordre :
- le Royaume Uni
- l’Allemagne
- la France
- l’Espagne
- les Pays-Bas

Demandez le kit
Afin d’aider les entreprises à aborder le prélè-
vement à la source, Bercy met à leur disposi-
tion un kit gratuit téléchargeable à l’adresse 
suivante :
economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source/
kit-collecteur

PRÊTS IMMOBILIERS

PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE ET ENTREPRISES

PROTECTION 
DES DONNÉES 
PERSONNELLES
CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
Le nouveau règlement euro-
péen de protection des données 
(RGPD) est entré en vigueur dans 
tous les pays de l’Union euro-
péenne le 25 mai dernier. Parmi 
les principales mesures, il faut 
retenir :
- le renforcement de la protection 

des mineurs. Ils devront avoir 
un âge minimum pour consen-
tir seul au traitement de leurs 
données ;

- l’information des internautes en 
cas de piratage de leurs données 
sauf dans certaines situations ;

- la possibilité de lancer une ac-
tion de groupe par le biais d’une 
association ou d’un organisme 
dès lors que les internautes 
considèrent que leurs données 
ont été utilisées en contradic-
tion avec la loi en vigueur ;

- la mise à disposition pour les 
internautes d’une information 
claire, simple et facile d’accès 
sur la collecte et l’utilisation de 
leurs données par les entreprises 
du web ;

- l’interdiction, sauf exceptions, 
d’utiliser certaines données 
(origine ethnique, opinions poli-
tiques ou religieuses, informa-
tions relatives à la santé...) ;

- le droit à l’oubli numérique. 

ÉCOLOGIE
OÙ EN SONT LES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ?
En 2018, en France, les énergies 
renouvelables représentent 16 % 
de la consommation finale brute 
d’énergie. Soit une évolution de 
+ 69 % depuis 1990.
Les énergies renouvelables se 
répartissent de la façon suivante :
- 41,2 % : bois, énergie,
- 19,8 % : hydraulique,
- 9,3 % : biocarburants,
- 8,4 % : pompes à chaleur,
- 7,1 % : éolien,
- 5,9 % : déchets,
- 2,9 % : biogaz,
- 2,7 % : solaire photovoltaïque,
- 2,8 % : autres (géothermie, 

résidus de l’agriculture, solaire, 
thermique…).

Source : www.ecologique-soli-
daire.gouv.fr/

EXONERATION DE LA TAXE 
D’HABITATION
PEUT-ÊTRE PAS POUR LES RÉSIDENCES 
SECONDAIRES…
La taxe d’habitation doit être progressivement 
supprimée pour les résidences principales. Mais, aux 
dernières nouvelles, les propriétaires de résidences 
secondaires ne seront pas concernés par cette 
mesure, dixit le ministre de l’Économie Bruno
Le Maire. À suivre…

AUTO-ÉCOLE
ELLES ONT AUSSI LEUR LABEL
Le label «qualité des formations au sein des 
écoles de conduite» repose sur une démarche 
volontaire de la part de l’auto-école. Renou-
velable, il est décerné pour 3 ans selon
6 critères : objectifs de formation identifiés, 
dispositifs (accueil, suivi, évaluation) adaptés 
au public, moyens pédagogiques correspon-
dant à l’offre de formation, formateurs quali-
fiés, information disponible, prise en compte 
des appréciations des candidats.
Source : Arrêté du 26 février 2018

Augmentation du marché du bricolage en France par rapport à l’année dernière. 
Ce qui a représenté un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros. 
Ce nouvel engouement pour le bricolage s’explique par la bonne tenue 
du marché immobilier aussi bien dans le neuf que dans l’ancien.+ 1,9 %

Pourcentage de Français 
satisfaits, voire très satis-

faits, des prestations 
de leur syndic et de leur 

prise de décision
Source : étude FNAIM réalisée 

auprès de 2 045 conseils 
syndicaux et copropriétaires

84 %
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uestions
à mon notaire

Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

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

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

• vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
• ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
uestions



Retrouvez plus d’infos sur 

 Immobilier  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    
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uestions
à mon notaire

Quand on vend un bien immobilier, on a le libre choix de son acheteur. Mais saviez-
vous que l'acquéreur pouvait se voir supplanté par un autre acteur, la commune, par 
l'intermédiaire du droit de préemption ?

1 2
3

 En quoi consiste le droit de préemption urbain ? 
 Le droit de préemption urbain est en fait le fameux 
"DPU". Il a été institué dans les années 1980 pour per-
mettre aux collectivités locales de réaliser certains 
projets d'aménagement, en étant prioritaire pour 
acheter des biens dans des zones définies préalable-
ment par le plan local d'urbanisme (PLU).  Ce droit 
permet ainsi à une commune de se substituer à l'ac-
quéreur pressenti (alors même que l'avant-contrat 
est signé). La mairie préempte et achète à la place 
de la personne qui a signé le compromis de vente 
ou la promesse de vente. La commune peut avoir un 
droit de préemption urbain simple (DPU) ou renforcé 
(DPUR) en fonction de zones préalablement définies.
Ce droit lui permet d'acquérir un bien en priorité 
sur n'importe quel acheteur. Et ce, à un prix pouvant 
même être inférieur à celui longuement négocié ! 
Cette préemption est rendue possible si, et seule-
ment si, la mairie agit dans un but d'intérêt général et 
motive sa décision en ce sens. 

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

 Comment cela fonctionne-t-il ? 
 Le notaire, après la signature de l'avant-contrat, 
lors de l'accomplissement des formalités pré-
alables, adresse une déclaration d'intention 
d'aliéner (DIA) à la mairie de la commune du bien 
vendu. Il s'agit d'un imprimé avec le prix et les 
conditions de la vente.
Ce document est adressé en recommandé avec 
accusé de réception à la commune. À partir de la 
réception de la DIA, la mairie a deux mois pour 
se prononcer : préempter ou pas ? Précisons que 
l'absence de réponse de la commune est une 
renonciation tacite à son droit de préemption.
Si la commune est intéressée, elle propose un 
prix (dans la plupart des cas celui fixé par le ven-
deur). Deux possibilités à ce moment-là :

• vous êtes d'accord sur le prix, et la transaction 
peut s'effectuer : vous vendez votre bien à la 
commune ;

• vous n'êtes pas d'accord sur le prix : la com-
mune devra saisir le juge de l'expropriation.

Soyez rassuré, l'exercice par une commune de 
son droit de préemption reste marginal, compte 
tenu du nombre de transactions immobilières ! 

 Et si on me propose un prix inférieur,   que puis-je faire ? 
 Si le prix proposé ne vous convient pas et vous semble trop 
bas, vous avez un délai de deux mois pour :
• renoncer à la vente ;
• ou refuser à ces conditions en demandant au juge de l'ex-

propriation de fixer le prix.
Les prix de référence sont ceux des transactions récentes 
dans le même secteur et sur un même type de bien.
Il peut également arriver que la commune décide de préemp-
ter votre bien et que finalement, elle l'utilise pour un motif 
différent de celui mentionné dans la préemption. Dans ce 
cas, elle devra proposer en priorité à l'ancien propriétaire de 
racheter le bien. C'est ce que l'on appelle un droit de rétroces-
sion.
À noter que cette intrusion dans votre liberté de vendre 
n'existe pas qu'en matière immobilière. Elle a également été 
instaurée dans certaines communes pour les cessions de 
fonds de commerce, fonds artisanaux... 

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Retrouvez plus d’infos sur 

La commune préempte, que faire ?

à mon notaire
uestions



Connaissez-vous
votre notaire 

a) Environ 7 000
b) Environ 12 000
c) Environ 20 000

À chaque moment important de votre vie, votre notaire est là 
pour vous conseiller. Mais connaissez-vous réellement 

cette profession ? Et surtout, savez-vous qu’elle est en pleine évolution ? 

1 En France, les notaires sont :

2 L’âge moyen du notaire est de : 
a) 38 ans
b) 47 ans
c) 54 ans

3
Dans cette profession, 
les femmes représentent :
a) 27 %
b) 39 %
c) 43 % 4 Les collaborateurs salariés 

des études notariales représentent  :
a) + de 10 000
b) + de 35 000
c) + de 50 000

5 Chaque année, les notaires accueillent 
dans leur étude : 
a) 5 % des Français
b)10 % des Français
c) Près d’un tiers des Français 6 En France, combien de lieux de réception 

peuvent vous accueillir  ?
a) + de 2 000
b) + de 6 000
c) + de 10 000

7
En 2017, combien d’actes de ventes de logements 
anciens ont été effectués ? 

a)  968 000
b) 1 276 000
c) 3 582 000 8 Les frais de « notaire » 

reviennent à l’État à : 
a) 24 %
b) 53 %
c) 86 %

Quiz

?
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L’âge moyen du notaire est de : 
a) 38 ans
b) 47 ans
c) 54 ans

Les collaborateurs salariés 
des études notariales représentent  :
a) + de 10 000
b) + de 35 000
c) + de 50 000

En France, combien de lieux de réception 
peuvent vous accueillir  ?
a) + de 2 000
b) + de 6 000
c) + de 10 000

Les frais de « notaire » 
reviennent à l’État à : 
a) 24 %
b) 53 %
c) 86 %

9
En 2017, combien d’actes authentiques 
ont été signés ?
a) 1 million
b) 4 millions
c) 7 millions

Les actes notariés se conservent :
a) 50 ans
b) 75 ans
c) 100 ans

10
La signature du premier acte 
électronique  a été faite en :
a) 2004
b) 2008
c) 2012

11
En 2012, plus de 46 000 actes authentiques
électroniques ont été établis. 
De 2012 à 2017, on compte : 
a) + de 80 000 d’actes électroniques
b) + de 3 000 000 d’actes électroniques
c) + de 6 000 000 d’actes authentiques

12

?
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1. Réponse : b 
On compte 11 763 notaires en 
France, dont 6 678 hommes 
contre 5 085 femmes. 
La profession a tendance à se 
féminiser !

2. Réponse : b 
L’âge moyen des notaires est 
de 47 ans. La loi MACRON a 
instauré une limite d’âge à 
70 ans pour l’exercice de la 
profession. 

3. Réponse : c 
En 2015, les femmes notaires 
représentaient 36 %. 
Aujourd’hui, elles sont 43 %
à exercer la profession. 

4. Réponse : c 
Il y a aujourd’hui plus de 
54 000 salariés dans le notariat. 
Cela comprend : clercs de 
notaire, comptables-taxateurs, 
secrétaires, négociateurs 
immobiliers, formalistes…

5. Réponse : c 
Chaque année, les notaires 
reçoivent environ 20 millions 

de personnes. On a toujours 
besoin de son notaire à chaque 
moment de sa vie (contrat de 
mariage, donation, succession…).

6. Réponse : b 
Au total, il existe 6 914 lieux de 
réception de la clientèle dont 
5 558 offices et 1 356 bureaux 
annexes.

7. Réponse : a 
En 2017, 968 000 logements 
anciens ont fait l’objet d’actes 
de vente.

8. Réponse : c 
Contrairement à une idée reçue, 
le notaire est avant tout un 
collecteur d’impôts. 
86 % des frais d’acte reviennent 
à l’État.

9. Réponse : b 
En 2017, 4 millions d’actes 
authentiques ont été signés. 
Ils interviennent dans toutes 
les décisions essentielles de la 
vie, mariage, achat immobilier, 
donation, succession…

10. Réponse : b et c 
Les actes concernant
les personnes majeures 
se conservent 75 ans et ceux 
concernant les personnes 
mineures 100 ans. 
En contactant votre notaire 
vous pourrez toujours obtenir 
une copie de votre acte, à 
condition d’y avoir un intérêt 
personnel et légitime.

11. Réponse : b 
La signature du premier acte 
électronique a été réalisée en 
2008. 
Désormais, plus de la moitié des 
offices sont équipés pour les 
signatures électroniques. 
La révolution numérique ne 
s’arrête pas là : le notariat 
commence à développer 
également la visio-conférence.

12. Réponse : c 
On compte 6 194 200 actes 
authentiques électroniques 
réalisés depuis 2012.
 

Réponses

Vous avez moins de 6 bonnes réponses
Profitez-un peu de vos vacances pour 
réviser. 

Vous avez entre 6 et 8 bonnes réponses
Bon élève mais ne vivez pas sur vos 
acquis !

Vous avez plus de 8 bonnes réponses
Très bon travail ! Vous avez les félicita-
tions du jury !

Votre score 

STÉPHANIE Swiklinski
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 Mon notaire m’a dit  Propriété 

Prescription acquisitive, prescription trentenaire, usucapion... 
autant de termes un peu «barbares» qui ne vous parlent pas 
vraiment. Et pourtant, il peut être important de les connaître 
et de savoir de quoi il s’agit. Votre droit de propriété peut en 
dépendre. 

DES DÉLAIS
PLUS COURTS
La prescription 
acquisitive peut être 
de 10 ans seulement si 
deux conditions sont 
réunies :
- la bonne foi du pos-

sesseur (la croyance 
qu’il a de détenir le 
bien du véritable 
propriétaire) ;

- un juste titre, c’est-à-
dire l’existence d’un 
acte qui n’émane pas 
du véritable proprié-
taire du bien, mais qui 
aurait été susceptible 
de transférer la pro-
priété.

Immobilier 
Attention à la prescription

C ’est souvent à l’oc-
casion de la vente 
d’un bien immobi-
lier que la question 
de la prescription 

est soulevée. Le vendeur se 
croit propriétaire d’un bien 
alors que les titres montrent 
qu’il n’en est rien. Il devra alors 
établir sa propriété au moyen 
d’un acte de notoriété acquisi-
tive avant de pouvoir vendre à 
son tour.

Les biens pouvant 
être concernés par 
la prescription
La prescription acquisitive per-
met à une personne de devenir 
propriétaire d’un bien immobi-
lier qui ne lui appartient pas. Si 
tous les éléments permettant 
de dire qu’il y a prescription 
acquisitive sont réunis, le vé-
ritable propriétaire est alors 
déchu de ses droits sur le bien.
Parmi les biens et droits sus-
ceptibles d’être affectés par ce 
mécanisme figurent :
- les droits de propriété sur un 

bien immobilier (terrain, mai-
son, garage, immeuble mais 
aussi les parties communes 
et les parties privatives d’une 
copropriété...)

- les droits de propriété et les 
droits démembrés (usufruit 
et nue-propriété).

Plusieurs conditions
Pour que la prescription acqui-
sitive soit avérée, il faut que :
- l’occupant utilise le bien au 

vu et au su de tous, comme le 
ferait le propriétaire légitime 
(par exemple, il réalise des 
travaux, clôture le terrain, fait 
des plantations...) ;

- la prise de possession des 
lieux se soit faite sans aucun 
acte de violence (matérielle, 
verbale ou morale) ou pres-
sion quelconque. Juridique-
ment, on dit que la possession 
est paisible ;

- l’usage par l’occupant dure 
depuis 30 ans de façon conti-
nue et non interrompue ;

- le propriétaire en titre ne se 
soit pas manifesté pendant 
toute la durée où l’occupant a 
utilisé le bien.

En cas de litige, c’est au posses-
seur d’apporter la preuve qu’il 
a bien rempli toutes les condi-
tions énoncées ci-dessus, et ce 
par tout moyen (notamment 
témoignages et attestations 
des voisins...).

SONT EXCLUS 
DE LA PRESCRIPTION …
Certains biens immobiliers ne 
peuvent pas faire l’objet d’une pres-
cription acquisitive. Il s’agit notam-
ment des fonds de commerce et des 
biens dépendant du domaine public 
ou encore des sites classés.

L’acte de notoriété 
acquisitive
Cet acte, établi par un notaire, 
ne constitue pas un titre de 
propriété et ne le remplace 

pas, mais il apporte une preuve 
supplémentaire de l’existence 
de la prescription acquisitive. 
Il se compose :
- d’au moins deux témoignages 

attestant d’une possession 
paisible, publique et continue 
durant le délai nécessaire ;

- des pièces justificatives pou-
vant étayer cette possession ;

- de l’énumération des actes 
matériels effectués par le 
possesseur.

 
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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 Mon notaire m’a dit  Transaction immobilière 

Déconseillé !

 
Paul
Devons-nous accepter de laisser les 
clés avant la signature de l’acte ? 
 C’est une prise de décision à vos risques et 
périls ! Parfois, en voulant rendre service, 
on se retrouve en très mauvaise posture. 
Par exemple, l’acquéreur peut décèder 
alors qu’il avait entamé des travaux pour 
mettre la maison à son goût. Et ce n’est 
pas une hypothèse d’école ! Une cloison 
a été abattue, le carrelage enlevé... c’est le 
chantier ! En cas de décès, la vente sera 
annulée. Il vous faut alors trouver un nou-
vel acquéreur pour la maison en chantier. 
Inutile de préciser qu’elle aura, en plus, 
perdu une partie de sa valeur. 
 

Virginie
Peut-on remettre les clés si la 
maison n’est pas encore assurée 
par le nouvel acquéreur ?
  La remise des clés, geste symbolique, 
doit normalement avoir lieu le jour de la 
signature de l’acte définitif : il y a alors « 
transfert de propriété ». 

Cela signifie le transfert des charges 
et des risques. L’acquéreur devra donc 
assurer le logement pour le jour de la si-
gnature (vol, incendie...). Si son assureur 
accepte d’assurer le bien de manière anti-
cipée et que la maison subit un incendie... 
vous risquez de vous retrouver dans une 
bataille juridique entre compa-
gnies d’assurance. Cela peut 
être très long ! Pendant ce 
temps : impossible de vendre 
ou d’être indemnisé !

 Paul
Faut-il faire signer 
une sorte de bail 
à l’acquéreur ? 
Si vous autorisez à prendre 
possession des lieux par 
anticipation, la personne 
devient occupant sans titre, 
une sorte de « squatteur 
autorisé ». Il est toujours pos-
sible de rédiger un écrit entre 
vous : une convention de mise à 
disposition du bien. 
Dans ce cas, prévoyez :
- votre acceptation de cette occu-

pation de la maison,
- la levée de toutes les conditions 

suspensives (comme l’obtention 
du prêt par exemple),

- la libération des lieux immédiate 
si l’acte définitif ne se signait pas,

- et surtout le versement d’un dépôt 
de garantie pour les éventuels 
dégâts ainsi qu’une astreinte par 
jour de retard pour la libération 
des lieux.

Demandez surtout, avant de 
faire quoi que ce soit, un avis à 
votre notaire, qui ne manquera 
pas de vous conseiller de ne pas 
remettre les clés avant la signature 
de l’acte définitif !
 STÉPHANIE SWIKLINSKI 

DES RISQUES AUSSI CÔTÉ ACQUÉREUR ! 
Imaginons qu’il entreprenne des travaux,
engage évidemment des frais et que la vente 
ne se concrétise pas. Non seulement il aura 
perdu de l’argent, mais le vendeur n’est abso-
lument pas tenu de lui rembourser les travaux 
réalisés. Très mauvaise idée !

Donner les clés avant la vente ?

www.immonot.com

Paul et Virginie ont trouvé des 
acquéreurs pour leur maison. 
Le compromis de vente a été 
signé par les futurs acquéreurs et 
ces derniers ont même retourné 
leurs offres de prêt. Ils viennent 
donc de donner leur préavis pour 
résilier leur bail. Ils demandent 
alors à Paul et Virginie s’ils 
peuvent diposer des clés avant 
la signature de l’acte authen-
tique. Doivent-ils accepter ?
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 Bon plan  Check list 

Le code du propriétaire bailleur

• 9 m2 

• hauteur sous plafond 2,20 m
Attention à la sécurité 
des personnes !

• des garde-corps aux fenêtres
• des balcons sécurisés
• des escaliers en bon état

Des équipements indispensables 
pour le quotidien

• alimentation en eau potable
• sanitaires
• électricité conforme
• éclairage suffisant

Veiller sur la santé des occupants

• détecteur de fumée
• matériaux et revêtements du 
logement sans risque

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Être un bon propriétaire bailleur, c’est avant tout louer un logement décent. Quelles sont 
les obligations qui en découlent ?

Louer une surface 
habitable minimum

13



Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Terrasse 

Dès qu’un rayon de soleil pointe à l’horizon, qui n’a pas rêvé d’en profiter grâce à 
une terrasse bien conçue ? Quelques conseils pratiques pour mettre en scène ce 
petit coin de paradis, même avec peu de place.

  la terrasse de vos

  Les bonnes questions à se poser avant 
 Avant de donner les premiers coups de pelle pour 
construire votre terrasse, réfléchissez bien à :

• l'endroit où vous allez implanter votre terrasse. Misez 
avant tout sur le côté pratique. L'idéal est un empla-
cement à proximité de la cuisine (pour éviter les tra-
jets avec les bras chargés de plats...), au même niveau 
que le reste de la maison et dans le prolongement 
d'une baie vitrée ou une porte fenêtre. L'orientation 
aura également son importance. Une terrasse est 
plus agréable si elle est ensoleillée. Par contre, trop 
de soleil à midi peut être gênant. Dans ce cas, vous 
devrez prévoir un store ou une pergola pour vous 
protéger des rayons du soleil au zénith. Pensez aussi 
à vous protéger du vent si votre région est sujette à 
cet aléa climatique. Une haie judicieusement plantée, 
des claustras... feront très bien l'affaire ;

 • la superficie. Elle sera déterminée par la place dispo-
nible dans votre jardin et l'usage que vous souhaitez 
faire de votre terrasse. Pensez aussi à un emplacement 
pour le barbecue et le salon de jardin. Vous devrez 
pouvoir  circuler sans encombre et sans vous cogner 
sans arrêt ou être obligé de déplacer les meubles de 
jardin pour passer. 

 
 PERMIS OU PAS ? 
 En principe, vous pouvez aménager une terrasse 
extérieure de plain-pied, c'est-à-dire non surélevée 
ou très faiblement surélevée, sans aucune autori-
sation. Les terrasses nécessitant une surélévation 
sont en revanche soumises à une déclaration pré-
alable ou un permis de construire, en fonction de 
la surface créée. Mais dans tous les cas, il est pré-
férable de vous renseigner auprès de votre mairie 
au cas où celle-ci imposerait une réglementation 
particulière.   

  Le matériau idéal 
 Comme dans bien d'autres domaines, vous aurez 
l'embarras du choix parmi les nombreux matériaux 
disponibles pour votre terrrasse. Par exemple :
• le bois est très prisé pour sa chaleur, son authenticité 

et son adaptabilité à tous les styles architecturaux. 
Seul inconvénient : son entretien. Il doit être traité 
régulièrement pour lui garder sa belle couleur. Cet 
inconvénient sera vite balayé si vous optez pour des 
lames de bois composites. 

 Celles-ci sont traitées pour résister au soleil, aux 
taches, à l'attaque des nuisibles... Sa surface lisse ne 
présente pas de risque d'échardes. Appréciable si 
vous adorez marcher pieds nus !

Créez 14
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Terrasse 

Dès qu’un rayon de soleil pointe à l’horizon, qui n’a pas rêvé d’en profiter grâce à 
une terrasse bien conçue ? Quelques conseils pratiques pour mettre en scène ce 
petit coin de paradis, même avec peu de place.

  la terrasse de vos

  Les bonnes questions à se poser avant 
 Avant de donner les premiers coups de pelle pour 
construire votre terrasse, réfléchissez bien à :

• l'endroit où vous allez implanter votre terrasse. Misez 
avant tout sur le côté pratique. L'idéal est un empla-
cement à proximité de la cuisine (pour éviter les tra-
jets avec les bras chargés de plats...), au même niveau 
que le reste de la maison et dans le prolongement 
d'une baie vitrée ou une porte fenêtre. L'orientation 
aura également son importance. Une terrasse est 
plus agréable si elle est ensoleillée. Par contre, trop 
de soleil à midi peut être gênant. Dans ce cas, vous 
devrez prévoir un store ou une pergola pour vous 
protéger des rayons du soleil au zénith. Pensez aussi 
à vous protéger du vent si votre région est sujette à 
cet aléa climatique. Une haie judicieusement plantée, 
des claustras... feront très bien l'affaire ;

 • la superficie. Elle sera déterminée par la place dispo-
nible dans votre jardin et l'usage que vous souhaitez 
faire de votre terrasse. Pensez aussi à un emplacement 
pour le barbecue et le salon de jardin. Vous devrez 
pouvoir  circuler sans encombre et sans vous cogner 
sans arrêt ou être obligé de déplacer les meubles de 
jardin pour passer. 

 
 PERMIS OU PAS ? 
 En principe, vous pouvez aménager une terrasse 
extérieure de plain-pied, c'est-à-dire non surélevée 
ou très faiblement surélevée, sans aucune autori-
sation. Les terrasses nécessitant une surélévation 
sont en revanche soumises à une déclaration pré-
alable ou un permis de construire, en fonction de 
la surface créée. Mais dans tous les cas, il est pré-
férable de vous renseigner auprès de votre mairie 
au cas où celle-ci imposerait une réglementation 
particulière.   

  Le matériau idéal 
 Comme dans bien d'autres domaines, vous aurez 
l'embarras du choix parmi les nombreux matériaux 
disponibles pour votre terrrasse. Par exemple :
• le bois est très prisé pour sa chaleur, son authenticité 

et son adaptabilité à tous les styles architecturaux. 
Seul inconvénient : son entretien. Il doit être traité 
régulièrement pour lui garder sa belle couleur. Cet 
inconvénient sera vite balayé si vous optez pour des 
lames de bois composites. 

 Celles-ci sont traitées pour résister au soleil, aux 
taches, à l'attaque des nuisibles... Sa surface lisse ne 
présente pas de risque d'échardes. Appréciable si 
vous adorez marcher pieds nus !
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Retrouvez plus d’infos sur 

  la terrasse de vos
 
• les dalles de pierre reconstituée. Résistantes aux 

intempéries, il en existe de toutes les tailles et elles 
sont économiques pour votre portefeuille ;

 
• les pavés (en granit, grès, basalte, béton...). Peu chers 

par rapport à d'autres matériaux, ils sont faciles à 
poser (sur un simple lit de sable) et offriront un 
charme tout particulier à votre terrasse. Par contre, 
les mauvaises herbes les adorent et y poussent allè-
grement. Un désherbage régulier s'impose donc et il 
faut remettre régulièrement du sable car, à l'usage, il 
a tendance à se tasser ;

 
• le gazon synthétique donnera une touche écolo à votre 

terrasse. Une vraie pelouse sans la corvée de tonte 
et d'arrosage. Mais gare aux taches qui risquent de 
laisser des traces. Et n'hésitez pas à y mettre le prix 
pour éviter que votre belle pelouse ne gondole ou ne 
change d'aspect avec le temps ;

 
• le carrelage, émaillé ou en pierre reconstituée, vous 

pourrez laisser libre cours à votre imagination. C'est 
aussi l'un des matériaux les plus faciles à entretenir. 
Par contre, veillez à choisir un modèle antidérapant 
pour éviter les glissades par temps humide ;

 
• la pierre naturelle ou reconstituée pourra prendre 

l'aspect du marbre, du granit, du schiste ou de la terre 
cuite. Autre avantage, elle est antidérapante.

Votre choix devra être guidé par : 
 • l'esthétisme : quel revêtement vous plaît le plus visuel-

lement ? Quelle ambiance souhaitez-vous donner à 
cette terrasse ?

 
• l'entretien : aurez-vous suffisamment de temps et 

d'envie pour entretenir votre terrasse ?
 
• le budget :  en fonction du revêtement de sol choisi, le 

budget final ne sera pas le même...
 
• le confort : le carrelage, c'est facile à entretenir, ro-

buste, mais pas très agréable pour marcher pieds nus
 
• la résistance aux passages fréquents et aux intempé-

ries. 
      

 Même les petites superficies
ont droit à une belle terrasse 
 Vous habitez en ville et le peu de place dont vous disposez 
vous désespère. Il ne faut pas car, même en ville et avec 
un petit espace, vous pouvez profiter des plaisirs d'une 
terrasse pleine de charme. Pour cela, vous devrez appor-
ter une attention toute particulière au choix des meubles, 
plantes, lumières... nécessaires pour faire oublier le peu 
d'espace dont vous disposez et pour que votre terrasse 
"ait tout d'une grande". Chaque détail compte. Car il ne 
faut pas croire, bien aménagée, votre mini terrasse a du 
potentiel. Il vous suffira par exemple de : 
• choisir le bon mobilier et l'installer judicieusement. 

Optimiser chaque coin et recoin pour y mettre des 
coussins colorés, des chaises pliantes, une banquette, 
une table rabattable... Très tendance, osez le fauteuil 
suspendu qui libère de l'espace au sol. En osier ou 
résine tressée, ces meubles seront particulièrement 
résistants aux intempéries ;

• réfléchir à l'éclairage pour créer une ambiance festive 
ou plus romantique. Au choix ! Des guirlandes lumi-
neuses qui courent sur le garde-corps, des appliques 
judicieusement réparties, quelques bougies... et le 
tour est joué ;

 
• prévoir quelques plantes adaptées. Lors de votre 

choix, tenez compte de l'orientation et de l'ensoleille-
ment, mais aussi de la taille finale de la plante ou de 
l'arbuste. Si vos plantations doivent être assez "opu-
lentes" pour donner l'effet escompté, il ne faut pas non 
plus être envahi et être obligé de tailler sans arrêt. 
Et pourquoi pas un petit potager ! Tomates cerises, 
plantes aromatiques, radis, salades... plantés dans des 
caisses en bois façon "récup", trouveront leur place 
dans cet espace réduit. Que ce soit pour vos meubles 
ou vos plantes, veillez à ne pas gêner la "circulation" 
sur votre terrasse/balcon, notamment en laissant 
libre d'accès les baies vitrées ;

 
• protégez-vous des regards indiscrets de vos voisins 

de balcon en installant des brise-vue, des canisses ou 
des pots avec des plantes persistantes relativement 
hautes. Tout en respectant les règles de plantation et 
de voisinage bien sûr.

Petit conseil : avant d'installer jardinières et pots en 
tout genre, consultez le règlement de copropriété. On 
ne sait jamais !
 

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

rêves



Retrouvez plus d’infos sur 

Prêt à poser vos valises ? 

1 Prix des appartements au m2

Dans quelle capitale les prix
 sont-ils les plus accessibles ?

 a) Budapest et Lisbonne sont au coude à coude
        b) Budapest reste la plus abordable
        c) Lisbonne offre les conditions les plus
        intéressantes

Barcelone, Budapest, Lisbonne, ces 3 capitales européennes sont très 
appréciées des touristes français. Valent-elles le détour pour y poser 
ses valises en tant qu’investisseur immobilier ? Réponse avec ce quiz 
immonot qui vous ouvre les portes du marché immobilier à l’étranger.

2 Tendance du marché
Les prix sont-ils en train de grimper ?

a) Les 3 capitales connaissent des prix immobiliers 
à la hausse

         b) Budapest est la seule des 3 villes à proposer
         des prix stables
         c) Budapest et Lisbonne voient leurs prix s’envoler

3 Frais d’acquisition
Sont-ils moins élevés qu’en France ?

a)Seule Barcelone affiche des frais d’acquisition 
moins élevés

         b) Dans les 3 capitales, les frais sont moins
         élevés qu’en France
         c) Budapest et Lisbonne exigent les frais les plus
         faibles 4 Qualité des logements

Faut-il acheter dans l’ancien ou dans le neuf ?

a)Les appartements rénovés offrent un bon 
rapport qualité/prix

          b) Il faut préférer le neuf
          c) Privilégiez des logements à rénover

5 Impôts fonciers
Où l’immobilier est-il le plus durement taxé ?

a) Des taxes équivalentes à celles que nous
connaissons en France dans les 3 capitales

         b) Budapest fait l’impasse sur les impôts fonciers
         c) Le Portugal s’avère beaucoup plus cher que la France

Acheter à Barcelone, Budapest ou Lisbonne…

Immobilier 
européen 
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Retrouvez plus d’infos sur 

Prêt à poser vos valises ? 

1 Prix des appartements au m2

Dans quelle capitale les prix
 sont-ils les plus accessibles ?

 a) Budapest et Lisbonne sont au coude à coude
        b) Budapest reste la plus abordable
        c) Lisbonne offre les conditions les plus
        intéressantes

Barcelone, Budapest, Lisbonne, ces 3 capitales européennes sont très 
appréciées des touristes français. Valent-elles le détour pour y poser 
ses valises en tant qu’investisseur immobilier ? Réponse avec ce quiz 
immonot qui vous ouvre les portes du marché immobilier à l’étranger.

2 Tendance du marché
Les prix sont-ils en train de grimper ?

a) Les 3 capitales connaissent des prix immobiliers 
à la hausse

         b) Budapest est la seule des 3 villes à proposer
         des prix stables
         c) Budapest et Lisbonne voient leurs prix s’envoler

3 Frais d’acquisition
Sont-ils moins élevés qu’en France ?

a)Seule Barcelone affiche des frais d’acquisition 
moins élevés

         b) Dans les 3 capitales, les frais sont moins
         élevés qu’en France
         c) Budapest et Lisbonne exigent les frais les plus
         faibles 4 Qualité des logements

Faut-il acheter dans l’ancien ou dans le neuf ?

a)Les appartements rénovés offrent un bon 
rapport qualité/prix

          b) Il faut préférer le neuf
          c) Privilégiez des logements à rénover

5 Impôts fonciers
Où l’immobilier est-il le plus durement taxé ?

a) Des taxes équivalentes à celles que nous
connaissons en France dans les 3 capitales

         b) Budapest fait l’impasse sur les impôts fonciers
         c) Le Portugal s’avère beaucoup plus cher que la France

Acheter à Barcelone, Budapest ou Lisbonne…

Immobilier 
européen 

Retrouvez plus d’infos sur 

Prêt à poser vos valises ? 

Les réponses page suivante…

4 Qualité des logements
Faut-il acheter dans l’ancien ou dans le neuf ?

a)Les appartements rénovés offrent un bon 
rapport qualité/prix

          b) Il faut préférer le neuf
          c) Privilégiez des logements à rénover

6 Pouvoir d’achat immobilier
Quel appartement pour 100 000 € ?

a) Impossible de trouver avec ce budget à Barcelone 
b) Une enveloppe suffisante pour un pied-à-terre 

          c) Seulement des biens en périphérie des villes 
          pour ce budget

7 Revente
Quel impôt sur la plus-value ?

a)Cet impôt tombe au bout de 5 ans de détention 
dans les 3 villes

         b) Aucune imposition sur la plus-value 
         n’est appliquée dans les 3 villes 
         c) Barcelone, Budapest ou Lisbonne, il faut passer  
          par la case «plus-value»

QUIZ
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Retrouvez plus d’infos sur 

Êtes-vous prêt à investir ?
• 5 à 7 bonnes réponses : vous maîtrisez toutes les subtilités des 3 marchés immobiliers respectifs et 
vous avez toutes les cartes en main pour investir. N’attendez pas, car les taux d’intérêt planchers vous 
aideront à boucler votre projet.

• 2 à 4 bonnes réponses : vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous documenter 
pour mener à bien votre investissement à l’étranger. Pensez à consulter votre notaire pour plus 
d’informations.

• 0 à 1 bonne réponse : avant d’acheter, partez séjourner dans la capitale de votre choix pour vous 
imprégner de toutes les spécificités du marché immobilier local :)

Résultats
1. Réponse : b 
L’Europe de l’est se montre 
la plus accessible, puisque 
Budapest réclame seulement 
un budget de 2 400 euros/
m2, tandis que les métropoles 
méditerranéennes de la 
péninsule ibérique font payer 
leurs prestations plus cher. 
En effet, Barcelone atteint les
4 000 euros/m2 et Lisbonne 
réclame un budget moyen 
de 3 400 euros/m2.

2. Réponse : c
Profitant de marchés très 
attractifs en termes de prix, 
Budapest et Lisbonne attirent de 
nombreux investisseurs. 
Ce qui alimente la flambée des 
prix qui atteint des niveaux à 2 
chiffres depuis les 2 dernières 
années. 
Il faut toutefois relativiser 
ces hausses puisque les prix 
de l’immobilier savèrent très 
compétitifs par rapport à ceux 
que nous connaissons à Paris, 
Bordeaux ou Lyon.

3. Réponse : c 
Les frais d’acquisition sont de 
l’ordre de 6 % en Hongrie (4 % 
pour l’État au titre des droits de 
mutation et 2 % pour l’avocat, 
qui remplace le notaire en 
Hongrie). Calculés par tranches 
de prix au Portugal, ils varient de 
2 à 6 % de la valeur du bien. En 
revanche, on estime que les frais 
d’acquisition du bien immobilier 
oscillent entre 8 % et 12 % de 
la valeur du bien immobilier.

4. Réponse : a 
Comme sur le marché français, 
l’immobilier ancien se montre 
plus abordable dans ces 3 
grandes capitales européennes. 
L’offre dans le neuf reste peu 
importante à Budapest, tandis 
que les prix s’envolent aussi bien 
à Barcelone qu’à Lisbonne. Dans 
ces conditions, il faut privilégier 
l’achat d’un bien déjà construit.

5. Réponse : b 
Encore une fois, la Hongrie se 
montre la plus compétitive, 
puisqu’elle fait l’impasse sur la 
taxe foncière. L’Espagne et le 

Portugal se calent plus sur le 
schéma de la France, mais avec 
un impôt légèrement moins 
cher.

6. Réponse : b 
Nos trois capitales se montrent 
plutôt accueillantes. 
Avec 100 000 euros, toutes 
permettent de trouver un 
appartement agréable, prêt 
à habiter. Certes, Barcelone 
réservera la plus petite surface, 
mais le bien bénéficiera d’une 
belle situation. Des prestations 
encore bien plus élevées avec les 
appartements que l’on trouve à 
Budapest ou Lisbonne.

7. Réponse : c 
Si, encore une fois, Budapest se 
montre la plus avantageuse, elle 
ne fait pas l’impasse sur l’impôt 
de plus-value en cas de revente. 
Le taux d’imposition se chiffre 
à 15 % durant les 5 premières 
années de détention du bien. À 
Lisbonne, la plus-value générée 
se voit imposée au taux fixe de 
25 %, tandis qu’à Barcelone, le 
taux se limite à 19 %.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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 Vie pratique  Immobilier 

Une page se tourne. 
Votre enfant se lance 
dans des études supé-
rieures loin de votre 
domicile. Cela sup-
pose de trouver une 
solution pour le loger. 
Mais vers quelle for-
mule vaut-il mieux
se tourner ?

Les solutions pour
loger son enfant étudiant

  Louer ou prêter
son appartement 
 Si vous avez la chance de pos-
séder un appartement dans la 
ville où votre enfant a choisi 
de faire ses études, rien ne 
vous interdit de le lui prêter. 
Il s'agit d'un prêt gratuit. Cela 
fait partie de l'obligation ali-
mentaire qu'ont les parents 
envers leurs enfants. Le souci 
c'est que dans ce cas, vous ne 
pourrez déduire de vos revenus 
locatifs les charges afférentes 
à l'immeuble. Il est également 
possible de le lui louer. Il faudra 
alors le faire impérativement 
par écrit, en établissant un bail 
et en fixant un loyer en cohé-
rence avec les prix du marché 
local. L'administration tolère 
cependant un abattement de 
10 %. Vous aurez ainsi la pos-
sibilité de déduire les charges 
locatives de votre déclaration 
de revenus. L'inconvénient, 
c'est que votre enfant ne pourra 
pas bénéficier des allocations 
logement. L'avantage est qu'en 
louant à votre progéniture, le 
risque locatif est moindre, pour 
ne pas dire inexistant. Vous 
pourrez ainsi vous dispenser 
de souscrire une assurance 
contre les loyers impayés. 
Vous avez aussi la possibilité 

de louer à votre enfant, tout 
en bénéficiant du dispositif 
PINEL. Il s'agissait, en effet, de 
la nouveauté par rapport à la loi 
DUFLOT que de pouvoir louer 
à sa famille. Avec la loi PINEL, 
vous bénéficiez d'avantages fis-
caux, dépendant de la durée de 
la location :
• 21 % du prix d'investissement 

pour 12 ans de location ;
• 18 % du prix d'investissement 

pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix d'investissement 

pour 6 ans de location.
Cela peut représenter une 
opportunité intéressante pour 
investir tout en logeant son en-
fant étudiant, à condition d'être 
dans une des zones définies par 
le gouvernement. 
  
 Investir 
pour maintenant
et pour l'avenir 
 Si votre enfant se 
prédestine à de lon-
gues études, acheter 
un logement est peut-
être une opération 
plus rentable que la 
location. En analysant 
les prix d'achat et les 
loyers de différentes 
villes, on s'aperçoit dans 
certains cas que le coût 
d'une location peut avoi-
siner la moitié du prix 
d'achat du même loge-
ment. De plus, il existe 
certains dispositifs fiscaux en-
core attractifs, alors pourquoi 
ne pas en profiter ?
Avec le dispositif fiscal CENSI-
BOUVARD, vous investissez 
dans des logements acquis 
neufs ou en état futur d'achève-
ment. Cela concerne en l'espèce 
les résidences meublées avec 
services pour étudiants. Vous 
pouvez ainsi bénéficier d'une 
réduction d'impôts de 11 % du 
prix de revient hors taxe du 
logement (prix d'acquisition et 

 La donation : 
une alternative 
 Faire donation de l’un 
de vos biens immo-
biliers à votre enfant 
pour le loger peut être 
une bonne solution. 
Vous lui donnez l’usu-
fruit (la jouissance) 
d’un appartement et 
vous en conservez la 
nue-propriété. 
Cette donation d’usu-
fruit peut aussi être 
temporaire. Rensei-
gnez-vous chez
 votre notaire. 

frais d'acte afférents) retenue 
dans la limite de 300 000 euros 
par investissement (sous condi-
tions). Cette réduction d'impôt 
s'étale de façon linéaire sur 
9 ans. Attention ! Vous n'avez 
que jusqu'au 31 décembre 2018 
pour profiter de ce dispositif 
de défiscalisation. Un bémol 
toutefois, comme la résidence 
étudiant dépend d'un gestion-
naire, aucune certitude que le 
logement acquis profitera à 
votre enfant, sauf à négocier 
avec lui.
      STÉPHANIE SWIKLINSKI

19

Retrouvez plus d’infos sur 

Êtes-vous prêt à investir ?
• 5 à 7 bonnes réponses : vous maîtrisez toutes les subtilités des 3 marchés immobiliers respectifs et 
vous avez toutes les cartes en main pour investir. N’attendez pas, car les taux d’intérêt planchers vous 
aideront à boucler votre projet.

• 2 à 4 bonnes réponses : vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous documenter 
pour mener à bien votre investissement à l’étranger. Pensez à consulter votre notaire pour plus 
d’informations.

• 0 à 1 bonne réponse : avant d’acheter, partez séjourner dans la capitale de votre choix pour vous 
imprégner de toutes les spécificités du marché immobilier local :)

Résultats
1. Réponse : b 
L’Europe de l’est se montre 
la plus accessible, puisque 
Budapest réclame seulement 
un budget de 2 400 euros/
m2, tandis que les métropoles 
méditerranéennes de la 
péninsule ibérique font payer 
leurs prestations plus cher. 
En effet, Barcelone atteint les
4 000 euros/m2 et Lisbonne 
réclame un budget moyen 
de 3 400 euros/m2.

2. Réponse : c
Profitant de marchés très 
attractifs en termes de prix, 
Budapest et Lisbonne attirent de 
nombreux investisseurs. 
Ce qui alimente la flambée des 
prix qui atteint des niveaux à 2 
chiffres depuis les 2 dernières 
années. 
Il faut toutefois relativiser 
ces hausses puisque les prix 
de l’immobilier savèrent très 
compétitifs par rapport à ceux 
que nous connaissons à Paris, 
Bordeaux ou Lyon.

3. Réponse : c 
Les frais d’acquisition sont de 
l’ordre de 6 % en Hongrie (4 % 
pour l’État au titre des droits de 
mutation et 2 % pour l’avocat, 
qui remplace le notaire en 
Hongrie). Calculés par tranches 
de prix au Portugal, ils varient de 
2 à 6 % de la valeur du bien. En 
revanche, on estime que les frais 
d’acquisition du bien immobilier 
oscillent entre 8 % et 12 % de 
la valeur du bien immobilier.

4. Réponse : a 
Comme sur le marché français, 
l’immobilier ancien se montre 
plus abordable dans ces 3 
grandes capitales européennes. 
L’offre dans le neuf reste peu 
importante à Budapest, tandis 
que les prix s’envolent aussi bien 
à Barcelone qu’à Lisbonne. Dans 
ces conditions, il faut privilégier 
l’achat d’un bien déjà construit.

5. Réponse : b 
Encore une fois, la Hongrie se 
montre la plus compétitive, 
puisqu’elle fait l’impasse sur la 
taxe foncière. L’Espagne et le 

Portugal se calent plus sur le 
schéma de la France, mais avec 
un impôt légèrement moins 
cher.

6. Réponse : b 
Nos trois capitales se montrent 
plutôt accueillantes. 
Avec 100 000 euros, toutes 
permettent de trouver un 
appartement agréable, prêt 
à habiter. Certes, Barcelone 
réservera la plus petite surface, 
mais le bien bénéficiera d’une 
belle situation. Des prestations 
encore bien plus élevées avec les 
appartements que l’on trouve à 
Budapest ou Lisbonne.

7. Réponse : c 
Si, encore une fois, Budapest se 
montre la plus avantageuse, elle 
ne fait pas l’impasse sur l’impôt 
de plus-value en cas de revente. 
Le taux d’imposition se chiffre 
à 15 % durant les 5 premières 
années de détention du bien. À 
Lisbonne, la plus-value générée 
se voit imposée au taux fixe de 
25 %, tandis qu’à Barcelone, le 
taux se limite à 19 %.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE
DANS LE FINISTÈRE

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

AUDIERNE (29770)

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

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

dagorn.drezen@notaires.fr

Me Rachel LE FUR
3 rue Ernest Renan - BP 24

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

lefur@notaires.fr

BANNALEC (29380)

Me Renaud BAZIN
5 rue Saint Lucas - BP 47

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

negociation.29130@notaires.fr

BENODET (29950)

Me Marine RAMBAUD-MENARD
27 avenue de Fouesnant

Tél. 02 22 94 07 07

office.rambaud-menard@notaires.fr

BOURG BLANC (29860)

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

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

office.geffray-crenn@notaires.fr

BREST (29200)

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

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

regis.bergot@notaires.fr

Me Marc CHAUSSADE
136 rue de Verdun

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

marc.chaussade@notaires.fr

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

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

crenn.berthou@notaires.fr

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

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

negociation.29134@notaires.fr

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

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

scp.edelmayer.bourbigot@notaires.fr

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

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

corinne.fournier@notaires.fr

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

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

gestin.legall@notaires.fr

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

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

goasguen@notaires.fr

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

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

negociation.29030@notaires.fr

Me Alexandre LALANDE
280 rue Ernest Hemingway

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

etude.lalande@notaires.fr

Me Thomas LOUSSOUARN
136 rue de Verdun

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

thomas.loussouarn@notaires.fr

Me Nolwenn MAUDIRE
8 rue La Bruyère

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

nolwenn.maudire@notaires.fr

Me Pierre-Yves MEROUR
32 rue Monge

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

office.merour@notaires.fr

Me Jean-Gilles QUENTRIC
5 rue Colbert - BP 43

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

etude.quentric@notaires.fr

BRIEC (29510)

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

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

negociation.29006@notaires.fr

Mes Anne-Sophie ROLLAND-PIEGUE  
et Yann OGOR
82 rue Général de Gaulle - BP 7

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

etude.rolland-piegue@notaires.fr

CARANTEC (29660)

Me Jean-Michel AH WOANE
16 rue Albert LOUPPE

Tél. 02 98 24 01 40

etude-ahwoane@notaires.fr

Me Jean-Maurice URIEN
14 rue Albert Louppe

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

jean-maurice.urien@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER (29270)

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

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

negobernard.guivarch@notaires.fr

Me Fabien GUIZIOU
10 Boulevard de la République

Tél. 02 98 86 98 56

fabien.guiziou@notaires.fr

SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
13 Avenue Victor Hugo - BP 118

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

romuald.legohic@notaires.fr

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

Tél. 02 98 73 52 55

nolwenn.perron@notaires.fr

CHATEAULIN (29150)

Me Christian FOIX
4 rue Baltzer - BP 2

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

foix.christian@notaires.fr

Me Amélie LOUVARD
10 avenue de Quimper

Tél. 02 98 93 57 71

louvard.amelie@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU (29520)

Me Philippe RIVOAL
17 rue Jean Dorval - BP 34

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

etude.rivoal@notaires.fr

CONCARNEAU (29900)

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

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

etude.concarneau@notaires.fr

Me Julien LALIGUE
7 avenue Alain le lay

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

julien.laligue@notaires.fr

Me Bertrand NICOL
9 rue du Professeur Legendre

Tél. 02 98 97 49 01 - Fax 02 22 94 07 58

bertrand.nicol@notaires.fr

CROZON (29160)

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

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

office29128.crozon@notaires.fr

Me Pierre-Yves LE ROY
2 rue de Verdun - Entrée rue Jules Simon

Tél. 02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

Me Hélène POUILLAS
4 rue Jules Simon

Tél. 02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

DAOULAS (29460)

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

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

office29034-daoulas@notaires.fr

DOUARNENEZ (29100)

Me Bertrand BOZEC
5 rue Voltaire - BP 445

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

bozec@notaires.fr

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

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

nego.malefant@notaires.fr

ERGUE GABERIC (29500)

Me Frédéric GUILLOU
44 avenue du Rouillen - BP 39

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

etude.guillou@notaires.fr

FOUESNANT (29170)

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

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

negocbal@notaires.fr

GOUESNOU (29850)

Me Caroline PIRIOU
10 place des fusillés

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

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GUERLESQUIN (29650)

Me Philippe L'HELGOUALC'H
Rue Docteur Quéré

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUILERS (29820)

Me Ludovic MATHIEU
43 rue Charles de Gaulle

Tél. 02 29 00 39 56

etude.mathieu@notaires.fr

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

38 bis bd Dupleix - BP 1135 - 29101 Quimper Cedex - Tél. 02 98 53 18 55 - Fax 02 98 52 19 07  
chambre.finistere@notaires.fr
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GUIPAVAS (29490)

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

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

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT (29940)

Me Patrick LANNURIEN
19 rue de Kroas Prenn

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

Etude.lannurien@notaires.fr

LANDERNEAU (29800)

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

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

yann.kervella.29038@notaires.fr

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

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

kerbaul-riou@notaires.fr

Me Annaïg SOUPLET
8 rue des Déportés

Tél. 09 87 12 22 78

annaig.souplet@notaires.fr

LANDIVISIAU (29400)

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

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

office.prigentetramond@notaires.fr

Me Matthieu PRIGENT
25 avenue du Maréchal Foch - BP 10147

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

anne.simon.29088@notaires.fr

LANMEUR (29620)

Mes Laurence MEYER  
et Matthieu WALLBOTT
13 route de Morlaix

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

etudemw.lanmeur@notaires.fr

LANNILIS (29870)

Me Madeleine LE GUEDES
6 place Général Leclerc - BP 4

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

leguedes@notaires.fr

LE CONQUET (29217)

Me Karine HENAFF-LAMOUR
Route de Brest - BP 7

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

scp.henaff-lamour@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON (29480)

Me Lionel MANCIER
3 rue Abbé Letty

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

lionel.mancier@notaires.fr

LESNEVEN (29260)

Me Anne ALBERT
15 rue de la Marne - BP 53

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

anne.albert@notaires.fr

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

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

corlay-goasdoue@notaires.fr

LOPERHET (29470)

Me Anne-Laure LAGADEC
26 Rue René Goubin

Tél. 02 98 28 43 79

anne-laure.lagadec@notaires.fr

MELGVEN (29140)

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

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

negoimmo.melgven@notaires.fr

MOELAN SUR MER (29350)

SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
22 rue Guilly - BP 10

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

office.boillot@notaires.fr

MORLAIX (29600)

Me Charles-Emmanuel APPRIOU
24 place Allende - BP 27248

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

johan.appere.29085@notaires.fr

Me Alain COEFF
21 rue de Paris

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

coeff.nego@notaires.fr

Me Régis de LAFFOREST
35 rue de Brest - BP 87218

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

negociation.29082@notaires.fr

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

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

etude.ramonet-godec@notaires.fr

PLABENNEC (29860)

Me Hélène NORMAND
5 Rue Sant Langiz - BP 24

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

etude.normand@notaires.fr

PLEUVEN (29170)

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

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

negocbal@notaires.fr

PLEYBEN (29190)

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

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

office29129.pleyben@notaires.fr

PLEYBER CHRIST (29410)

Me Marie-Agnès BROUDEUR
Rue Pasteur - BP 4

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

broudeur@notaires.fr

PLOGASTEL ST GERMAIN (29710)

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

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

louis.lharidon@notaires.fr

PLOMODIERN (29550)

Me Laurence CAM
10 route de Châteaulin - BP 1

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

cam.laurence@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN (29720)

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

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

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY (29550)

Me Alexandra DANAIS
18 rue de la Presqu'île

Tél. 02 98 95 73 25

alexandra.danais@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU (29830)

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

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

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

Me Erick LIARD
Place de L'Eglise - BP 29

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

erick.liard@notaires.fr

PLOUESCAT (29430)

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

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

etude.caradec@notaires.fr

PLOUGASNOU (29630)

Me Gwenaëlle BERROU-GORIOUX
22 rue François Charles

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

scpgorioux.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS (29470)

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

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

etude.coat-durand@notaires.fr

PLOUGUERNEAU (29880)

SELARL Nathalie VILLENAVE
9 bis rue du Verger - BP 14

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

office.villenave@notaires.fr

PLOUIGNEAU (29610)

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

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

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVORN (29420)

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

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

lemoine.judeau@notaires.fr

PLOUZANE (29280)

Me Gildas MOCAER
1 allée de Molène - BP 40

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

mocaer.plouzane@notaires.fr

PONT AVEN (29930)

Me Morgan DUIGOU
2 rue de Keramperchec - BP 21

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

etude.duigou@notaires.fr

PONT L'ABBE (29120)

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

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

negociation.29023@notaires.fr

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

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

negociation.29022@notaires.fr

PORSPODER (29840)

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

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

nicole.moalic@notaires.fr

QUIMPER (29000)

Me Yves BERTHOU
6 quai du Steïr

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

nego-berthou@notaires.fr

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

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

etude-kervella@notaires.fr

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

Tél. 02 98 75 39 84

regine.cagniart@notaires.fr

Me Gwenaël CARAËS
43 Avenue de la France Libre

Tél. 02 85 29 31 51

gwenael.caraes@notaires.fr

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

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

gautier.pinson@notaires.fr

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

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

leray@notaires.fr

Me Josépha RAPHALEN
337 route de Bénodet - BP 22013

Tél. 06 33 85 50 52

josepha.raphalen@notaires.fr

Mes Valérie RONARCH  
et Gwénaël RAOUL
17 rue Laënnec

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

ronarch-raoul@notaires.fr

QUIMPERLE (29300)

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

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

nego.quimperle@notaires.fr

ROSCOFF (29680)

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

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

g.martin-veilhan@notaires.fr

ROSPORDEN (29140)

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

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCAER (29390)

Me Bruno BERNARD
56 bis rue Jean Jaurès - BP 7

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

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SIZUN (29450)

Me Sandrine JULIEN
46 rue de l'Argoat

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

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 91 000 € 
85 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 7,06 % charge acquéreur
KERBONNE - Appt type 3 de 
70.64m2, 2e et dernier étage avec 
garage et place de park, syndic 
bénévole. Entrée placard, séjour, 
cuis indépendante, sdb, loggia, 2 
ch dont 1 av placard, cellier. Au rdc: 
cave. Garage et place de parking 
devant le garage. Réf 2018-A-16
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST
92 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS - CAFFARELLI. T5 
d'env 89m2 hab av garage, ayant 
dble séjour de 33m2 av balcon, cuis 
contemp EAM et accès loggia, 3 ch, 
sdb, rangements. Cave. Cour comm. 
Dalle béton. A pied, prox comm, 
écoles, bus, tram, Arsenal, centre-
ville. Classe énergie : D. Réf 218034
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 94 060 € 
90 000 € + honoraires : 4 060 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
ST MICHEL - Grand T2 de 51m2 au 
3e étage, belle vue sur la rade: 
coin cuisine aménagée et équipée 
ouvert sur une belle pièce de vie, 
chambre avec son dressing et salle 
d'eau entièrement carrelé. Il n'y 
a aucun travaux à prévoir ! Classe 
énergie : E. Réf 6200
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 94 300 € 
90 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Appt type 3 compr 
séj exposé Sud, cuisine aménagée 
et équipée ouverte, loggia, déga-
gement, salle de bains équipée, wc 
indépendant, deux chambres dont 
1 avec placard et l'autre avec dres-
sing. Vue dégagée. Une cave et un 
garage fermé. Réf 5356
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST
100 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - Au 4/4 av 
ascenseur, T4 d'env. 77m2 ayant 
séjour av balcon vue dégagée 
expo Ouest, cuisine EAM, 3 ch, sdb, 
débarras, placard et cave. Copro. 
entretenue. Proche écoles, tram, 
commerces, arsenal. Classe éner-
gie : D. Réf 218033
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - BMO. Dans quartier 
résidentiel, au 4e et dernier étage 
d'un immeuble en dalle béton, 
appartement T4 comprenant 
entrée, séjour, cuisine, 2 chambres, 
Salle de bains, Loggia et nombreux 
Rangements. Cave et Garage. 
Réf 29041-AP00712
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 83 840 € 
80 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
KERBERNIER - Appartement de 
type 4 offrant entrée, séjour 
double, cuisine, 2 chambres et salle 
d'eau. Stationnement facile. edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/ 
Réf 29033-1469
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST
85 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLEVUE-LE BERGOT - Dans copro 
stand, au rdc, T4 rénové d'env 87m2 
hab ayant séj avec balcon expo SE, cuis. 
ouv EAM, 3 ch, sdb, cellier. Cave. Park. 
Locataires en place. Rendement brut 
env 8 %.. A pied à prox. commerces, 
transp, école sup de comm, hôp, 
Penfeld. Classe énergie : E. Réf 215021
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 87 980 € 
83 000 € + honoraires : 4 980 € 
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 101 692 € 
97 000 € + honoraires : 4 692 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
SECTEUR LA CROIX ROUGE - Au 
calme et secteur prisé, apparte-
ment T3 duplex au dernier étage 
(5/5) avec asc, composé d'un séj + 
véranda exposée sud, cuis, sdb et 
deux ch. Place de parking privée 
+ cave, dalle béton. Copropriété 
Classe énergie : D. Réf 18/2299
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 104 000 € 
98 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,12 % charge acquéreur
DOURJACQ - Appt de type 4 de 
75m2 avec ascenseur et place de 
parking privative: entrée en étoile 
desservant 2 chambres placards, 
salon-séjour avec balcon, cuis amé-
nagée et équipée, sdb, wc, grand 
placard. L'appartement comprend 
également une cave. Réf 2018-A-15
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 104 000 € 
100 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
SAINT LUC - Au 4e étage d'une 
copropriété sans ascenseur, appar-
tement ayant entrée, bureau, salle 
d'eau-buanderie, grande pièce de 
vie traversant avec coin cuisine, 
(cuisine aménagée), chambre avec 
placard, salle de bains, cave et 
garage. Réf SOR
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BREST 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Appartement de type 
5 dans belle copropriété avec ascen-
seur offrant un séjour avec balcon 
et vue dégagé, 4 chambres, cuisine 
et salle de bain. Possibilité garage. 
ede lmayer-bourb igot -bres t .
notaires.fr/ Réf 29033-1470
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@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, cuisine, 2 
ch et sd'eau, nbreux 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
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CONCARNEAU 115 148 € 
110 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ETUDE. Secteur 
corniche pour cet appartement 
lumineux situé au 2ème étage. Il 
se compose d'une cuisine, séjour 
donnant sur balcon, sdb, wc et une 
chambre. Cave et place de parking 
privative. Excellent état. Classe 
énergie : C. Réf 29118-336418
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@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 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Situation excep-
tionnelle (bas de Siam) pour cet 
appt T3 avec une vue imprenable 
sur le Pont de Recouvrance et la 
Tour Tanguy, à rafraîchir. Situé au 
4e étage, comprenant hall, cuisine, 
salon-salle à manger, salle de bains, 
wc, deux placards, une chambre.
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BREST 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLACE STRASBOURG - Appartement 
T3 au 5e avec ascenseur. Vue déga-
gée sur Brest. Rénovation de 2015. 
Séjour salon de 31.30m2 + loggia 
vitrée de 3.86m2, chambre (pos-
sible 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
120 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS - Appt T5 vue 
mer, 86m2 hab. env: séjour Ouest sur 
balcon vue mer, cuis, 4 ch, sd'eau. 
Cave. Copropriété entretenue avec 
asc (toiture, ravalement, porte d'en-
trée récents). A pied proche écoles, 
tram, centre commercial Iroise, arse-
nal. Classe énergie : D. Réf 218031
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CARRE SAINT MARTIN - 
Appartement offrant une pièce de 
vie avec coin cuisine, wc, chambre 
avec salle d'eau et terrasse. edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/ 
Réf 29033-1467
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 178 080 € 
168 000 € + honoraires : 10 080 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA VILLETTE - T5 rdc. Environnement 
calme proche des écoles et com-
merces. Grand séjour 32.90m2 plein 
sud, 3 ch, cuis, arrière cuis, sdb, pla-
cards, balcons, cave. Décoration soi-
gnée. Gge au ssol. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/66
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 180 200 € 
170 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
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. Appartement 
de 75m2 comprenant entrée avec 
placards, wc indépendant, cui-
sine aménagée et équipée, séjour, 
2 ch, sde avec douche italienne. 
Cave. Chaudière gaz individuelle. 
Immeuble sécurisé. Réf 5800
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 201 000 € 
190 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5,79 % charge acquéreur
BAS JAURES - Bel appt T4 env 
100m2, à rafraîchir, lumineux, jolie 
vue mer, 6e étage (asc) d'une copro 
bien tenue et proche commerces: 
cuis, loggia, séj-sal, sdb, wc, 2 ch. 
Cave. Poss d'acquisition place park. 
Classe énergie  :  DPE vierge. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1009369
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 365 000 € 
350 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
SIAM - Très bel appt T6 env 157m2, 
exc état d'entretien général, 2e 
étage copro bien tenue au pied des 
commerces: hall d'entrée, cuis, séj-
sal, sd'eau, 2 wc, 3 chambres dont 1 
avec sdb, bureau, débarras, buand. 
Cave. Classe énergie  :  D. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1009231
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Situation excep-
tionnelle (bas de Siam) pour 
cet appartement T3, avec une 
vue imprenable sur le Pont de 
Recouvrance et la Tour Tanguy, à 
rénover. Situé au 3ème étage com-
prenant hall, cuis, salon-sàm, sdb, 
wc, deux placards, une chambre.
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BREST
127 000 € (honoraires charge vendeur)
IROISE - Réf. LE DEBIT VERT. Notre 
résidence Débit Vert vous propose 
22 appart. du T2 au T4, prestations 
de qualité. Cette résidence conçue de 
façon à privilégier un ensoleillement 
maximal tout au long de l'année 
et vous faciliter la vie au quotidien. 
Commerces à prox. ainsi que l'école. 
Programme éligible à la LOI PINEL.
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BREST 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
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 144 624 € 
138 000 € + honoraires : 6 624 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE SIAM - Appartement T3 
offrant une belle luminosité. faibles 
charges, PVC, Elec refaite. edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/ 
Réf 29033-1468
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@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 ch dont 1 
avec espace dressing, sd'eau. Chauf 
gaz indiv. PVC DV. Cave et gge. Prox 
Kérichen. Copropriété de 24 lots, 
1100 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 29041-AP00701
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

CARANTEC 130 250 € 
125 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue sur mer, studio bis d'environ 
35m2 en TBE avec belle véranda 
aménagée, belle pièce à vivre avec 
coin cuisine équipée, salle d'eau 
wc. Parking privé. Classe énergie : F. 
Réf 29111-321367
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@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

CLOHARS CARNOET 282 150 € 
270 000 € + honoraires : 12 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LE POULDU - Face à la mer. Au 
dernier étage copro de standing 
1994, appt T4, vue à 180 degrés 
sur l'océan: cuis ouverte sur séj sur 
balcon, 3 ch, sdb, cellier. Asc. Place 
park priv. Local à vélo. Etat irrépro-
chable. Copropriété de 53 lots, 960 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 11286/616
Me M. DUIGOU - 02 98 06 02 11
etude.duigou@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/sal accès sur balcon (sud),  ch, 
sde (douche et double vasques), wc. 
Cave. Emplac. parking aérien priva-
tif. Local commun. Réf 29014-2129
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 24 25
25 24 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

CONCARNEAU 251 232 € 
240 000 € + honoraires : 11 232 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 64m2 
avec vue mer comprenant hall, 
séjour + terrasse, chambre, salle de 
bain, wc séparé, cuisine. D'autre 
part, l'appartement est composé 
d'une cave au sous sol + une place 
de parking. Classe énergie  :  D. 
Réf 008/769
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 120 382 € 
115 000 € + honoraires : 5 382 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXLUSIVITE ETUDE. 
Appartement 71m2, 1er étage: hall, 
séjour salon, cuisine aménagée, 
cellier, 2 chambres avec placards, 
salle de bains, wc. Cave en sous sol. 
Copropriété de 1 lots. Classe éner-
gie : D. Réf 008/767
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

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

CONCARNEAU 180 489 € 
173 900 € + honoraires : 6 589 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
BEUZEC-CONQ - 2km CV. Dans résidence 
2015, normes BBC, appt T3 68,80m2 
+ jardin 84m2, 2 places park et cellier. 
Cuis AE avec séj, 2 ch, sd'eau (douche), 
wc. Aux normes personne à mobilité 
Réduite. Au calme. Copropriété 8 lots, 
1020 € charges annuelles. Classe éner-
gie : A. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/APPT/528
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@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. Copropriété 720 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf 29038-1107
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU 76 260 € 
72 000 € + honoraires : 4 260 € 
soit 5,92 % charge acquéreur
T4 au 1er étage compr salon séjour 
ouvert sur cuis équipée aménagée, 
cellier, 3 ch dont 1 avec rangements, 
une sd'eau, un wc, rangements. 
Cave. Place de parking. Copropriété 
de 1 lots, 1640 € de charges 
annuelles, procédure diligentée. 
Classe énergie : C. Réf 18/573
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANNILIS 114 400 € 
109 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Emplacement pri-
vilégié, immeuble de standing avec 
ascenseur, appt type F3 en TBE, 
cuisine aménagée équipée, séjour, 
2 ch, salle de douche, wc et cave 
privative. Pas de travaux à prévoir. 
Copropriété en parfait état. Classe 
énergie : D. Réf 29042-AP00809
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

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

PLOUGASNOU 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Pleine vue mer, T3 duplex au 2e 
étage: entrée avec penderie, sd'eau 
avec wc, pièce vie avec cuis équipée 
(24m2). En duplex, 2 ch sous ram-
pants dont 1 avec vue mer. Place 
park. Copropriété avec ascenseur 
et espaces verts, au bord de l'eau ! 
Frais copro: 906,55  €/an Réf D E
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

CONCARNEAU 260 800 € 
250 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité. Vue mer, asc, 
gge, balcon, appt type 3, de 69,72m2, 
compr cuis aménagée, séjour, 2 ch, 
sd'eau (douche). Ensemble soigné. 
Au calme. Copropriété 10 lots, 
780 € de charges annuelles. Classe 
énergie  :  D. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/APPT/527
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CROZON 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En impasse à prox commerces et 
champs du foire. Dans petite copro-
priété (2 appts). Appt en duplex 
accès indép bien agencé, 1er étage: 
cuis AE, buand, wc, 2 ch et gd salon-
séjour lumineux, au dessus: coin 
bureau et mezz. Jardin clos, garage 
+ poss stationnement. DPE: E.
Me P-Y. LE ROY
02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

DOUARNENEZ 62 060 € 
58 000 € + honoraires : 4 060 € 
soit 7 % charge acquéreur
PLOARE - Appartement 54m2 hab, 
3 pièces comprenant entrée, salle 
à manger/salon, cuisine aménagée, 
wc, salle de bains, deux chambres 
dont une avec placards. Cave. Classe 
énergie : F. Réf 29011-AP00630
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

FOUESNANT 135 000 € 
130 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Bel appartement 37m2 rénové au 2e 
et dernier étage d'une 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. Garage 
prox immédiatet. Réf 29136-332986
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@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 
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

PONT L'ABBE 141 000 € 
135 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement T4 de 94m2 
en duplex comprenant au 1er 
niveau: entrée, salon/séjour, cuisine 
équipée, buand, wc. A l'étage: 3 
chambres, sdb, wc. Terrasse. Local 
vélo. Copropriété de 3 lots, 1 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf B893
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bel appartement 58,23m2, lumi-
neux et bien orienté, compr entrée, 
pièce de vie avec coin cuisine, 2 
chambres, salle de bains, wc. Balcon 
7,34m2. Copropriété de 1000 lots, 
732 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 023/883
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

QUIMPER 79 328 € 
74 000 € + honoraires : 5 328 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur le plat, à prox 
commerces et réseau de bus, au 
sein d'une petite copropriété, au 2e 
étage, coup de coeur pour appt T2: 
entrée, wc, cuis ouverte aménagée, 
séj, escalier, ch, sdb. Copropriété de 
4 lots, 100 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 002/484
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 91 875 € 
87 500 € + honoraires : 4 375 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au 1er étage, appartement T3 lumi-
neux composé d'entrée avec pla-
card, salon-séjour avec coin cuisine 
50m2 environ, deux chambres, salle 
de bains, wc. Pas de garage. Classe 
énergie : C. Réf 023/876
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

QUIMPER 119 000 € 
112 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Prox réseau de 
bus, commerces et écoles. 2e étage 
d'une copro. Appt T3 bon état: 
entrée placard, séj avec balcon, cuis 
équ, 2 ch, sde, wc. Ascenseur. Cave. 
Place park couvert. Copropriété 131 
lots, 1200 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 002/477
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr
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QUIMPER 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Appt 70m2 en 
triplex dans petit immeuble de 
caractère. Il comprend séjour avec 
espace cuis aménagée ouverte, 
salon, sdb et 2 ch situées aux 2ème 
et 3ème étages. Il vous séduira par 
sa luminosité, son charme. Classe 
énergie : D. Réf 001/1384
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 153 330 € 
145 000 € + honoraires : 8 330 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Résidence récente, sécurisée, à pied 
du centre ville, il propose rangts, 
cuis aménagée ouverte sur séj sur 
belle terrasse Sud, deux chambres, 
une salle d'eau récente, wc. Cave 
et parking privatif. Copropriété de 
5 lots, 828 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C. Réf AA/ROZ
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE. Très bel appt carac-
tère 2ème étage immeuble d'un 
autre âge. Bénéficiant de tous les 
atouts d'un appt ancien (parquets, 
hauteur sous plafond, gdes fenêtres 
laissant entrer le soleil). Il offre 
74m2: hall entrée, salon/séjour, cui-
sine am, ch, sdb. Réf 29005-329718
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 167 488 € 
160 000 € + honoraires : 7 488 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Très bel appt idealement situe, belle 
vue degagee, au 2ème étage avec 
ascenseur, comp: entrée, séjour/cuis 
aménagée donnant sur  balcon, 2 
ch, sdb, wc avec lave-mains. en ssol : 
un box. libre avril 2018. Classe éner-
gie : C. Réf 29014-2168
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

ROSCOFF 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
EPICENTRE - Dans résidence sécurisée 
(soumise au régime copropriété), 
appt type studio au rdc expo Ouest: 
entrée placard, pièce ppale avec coin 
cuis, sdb baignoire et wc. Cave et 
park priv. Résidence et emplacement 
prisés. Bien en copropriété, 46 lots. 
Classe énergie : E. Réf 29105-336322
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

AUDIERNE 149 864 € 
143 000 € + honoraires : 6 864 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
FINISTERE SUD - Emplacement de 
choix face à la mer, fonds com-
merce presse, librairie, papeterie, 
validation de loto et loterie, car-
terie, exploité dans local parfait 
état 120m2 + réserve 30m2. Affaire 
idéale couple. A visiter absolument. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2962
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 233 122 € 
225 000 € + honoraires : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison, centre AUDIERNE à pied, 
bon état, comp rdc: entrée placard, 
wc, gde cuis/sàm, gd salon. Etage: 3 
belles ch, gd bureau et sd'eau avec 
wc. 2nd: 2 gdes ch traversantes. 
Ssol: buand et gge. Terrain 403m2. 
Tout à l'égout. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00653
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

AUDIERNE 260 500 € 
250 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme, maison sur sous-
sol offrant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salon-séjour 
avec poêle, 4 ch, mezz. Gge. Appt 
de type 3 avec accès indépendant. 
Terrasse. Jardin. Le tout sur 1.533m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2937
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BANNALEC 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
En sortie de bourg, maison d'ha-
bitation de plain pied compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
pièce de vie avec coin cuisine, 
deux chambres, salle d'eau, wc. 
A l'étage: grenier aménageable. 
Jardin avec cabanon. Classe éner-
gie : F. Réf 29122-1080
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

BAYE 257 672 € 
248 000 € + honoraires : 9 672 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'hab au calme: wc lave 
mains, sal/séj sur terrasse, cuis A/E, 
2 ch en rdc sur sd'eau (douche, 
vasque). Etage: dégagt/mezz, 3 ch, 
sdb (baignoire, wc, vasque). Maison 
équipée de l'aspiration centralisée. 
Abri jardin, l'ensemble sur un ter-
rain de 1200m2. Réf 29114-335732
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN  
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

TREGUNC 125 688 € 
120 000 € + honoraires : 5 688 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Exclusivité. Un lot de 2 appts (libres): 
un TI bis (36,80m2), 2 pièces annexes 
(11,18m2 et 12,15m2), 1 duplex type 
3 (42,80m2 ) avec terrasse (19m2). 
Cave. Petite copropriété. Faibles 
charges. Classe énergie : DPE vierge. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/APPT/543
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

ARGOL 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
En secteur calme au centre bourg, 
belles prestations pour maison 
contemporaine excellent état compr 
cuis AE ouverte sur salon-sàm poêle 
(avec accès terrasse), 4 ch (dont 1 au 
rdc), sdb, gge et jardin de 5800m2. 
Classe énergie : D. Réf 2570
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

AUDIERNE 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre-ville, maison entiè-
rement à rénover offrant cuisine, 
séjour, une chambre. Le tout sur 
88m2 environ. Classe énergie : DPE 
vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2951
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Quartier calme proche centre, 
maison, rdc: véranda d'entrée, wc, 
sal/séj avec coin cuis chem insert. 1er 
étage: wc, sdb, ch et bureau. 2nd 
étage: pte pièce, ch. Dépend 15m2: 
pièce vie avec coin cuis, sde et wc. 
Terrain 290m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00654
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

Maisons
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BOHARS 327 000 € 
315 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Jolie trad comp au rdc: vaste séjour-
salon chem, cuis aménagée ouverte 
sur terrasse, wc lave-mains, sd'eau, 
ch, garage, carport. A l'étage : 4 
ch, sdb avec baignoire d'angle plus 
douche, dble vasque et wc. Sans 
gros travaux à prévoir, cette maison 
n'attend que vous ! Réf BERN
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

BENODET 299 384 € 
286 000 € + honoraires : 13 384 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
3km centre FOUESNANT. Maison 
2001 dans écrin verdure, rdc: véranda 
d'entrée, hall entrée, cuis AE ouverte 
sur sàm et salon chem/insert, ch avec 
dress attenant, sd'eau, wc. Etage: 3 
ch, petit bur, sdb, wc. Ssol total: gge 
2 voit/buand/atelier/réserve. Classe 
énergie : E. Réf 29014-2095
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

BENODET 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 
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

BEUZEC CAP SIZUN 550 352 € 
530 000 € + honoraires : 20 352 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
PROCHE AUDIERNE - Rare. Dans 
cadre bucolique, ancien moulin 
rénové avec soins, beaux volumes. 
Dépendances. Préau. Terrain avec 
ruisseau, colline et cascade. Le tout 
sur 2 ha env. Classe énergie  :  D. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2492
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BOHARS 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % 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. Classe 
énergie : E. Réf 29041-MA00706
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BRELES 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans havre de paix, au calme, 
charmante maison pierres dans 
écrin verdure: séj avec cuis ouverte 
poêle à bois. Combles aménagés 
en ch avec sd'eau et wc. Terrain 
avec ruisseau et 2 étangs. Hangar. 
Accès à L'Aber-Ildut. 25000m2 ter-
rain. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-329220
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

BREST 107 462 € 
103 000 € + honoraires : 4 462 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
SAINT MARTIN - Pour investis-
seur ou primo accédant. Maison 
de ville de 114m2 environ: séjour-
salon (31m2 env), 3 chambres, sur 
deux niveaux de type 5. Garage. 
Chauffage gaz. Terrain 98m2. Classe 
énergie : E. Réf 29052-MA00629
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST
130 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE-LE CRUGUEL - T3 
d'env 66m2 hab. sur ssol complet 
de 40m2 av terrain de 355m2 ayant 
double séjour, cuisine, 2 ch, salle 
d'eau, garage. A rafraîchir. Proche 
bus, écoles, bourg de Saint-Pierre, 
Thalés, arsenal, Lycée naval, plages, 
D789. Classe énergie : E. Réf 118026
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 132 182 € 
127 000 € + honoraires : 5 182 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Maison de 66m2 
sur terrain de 514m2. Chauffage 
gaz. Electricité refaite. Rdc: hall 
d'entrée, cuisine, séjour, garage 
contenant chaufferie. Mi-palier: wc. 
Etage: dégagement, salle d'eau, 
3 chambres. Jardin et abri Classe 
énergie : E. Réf 29052-MA00632
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST 135 270 € 
130 000 € + honoraires : 5 270 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
KERBONNE - Maison non 
mitoyenne T3: cuisine aménagée 
équipée ouverte sur séjour avec 
accès au jardin, deux ch et salle de 
bains carrelée. Elle dispose d'un 
gge ssol, avec une ch aménagée, un 
coin buanderie. Le jardin de 297m2 
est bien exposé. A visiter ! Réf 6193
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BOTSORHEL 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Propriété de caractère sur 
1ha.20a.02ca compr maison prin-
cipale ayant rdc: cuis, séj/sal (avec 
chem), buanderie, sdb, wc, ch. 
Etage: 2 ch, palier, wc, débarras. 
Autre maison à rénover totale-
ment. Dépendance. Etang. DPE sans 
mention. Réf 29096-337370
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

BOTSORHEL 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison ssol: garage, buanderie. 
Etage: cuisine amén. équip. ouverte 
sur séjour-salon cheminée insert ch, 
sd'eau, wc, débarras. 2e étage: 2 
ch, sd'eau, wc, buanderie. Terrasse, 
jardin. Classe énergie : F. Réf 29097-
MA00208
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@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-séjour, wc 
indép, sdb, 2 ch, rangements. Etage: 
sde avec wc, 3 ch dont 1 avec sde 
privative. Chalet aménagé en studio 
35m2. Jardin clos et arboré. Terrain 
7532m2. chauffage gaz. Taxe foncière 
813E. Réf 5751
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BOURG BLANC 265 052 € 
256 000 € + honoraires : 9 052 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Propriété dans environnement 
agréable à l'abri des regards, 
proche axe de communication, 
au calme, maison de 138m2 sur un 
parc de 6896m2. Chauffage récent 
au bois, BEG. Parc arboré, abri de 
jardin et abri bois. Classe éner-
gie : E. Réf 29052-MA00625
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BRASPARTS 37 400 € 
35 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Maison d'habitation compre-
nant rdc: entrée, cuisine, séjour, 3 
chambres, salle d’eau, wc. Etage: 
grenier. Sous sol: cave. Classe éner-
gie : F. Réf 060/1715
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

BREST 135 270 € 
130 000 € + honoraires : 5 270 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison T3 compr au 
rdc: cuis indép pourra se transformer 
en cuis ouverte et séj. A l'étage: 2 
gdes ch avec poss d'en faire 3. Gge 
avec studio dessus. Jardin clos et bien 
exposé. Nbreuses possibilités. Classe 
énergie : C. Réf 6091
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
KERBONNE - Quartier calme. 
Maison années 50, claire et ensoleil-
lée, mitoyenne d'un côté, sur cave 
garage, rdj:  cuis, séjour, dégagt, 4 
chambres, salle d'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 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
ECOLE NAVALE - Maison sur jardin 
clos et arboré de 583m2. Elle com-
prend au rdc: deux chambres, 
garage, une buand, salle d'eau, une 
véranda. A l'étage: un salon-salle à 
manger, cuisine, une chambre, une 
salle de bains, wc. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 2018-M-13
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 164 300 € 
155 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison construite 
en 1963 + extension séjour sur 
jardin. Terrain de 248m2. Séjour de 
30m2, 3 chambres. Cave, garage 
de 19m2 et buanderie de 7,80m2. 
Classe énergie : D. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/92
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
KERGARADEC - Maison T7 non 
mitoyenne offrant un séjour avec 
cheminée donnant sur une ter-
rasse bien exposée, cuisine, wc et 
à l'étage 5 chambres et une salle 
de bain. Classe énergie  :  E. edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/ 
Réf 29033-1471
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr
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BREST 184 693 € 
178 000 € + honoraires : 6 693 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Dans quartier calme, maison fami-
liale type 6, rdc: belle entrée, 
cuisine AE indép, séjour salon lumi-
neux,  ch avec sdb. A l'étage: 3 ch, 
bureau, sd'eau avec wc. Grand gge 
en ssol. Le tout sur terrain 316m2. A 
visiter ! Classe énergie : D. Réf 6129
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 217 670 € 
210 000 € + honoraires : 7 670 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans quartier calme, maison 
récente 2009 compr cuis aménagée 
ouverte sur séj/salon donnant sur 
terrasse, ch. A l'étage, vous trouve-
rez 3 grandes ch avec des placards 
et une salle de bains. L'ensemble 
est en très bon état. Egalement un 
garage. A visiter ! Réf 6131
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 220 000 € 
208 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
HAUT DE KERINOU - Jolie maison 
d'avant-guerre TBE d'entretien géné-
ral, 108m2 hab, prox commerces et 
facultés, sur cave semi-enterrée avec 
chaufferie, cab toil wc, pièce, rdc: wc, 
sal-séj, cuis, bur. 1er étage: 3 ch, sdb 
wc. Jardin avec abri. Parcelle cadastrale 
env 210m2. Classe énergie  :  C. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1009432
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST
239 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - SANQUER/JAURES. 
Maison 1900 rénovée, T5 atypique et 
fonctionnelle env 142m2 hab: 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 commodités urbaines. 
Classe énergie : C. Réf 118022
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

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 pay-
sager 1494m2 à l'abri regards. Classe 
énergie : D. Réf 29007-MA00636
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 168 411 € 
160 000 € + honoraires : 8 411 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Secteur prisé. Maison contempo-
raine compr entrée avec dégagts, 4 
ch, sdb, wc. A l'étage: salon-séjour 
ouvrant sur une terrasse 50m2, cui-
sine aménagée, wc. Gge avec porte 
électrique. Chauffage géothermie 
par le sol. Terrain de 627m2. Classe 
énergie : B. Réf 29007-MA00526
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 173 640 € 
165 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble à usage 
de commerce et d'habitation, rdc: 
entrée, wc, ancien magasin, wc, 
sd'eau, chaufferie, cuis, salle, ch 
(poss chem). 1er étage: 4 ch, bur, 
sdb (baignoire + douche). 2e étage: 
grand grenier. Garage. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 060/1733
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@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-séjour poêle à bois, cuis am, 
ch, sdb, wc. A l'étage: mezz, 2 
ch, coin bureau, sd'eau avec wc. 
Dépendance possibilité gge. Ecoles 
à proximité immédiate. Classe éner-
gie : C. Réf 29007-MA00491
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 230 614 € 
220 000 € + honoraires : 10 614 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison contemporaine au coeur 
du bourg, au calme et sans vis-à-vis: 
sal-séj avec poêle à granulés ouvert 
sur véranda en rdj, cuisine am/équ, 
ch avec sde privative. Etage: 3 ch, 
salle d'eau et wc. Gge et carport. 
Terrain clos et paysager 638m2 
avec portail électrique. Classe éner-
gie : D. Réf 29007-MA00653
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BREST 269 170 € 
260 000 € + honoraires : 9 170 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
ST PIERRE- LE HILDY - Dans écrin 
de verdure, maison contemporaine 
non mitoyenne TBE: hall d'entrée 
placard, agréable pièce de vie lumi-
neuse poêle à bois et cuis ouverte. 
A l'étage: 4 ch et sdb. Garage. 
Jardin clos et sans vis à vis. A visiter 
! Classe énergie : C. Réf 6144
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 294 950 € 
285 000 € + honoraires : 9 950 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
KERVAO - Dans envirt calme et ver-
doyant, très belle maison contemp, 
non mitoyenne, sur 515m2, rdj: sal/
séj sur cuis AE, wc, suite parentale. En 
demi niv: ch, bureau. Etage: 2 ch, sdb, 
ling, wc. Gge, jardin, terrasse. Poss 4 
voit en stationnement. Pas de travaux 
à prévoir. DPE: C. GES: D. Réf 0095
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

BREST 480 322 € 
465 000 € + honoraires : 15 322 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
QUATRE-MOULINS - Rive Droite. 
Immeuble de rapport en excellent 
état, grand espace. Cour et jardin 
avec 4 garages et 10 parkings, com-
posé de 7 appartements loués dont 
4 appartements T2bis et 3 apparte-
ment T3 loués. Produit de qualité. 
Réf 026/307
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@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, gde 
suite parentale avec dressing 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

BRIEC 132 008 € 
125 000 € + honoraires : 7 008 € 
soit 5,61 % charge acquéreur
Maison au coeur bourg avec garage 
et jardin clos de 671m2: entrée avec 
dégagts, véranda en extension, cuis 
aménagée, salon-séjour avec chem 
insert, bureau, wc. Etage: 2 ch, sdb 
avec wc. Combles aménageables et 
chambre supplémentaire. Garage 
avec buanderie. Classe énergie : C. 
Réf 29007-MA00650
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 230 800 € 
220 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Idéalement située, proche bourg, 
maison 2002 comp au rdc: pièce de 
vie ouverte sur cuis AE, cellier, ch 
(avec douche), wc. Véranda 19m2 
sur magnifique jardin entretenu. A 
l'étage: 3 ch, sdb (douche italienne), 
wc. Gge. Le tout sur 638m2, jardin 
clos. Classe énergie : D. Réf 18038
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

CAMARET SUR MER 157 940 € 
149 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox immédiate quais et plage, 
maison de ville à rafraîchir offrant 
sal-séj, cuis, 2 sd'eau et wc. A l'étage: 
2 ch. Attenant à la maison, dépend 
avec pièce et sd'eau avec wc. Cour 
avec buand et wc. Gge indép. Jardin. 
Le tout sur 394m2 terrain. Classe 
énergie: sans mention Réf 2583-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CAMARET SUR MER 263 500 € 
250 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proche quais, plage et commerces. 
Maison de ville bien tenue: vaste 
sal-séj avec chem donnant accès sur 
terrasse et jardin, cuis aménagée et 
équipée, arrière-cuis, 4 ch, 2 sdb, 
studio indép, garage, cave et chauf-
ferie. Classe énergie : D. Réf 2569-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CAMARET SUR MER 274 040 € 
260 000 € + honoraires : 14 040 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Vue mer. A 2 pas du port, plage et 
tous commerces, agréable néo-bre-
tonne de grand volume, sur sous-
sol complet offrant salon-séjour, 
cuisine indép, 5 ch, bureau, ling, 2 
sd'eau. Jardin. Le tout sur 650m2 de 
terrain. Classe énergie : E. Réf 2584
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CARANTEC 246 740 € 
237 250 € + honoraires : 9 490 € 
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 Classe énergie : G.
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
 202 800 € 
195 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Aux portes de la ville, joli pavillon bois 
et pierre, beau village, prox 4 voies. 
Rdc: pièce vie salon poêle, séj/sàm sur 
terrasse, cuis récente AE, sd'eau, wc, 
bur, petite buand. Etage: ch, 2 petites 
ch ou poss gde ch. Petite dépend/
atelier. Terrasse, park, jardin 1500m2. 
Classe énergie : D. Réf 29066-332831
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CARANTEC 247 800 € 
238 270 € + honoraires : 9 530 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison ossature/habillage bois, 
sur 600m2 terrain, sect. calme, rdc: 
entrée, séjour, 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. Réf JMA
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

CARANTEC 269 300 € 
260 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison en 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: mez, 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 707 200 € 
680 000 € + honoraires : 27 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison entièrement repensée et 
rénovée avec une extrême applica-
tion, offre la qualité d'une villa de 
prestige. Grande pièce vie avec cui-
sine am et équi donnant sur terrasse 
av vue pano/mer, 3/4 chambres voir, 
3 salles d'eau, 3 wc. Terrain 645m2. 
Prox plage, centre.
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 114 950 € 
110 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Jolie maison quartier calme, proche 
des écoles et des commerces, 
elle se compose en rez-de-jardin 
d'une cuisine indépendante, d'un 
séjour/salon, garage. A l'étage: 4 
chambres, salle de bain. Grenier 
au dessus. Jardin clos et aménagé. 
Classe énergie : E. Réf C18
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison ancienne en direction de 
la Côte avec hall, cuisine, véranda, 
séjour, garage avec un grenier au-
dessus, salle d'eau. A l'étage: deux 
chambres, salle de bains. Combles 
aménageables. Travaux à prévoir. 
Classe énergie : D. Réf MC156
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@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,  bureau, sdb, 
wc. Grenier. Jardin clos 489m2 sans vis 
à vis. Rénovation réussie  pour cette 
maison aux portes de Benodet, trans-
port scolaire, plages et commerces à 
10mn. Réf 29136-332085
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT
 219 828 € 
210 000 € + honoraires : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison construction 1972, atypique, 
sur terrain 1480m2 env, rdc: entrée, 
cuis AE, sàm, séj/sal chem, 3 ch, sdb, 
sd'eau, wc. A l'étage: ch, sd'eau, wc, 
3 pièces en enfilade. Petit appentis 
et buand. Prévoir quelques travaux. 
Classe énergie : G. Réf 29014-2155
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

COLLOREC 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A mi chemin entre Carhaix et 
Châteauneuf du Faou, maison trad sur 
cave, avec terrain attenant, rdc: cuis 
équipée, séj, ch, sdb, wc. Étage: 3 ch, 
sd'eau avec wc, kitch. Ssol comparti-
menté. Jardin arboré et poss d'acque-
rir 1ha suppl attenant. Terrasse, cour, 2 
remises. Réf 29066-335969
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@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, cui-
sine, chambre, salle d'eau, wc, 
garage attenant, cellier, buanderie. 
Etage: hall, 4 chambres, wc. Jardin 
clos 1246m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 008/757
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation 2010, habi-
table de plpied, située centre ville, 
ayant rdc: grande pièce de vie avec 
cuisine ouverte, wc, ch avec sd'eau 
privative, buand. A l'étage: 3 ch, 
sdb, wc. Abris et carport, jardin clos. 
Classe énergie : D. Réf 29126-428
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 199 132 € 
192 000 € + honoraires : 7 132 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison dans un environnement de 
campagne, composée rdc: entrée, 
cuisine aménagée, salon/séjour 
avec cheminée, wc avec lave mains, 
ch. Etage: sdb, trois ch, wc. Garage. 
Sur un 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

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 125 040 € 
120 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de plain pied compre-
nant couloir, cuisine, salon séjour, 
2 chambres, sd'eau, wc. Garage 
accolé. Grenier accessible par esca-
lier escamotable. Cour. Jardin. Abri 
de jardin. L'ensemble sur 1665m2. 
Classe énergie : F. Réf 29101/1551
Mes Germain LEMOINE et Yann 
JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLEDER 171 930 € 
165 000 € + honoraires : 6 930 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme non loin du bourg, 
maison 1981 compr rdc: gd salon 
séjour avec poêle à granulés bois 
récent, cuis AE, wc. Etage: 3 ch, sdb, 
wc, couloir avec nbreux rangts. Gge 
accolé avec espace buanderie. 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

CONCARNEAU 177 956 € 
170 000 € + honoraires : 7 956 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - EXCLUSIVITE ETUDE. 
Maison en pierres rénovée compr 
cuis équipée, salon avec poêle, 
séjour, wc, sd'eau, cellier. Etage: 
dégagement, ch 28m2, chambre 
12m2, ch 9m2, salle d'eau. Cave, 
garage. Jardin clos 435m2. Classe 
énergie en cours. Réf 008/766
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 208 940 € 
200 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche mer et commodi-
tés. Maison sur 599m2 clos et compr 
cuis aménagée, séj, 4 à 5 ch (dont 1 
au rdc), sdb, sd'eau (douche), buand/
cellier. Gge indép. Construction de 
qualité. Prestations à moderniser. 
Classe énergie  :  F. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/522
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 219 828 € 
210 000 € + honoraires : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Exclusivité étude, dans 
hameau au calme, maison d'hab par-
fait état: hall placards, séj/sal 43m2 
poêle ouvert sur cuis aménagée, ch, 
sd'eau, wc. Etage: mezz, 2 ch, poss 
faire 1 sd'eau, wc. Gge attenant. 
Jardin clos 1500m2, cabanon. Classe 
énergie en cours. Réf 008/771
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 225 062 € 
215 000 € + honoraires : 10 062 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PENNANGUER - Maison d'hab 300m 
d'un arrêt de bus, 1km commerces 
et 5km centre ville compr gge, grand 
jardin avec cabanon. Rdc: hall entrée 
placard, wc, cuis aménagée, séj/sal 
très lumineux avec poêle. Etage: 
hall placard, wc, sdb et 3 ch placard. 
Classe énergie en cours. Réf 008/770
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 hab (105m2 utiles, étage 
sous mansarde), compr: cuis am et 
arrière cuis, séj poêle à bois, 4 ch dont 
1 au rdc avec sde-douche, sdb. Classe 
énergie  :  D. www.legoff-tregunc.
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
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CONCARNEAU 239 660 € 
230 000 € + honoraires : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
NOUVEAUTE. Maison de 1892 ayant 
au rez de chaussée: cuisine, séjour 
avec cheminée, salle d'eau avec wc, 
chaufferie et véranda. A l'étage: 
3 chambres, sdb et wc. Garage. 
Divers appentis. Terrain arboré de 
3740m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 29118-335039
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

CONCARNEAU 324 508 € 
310 000 € + honoraires : 14 508 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 4kms centre, au calme, 
maison de maitre à rénover et maison 
pierre rénovée. Maison ppale: sal-séj, 
cuis, sd'eau, wc, buand, gge. Etage: 4 
ch, wc. Grenier aménageable. Jardin. 
Maison pierres rénovée: séj/sal 41m2 
avec cuis ouverte, sd'eau, buand, 
wc. Etage: 3 ch, sdb, wc. Classe éner-
gie : E. Réf 008/741
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONFORT MEILARS 82 680 € 
78 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison rénovée 115m2 env: 
séj cuis aménagée, sd'eau, wc, 4 ch. 
Jardin clos à l'arrière avec cabanon, 
buand. Puits en pierre. Potager. Surf 
cadastrale 1400m2. Maison orientée 
Sud, lumineuse, gdes ouvertures 
dble vitrage. Classe énergie : F. www.
bozec.notaires.fr Réf N08-041
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

CONFORT MEILARS 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Vaste corps de ferme offrant maison 
principale avec cuisine, salon-
séjour avec cheminée, 4 chambres 
dont une au rdc. Grenier aména-
geable. Nombreuses Dépendances. 
Terrain. Le tout sur 5.300m2. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2958
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

CORAY 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 2009 avec 
extension 2016, en excellent état, 
comprenant sal-séj avec poêle, cui-
sine aménagée et équipée, 4 ch, 
sdb-wc, cellier-buanderie. Combles. 
Carport de 24m2. Abri avec préau. 
Jardin paysager et cour, le tout sur 
796m2. Classe énergie : D. Réf 2055
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CROZON 451 500 € 
430 000 € + honoraires : 21 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE FRET - 2583-30. Vue rade de Brest 
pour très agréable propriété comp 2 
maisons d'architecte env 150m2 cha-
cune. Maison ppale: belle pièce vie 
lumineuse terrasse, cuis amén, 2 ch, 
sd'eau et wc. 2nde maison comp de 
2 logts: 3 ch, cuis, sd'eau. Jardin. Le tt 
sur 2985m2 terrain. Classe énergie : C.
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

DAOULAS 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
A proximité immédiate du bourg, 
maison sur sous-sol total: entrée, 
cuis ouverte sur salon/séjour avec 
cheminée, 2 ch, sdb, wc. Au-dessus: 
2 ch, grenier, wc. Terrain de 600m2 
env. Classe énergie : E. Réf 1200
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

DAOULAS 172 380 € 
165 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison disposée: entrée, cuisine 
aménagée ouverte sur salon-séjour 
avec cheminée-insert, wc. A l'étage: 
trois ch, sdb-wc. Garage. Cabanon. 
Terrain de 480m2. Réf 1242
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

DINEAULT 172 350 € 
165 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison de 1972 sur terrain de 
2.500m2: entrée, salon-séjour avec 
insert, cuisine A/E, ch, sde, wc, 
rangts. A l'étage: 4 ch avec placards, 
sdb-wc. Grenier. Gge-buand. Jardin 
et abri. Poss de créer un terrain à 
bâtir. Classe énergie : C. Réf 1628
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

DOUARNENEZ 99 750 € 
95 000 € + honoraires : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison de lotissement, 
80m2 hab., terrain 334m2, 5 pièces, 
3 chambres, salle de bain, wc. Place 
de parking. Classe énergie  :  E. 
Réf 29011-MA00628
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

CROZON 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
MORGAT - A deux pas de la plage 
et de tous les commerces, maison 
ancienne à rénover, élevée sur sous-
sol, offrant cuisines, séjour, deux 
chambres et salle de bains. Remise. 
Le tout sur 71m2 de terrain. Classe 
énergie: sans mention Réf 2582-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 157 940 € 
149 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche plage de Morgat, agréable 
maison à rafraîchir, offrant cui-
sine aménagée ouverte sur pièce 
de vie, wc, palier desservant deux 
chambres et salle d'eau. Jardin. Le 
tout sur 558m2 de terrain. Classe 
énergie : G. Réf 2577-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme, au centre de Morgat, et 
à proximité de la plage. Agréable 
maison en bon état général, offrant 
pièce de vie avec coin cuisine, salon, 
salle d'eau avec wc. A l'étage: palier 
desservant 2 chambres. Jardin. 
Classe énergie : C. Réf 2537-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 226 610 € 
215 000 € + honoraires : 11 610 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Jolie vue mer, à prox immédiate du 
bourg, grande maison à rafraîchir, 
sur ssol complet à usage de studio, 
offrant entrée, sal-séj, cuisine, sdb 
et wc. A l'étage: 3 ch, cab toilette et 
wc. Jardin. Le tout sur 652m2 de ter-
rain. Classe énergie : F. Réf 2564-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 450 640 € 
430 000 € + honoraires : 20 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans bois du Kador, maison TBE. 
Ssol: gge, atelier, buand. Rdc: gd 
sal-séj avec cuis ouverte, suite 
parentale, sdb, wc. A l'étage: 2e 
suite parentale, sd'eau wc, 2 ch 
dont l'une avec accès indép par 
l'extérieur, sd'eau wc, mezz. 2nd 
gge (eau et électricité). Gd jardin. 
Le tout sur terrain 1.763m2. DPE: E.
Me P-Y. LE ROY
02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

DOUARNENEZ 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 93m2 hab, 
terrain 119m2, 6 pièces, 3 chambres, 
salle de bain, douche, 2 wc. Classe 
énergie  :  DPE vierge. Réf 29011-
MA00615
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 136 500 € 
130 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PORT DE TREBOUL - Maison avec 
local 125m2 hab, terrain 188m2, 8 
pièces, 2 chambres, salle de bain, 
2 wc. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 29011-MA00589
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison proche centre 
ville, 165m2 hab., terrain 407m2, 7 
pièces, 5 chambres, salle de bain, 
douche, 2 wc. Garage. Classe 
énergie  :  DPE vierge. Réf 29011-
MA00632
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison proche zone 
commerciale, 139m2 hab, terrain 
1055m2, 6 pièces, 4 chambres, 
2 douches, 2 wc. Garage, place 
de parking. Classe énergie  :  D. 
Réf 29011-MA00639
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

EDERN 116 407 € 
110 000 € + honoraires : 6 407 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Maison des années 2000 compre-
nant 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
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr
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ERGUE GABERIC 121 607 € 
115 000 € + honoraires : 6 607 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Prox LESTONAN. 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 ch. Gge. 
Chauffage gaz ville. Terrain clos et 
paysager 430m2. Classe énergie : D. 
Réf 29007-MA00649
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

EDERN 160 080 € 
152 000 € + honoraires : 8 080 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Maison construite en 2010 est com-
posée au rdc: pièce de vie ouverte 
sur une cuisine aménagée et équi-
pée, cellier, chambre avec la possi-
bilité de créer une salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains 
(baignoire). Cabanon. Jardin clos. 
Réf 18041
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

EDERN 184 000 € 
175 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Construite en 2004, jolie maison 
comp au rdc: salon-séjour ouvert 
sur cuis amén et équipée, chambre 
(poss de créer salle d'eau), wc. A 
l'étage: palier, 3 ch, salle de bains 
(baignoire), wc. Garage (étage 
aménagé). Jardin clos. Le tout sur 
730m2. Classe énergie : C. Réf 18042
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

EDERN 251 214 € 
240 000 € + honoraires : 11 214 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Très beaux volumes pour cette maison 
trad sur S/sol total. Sal-séj 85m2 sous 
extension contemp, cuis am/équ, ch, 
sdb et bureau. Etage: mezz, bureau, 
3 ch, sde et dress. S/sol total avec s. 
jeux am et buand. Dépend 93m2, idéal 
camping car. Parc paysager 3357m2 à 
l'abri des regards. Classe énergie  : D. 
Réf 29007-MA00654
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

ELLIANT 34 500 € 
32 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 7,81 % charge acquéreur
Au calme en fond d'impasse, sans 
aucun vis-à-vis, maison à restaurer, 
en pierre sous couverture éternite, 
comprenant rdc: salon, coin cui-
sine, chambre, sdb et cellier. Étage: 
2 pièces. Hangar. Terrain et cour. 
Le tout édifié sur plus d'1 hectare. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 2061
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

FOUESNANT 450 124 € 
430 000 € + honoraires : 20 124 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Tout le charme des années 30 pour 
cette maison en plein coeur de la 
station balnéaire, les plages à pied, 
rdc: sàm salon, cuis, wc lave-mains. 
A l'étage: 3 ch dont 1 sur balcon, 
sd'eau/wc. Gge à l'étage. le tout sur 
terrain 472 m2. Classe énergie  :  F. 
Réf 29014-2170
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@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 salon 
(chem/insert), espace TV, arr-cuis, ch 
avec sde attenante, wc. Etage: 4 ch, 
bur, sdb, placards, wc Gge attenant 
28m2 (p. motorisée). Remise 15m2. 
Sur 1102m2 terrain. Réf 29014-2136
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 519 212 € 
496 000 € + honoraires : 23 212 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison au calme, prox ttes commodités, 
sur 3 niv, ssol total: séj/sal terrasse, bur, 
ch buand wc (poss sd'eau), cave. Rdc 
surélevé: cuis AE, séj/sal chem, terrasse, 
ch attenante à sdb wc. Etage, accès ext: 
cuis AE, séj/sal, 2 ch, sd'eau, wc. Maison 
compr 3 logts indép. Superbe jardin 
paysager, kiosque, abri jardin et 2 gges 
indép. Classe énergie : C. Réf 29014-2025
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 sur-
prendra par sa conception et qualité 
rénovation, rdc: cuis AE, sàm chem 
insert, salon. A l'étage: mezz/bureau, 
suite parentale (ch/dress/sdb) wc 
indép. 2e étage: mezz avec billard, 
2 ch, sd'eau wc. Gge. Réf 29014-2087
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

GOUESNOU 222 900 € 
215 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
En fond d'impasse, quartier calme, 
prox bourg, maison mitoyenne 
d'un côté, rdc: entrée, salon séjour, 
cuisine, chambre, sdb, wc, garage. 
A l'étage: dégagt, 2 chambres, salle 
d'eau, lingerie, atelier. Jardin avec 
terrasse. DPE: E. GES: C. Réf 0096
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@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, salon-séjour Sud, 
cuis aménagée, 2 ch, wc. A l'étage: 
2 ch, sdb et greniers sous les rem-
pants. Garage total: coin cuisine et 
buand. Terrain arboré 877m2. Classe 
énergie : E. Réf 29007-MA00621
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

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

ESQUIBIEN 444 272 € 
430 000 € + honoraires : 14 272 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
Belle maison 180m2 proche plage, 
jolie vue mer, rdc: séj 42m2 chem, cuis 
AE, salon 28m2 avec insert sur ter-
rasse, sd'eau wc, cuis été, buand, cave 
à vin. Etage: 3 ch dont 1 avec dress, 
sdb douche avec wc. Abri jardin, 
bûcher. Gge voit et atelier. Beau ter-
rain 7000m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00657
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

FOUESNANT 188 424 € 
180 000 € + honoraires : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Prox écoles et commerces, dans 
agréable pt hameau, construction 
1970, sur 568m2, rdc: cuis AE, séj/sal, 
wc. A l'étage: 4 ch, sd'eau. Au-dessus: 
grenier aménageable (poss d'aména-
ger 2 ch et sdb). Gge attenant/chauf-
ferie (gaz ville)/buand. 568m2 terrain. 
Réf 29014-2171
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@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: appt 
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. Réf 29136-332079
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

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

GOULVEN 208 016 € 
200 000 € + honoraires : 8 016 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab: cuis 16,6m2, salon-
séjour 31m2, ch, toil, bureau. Etage: 
4 ch, sdb. Ssol complet. 1,5km baie 
de Goulven. Autre bien à restaurer 
ayant fait l'objet CUb (CU 029064 18 
00001) validé par la mairie le 12 avril 
2018. Hangar agricole et remises. 
Terrain. Poss vendre en 1 lot ou 2 lots. 
DPE en cours. Réf 046/1416
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

GUERLESQUIN 58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
CENTRE - Une maison d'habitation 
en pierre ss ardoise de fibro-ciment 
distribuée rdc: salle de séjour, petite 
cuisine, buanderie, wc. Etage: 3 ch, 
sdb et wc. Grenier aménageable 
au-dessus accessible par escalier 
escamotable. Réf 29097-MA00267
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison avec gîte ou ch d'hôte. 
Maison d'architecte avec appt en 
rdj, buand, cave. A l'étage: entrée, 
sàm, salon central chem, cuisine 
amén équipée, sd'eau et wc, ch, ter-
rasse sur pilotis. Au 2e niveau: 3 ch, 
S. bains, wc. 2 garages, jardin Classe 
énergie : D. Réf 29097-MA00204
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUILERS 198 040 € 
190 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab comp au 
rdc: double garage, cellier, buand. 
1er niveau: salon séjour, cuisine 
aménagée et équipée, ch et sd'eau. 
2nd niveau: 3 ch et salle de bains. 
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
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GUILERS 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans quartier calme, impasse, 
maison T5 exc état, bien exposée 
non mitoyenne, jardin clos très bien 
entretenu, sans vis à vis, rdc: séjour-
sal, cuis amén terrasse, sd'eau wc, 
accessible personne handicapée, gge. 
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

GUILERS 305 350 € 
295 000 € + honoraires : 10 350 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne 130m2, rdc: 
bel espace vie 50m2 poêle à bois et 
cuis AE sur terrasse plein sud, ch 
parentale et sd'eau au rdc. Etage: 
4 ch, bureau, sdb et wc. Intérieur 
refait. Quartier calme à qques pas 
commerces et écoles. Jardin 503m2 
clos sans vis-à-vis. Classe énergie : D. 
Réf 11341/820PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

GUIMAEC 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 1979 à réno-
ver en partie, surface habitable de 
107m2 env: salon-séjour avec coin 
cuisine, 2 chambres, 2 sdb, 2 pièces 
en enfilade au grenier. Terrain 
de 3500m2. Classe énergie  :  F. 
Réf 11305/371
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

GUIMILIAU 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rénovation de qualité pour cette 
maison de charme 200m2 env 
hab. Rez de jardin: espace de vie 
55m2, cuis AE. 1er étage: 2 gdes 
ch, bureau, sdb, wc et coin buand. 
Combles: gde pièce avec pièce 
d'eau. Dépend. Jardin. Le tout sur 
676m2 de terrain. A visiter. Réf 3574
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

GUIPAVAS 162 500 € 
155 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
BMO. De belles possibilités pour 
cette T5 non mitoyenne bâtie sur 
parcelle d'env 560m2. Séjour don-
nant sur une Véranda. Cuisine. 3 
Chambres dont 1 en rdc. Salle de 
bains. Salle d'eau. 2 Garages dont 
1 en sous-sol. Jardin. Classe éner-
gie : F. Réf 29041-MA00710
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

HUELGOAT 87 980 € 
83 000 € + honoraires : 4 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab sur cave, rdc: entrée par 
véranda, hall sur séj chem donnant 
accès à cuis aménagée ouvrant sur l'ex-
térieur, wc. A l'étage: pièce pouvant 
servir de bureau ou de ch accès à ch et 
sd'eau avec wc. Chaufferie et buand 
en ssol. Gge et jardin clos, l'ens 265m2. 
Réf 29064-334106
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG - 02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

HUELGOAT 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab comp entrée, sàm 
ouverte sur salon accès à terrasse et 
jardin, cuis aménagée, chaufferie 
buand, wc. A l'étage: 3 ch, sdb. Jardin 
attenant et abri, l'ens 222m2. Gge 
non contigu 14m2. Electricité refaite, 
système VMC neuf, isolation refaite, 
chaudière neuve. Réf 29064-333822
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG - 02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

ILE TUDY 248 500 € 
240 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
A la pointe, maison typique réno-
vée avec soin, rdc: pièce de vie avec 
cuisine ouverte, salon sàm avec 
chem, buand, sd'eau avec wc. A 
l'étage: 3 chambres. Possibilité d'ac-
quérir un garage en face au prix de 
50 000 €. Pas de vente du garage 
seul. Classe énergie : D. Réf B880
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

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

IRVILLAC 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison: entrée, cuisine, salon-
séjour, salle de bains, wc., une 
chambre. A l'étage: deux chambres. 
Dépendances en pierres. Terrain 
de 9600m2 environ. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1193
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

GUIPAVAS 204 300 € 
197 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Dans fond d'impasse, quartier 
calme, jolie maison 1977 parfaite-
ment rénovée, rdc: wc, cuis ouverte 
sur salon séjour et gge avec pièce 
au dessus. A l'étage: hall placard, 
3 chambres, sd'eau avec wc. Aucun 
travaux à prévoir. Le tout sur terrain 
de 499m2. DPE: D. GES: D. Réf 0094
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@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 293 000 € 
280 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
BMO. Cette belle traditionnelle T7 
trône sur terrain de plus de 1 200m2. 
Vaste séj ouvrant sur terrasse, agré-
menté d'une cheminée, véranda, 
cuis aménagée, 4 ch dont 1 en 
rdc, sd'eau en rdc et sdb à l'étage, 
bureau. Sous-sol total. Classe éner-
gie : C. Réf 29041-MA00658
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

HANVEC 73 960 € 
70 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, cui-
sine, séjour, wc. A l'étage: deux 
chambres, salle d'eau. Grenier au-
dessus. Garage. Prévoir travaux. 
Grand terrain de 1480m2 en zone 
constructible. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 1232
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

HENVIC 158 060 € 
152 000 € + honoraires : 6 060 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Sur terrain de 690m2 environ, 
maison comprenant au rez de 
chaussée: salon séjour avec che-
minée insert, bureau, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Classe énergie  :  D. 
Réf 29111-310919
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

KERLOUAN 151 577 € 
145 000 € + honoraires : 6 577 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Maison contemp 2004 sur grand 
terrain 1897m2: salon, sàm, cuis AE 
ouverte sur pièce de vie avec accès 
garage, ch disposant 1 sd'eau, wc. 
A l'étage: 3 ch et bureau, sdb et wc. 
Idéal pour primo-accédant, cette 
maison moderne vous séduira ! 
Classe énergie : D. Réf 29132/JE/278
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@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 153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au fond d'une impasse, fermette 
rénovée avec magnifique terrain 
arboré et étang, rdc: pièce de vie 
avec cheminée, salon, cuisine, cel-
lier, ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, coin 
lavabo avec wc. Cabanon. Garage. 
Terrain 7 200m2 Classe énergie  : C. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/223
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

KERNILIS 175 350 € 
168 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Contemporaine 2014 secteur rési-
dentiel très calme en impasse. 
Plages à 10mn. Expo sud, terrasse 
40m2. 5e ch possible sur gge. Poêle 
à granules, ballon d'eau chaude 
thermodynamique. Rdc: cuis, sal/
séj 35m2, wc, ch, cellier. Etage: 3 ch, 
sdb+ douche, wc. Réf KERN-TOIT
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 199 120 € 
190 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Au calme en 
fond d'impasse et sans vis-à-vis, 
maison comprenant hall, pièce de 
vie avec poêle, dégagement avec 
placard, cuisine, chambre, sdb, cel-
lier, buanderie. Étage: mezzanine, 2 
chambres. Appentis. Jardin et cour. 
Le tout édifié sur 328m2. Réf 2056
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr
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LANDEDA 394 500 € 
380 000 € + honoraires : 14 500 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
PRESQU'ILE DE SAINTE MARGUERITE, 
proche plages, propriété exceptionnelle 
bois, matériaux très Hautes Qualités, Cuis 
AE ouverte sur coin repas, pièce vie 38m2 
avec mezz, biblio, 3 ch dont suite parent 
au rdc (Sdd et dressing), sdb et sdd, le tout 
sur beau terrain clos et arboré 1231m2. 
Coup de coeur. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29042-MA00852
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LA MARTYRE 130 250 € 
125 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Sur 1 745m2 de terrain, 
maison comprenant entrée, séjour-
salon, cuisine, salle d'eau-wc. A 
l'étage: quatre chambres, salle 
de bains, wc. Grenier. Garage. 
Hangar. Jardin. Classe énergie  :  D. 
Réf 29038-1119
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LA ROCHE MAURICE 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % 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 162 000 € 
155 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Dans joli environnement, terrain 
1023m2, jolie maison familiale par-
fait état, 149m2 hab, ppied (92m2) 
espace vie avec cuis AE, 4 ch, sdb et 
wc. A l'étage: mezz, 2 gdes pièces 
aménagées à usage ch/bureau ou 
salle jeux. Garage. Jardin arboré, 
atelier et abri bois. A visiter Réf 3566
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@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

LANDUDEC 166 200 € 
160 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Propriété partie en pierre, partie 
en parpaing, couverte ardoise. 
Dans maison ppale, rdc: ch, sd'eau, 
wc, pièce à vivre. 1er étage: sàm, 
salon, cuis. 2e étage: sd'eau, gde 
ch, Dans la partie attenante, rdc: 
garage, chaufferie. Etage: 4 ch, sdb 
wc. Jardin clos 484m2. Classe éner-
gie : D. Réf 29015-MA00123
Me L. L'HARIDON
02 98 54 50 05
louis.lharidon@notaires.fr

LANDUNVEZ 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche port Argenton et commerces. 
Maison au calme, sans vis-à-vis, réno-
vée en 2009. Rdc: wc, sal-séj traversant 
et lumineux, cuis ouverte poêle à pel-
lets. Terrasse plein sud-ouest. Buand, 
gge. 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 313 014 € 
300 000 € + honoraires : 13 014 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Longère pierres avec gîte ent. rénovés: 
sal-séj, cuis indép. am/équ, ch et bur, 
2 sdb et wc. Etage: 2 ch et sde. Prox, 
gîte pierres 100m2: pièce 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
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

LANILDUT 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche bourg Lanildut, secteur très 
calme, spacieuse maison 1947 sur 
terrain clos 1650m2. Rdc: salon séj 
chem, véranda, cuis, sde et ch. Au 
1er: 2 ch, bureau, dress, rangts, 
sdb, wc. Au 2nd: 2 chambres. Cave, 
jardin. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-276038
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 184 840 € 
178 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Dans secteur calme, maison 110m2 
composée au rdc: salon-séjour 
28m2, cuisine, chambre, salle d'eau 
et wc. A l'étage: 3 chambres, une 
salle de bains, une lingerie et wc. 
Sous-sol entier. Jardin de 1.750m2 
Classe énergie : E. Réf 11341/340
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

LANDELEAU 25 500 € 
23 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 10,87 % charge acquéreur
En campagne, petite maison de 
vacances idéale pour les vacances, 
à proximité de l'Aulne, composée 
rez-de-chaussée: séjour avec cui-
sine et cheminée, salle d'eau, wc, 1 
pièce. Etage: chambre à aménager. 
Terrain attenant de 1800m2 envi-
ron. Réf 29066-335529
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

LANDERNEAU 568 000 € 
550 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Sur 3582m2 terrain env, maison 
d'Architecte ppied baignée de 
soleil: hall entrée, salon avec bur 
en mezz, sàm, cuis aménagée, suite 
parent (ch, dress, sdb), 5 ch dont 1 
avec sd'eau priv, bureau en mezz, 
serre, patio. Au ssol, gge dble, 
buand et chaufferie. Classe éner-
gie : C. Réf 29038-1108
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU 87 590 € 
83 000 € + honoraires : 4 590 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Maison en pierres mitoyenne com-
prenant au rdc: pièce de vie, cuisine, 
sdb, un wc. Au 1er étage: palier, 
une chambre, un wc. Sous combles: 
une chambre. Jardin clos. Le tout 
sur une surface d'environ 519m2. 
Classe énergie : D. Réf 18/582
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDIVISIAU 99 950 € 
95 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Maison rdc: hall, cuisine équipée 
ouverte sur salon séjour avec che-
minée, sde, wc, chambre avec ran-
gements. A l'étage: 4 chambres. 
Garage. Jardin. Le tout sur une sur-
face d'environ 907m2 en deux par-
ties. Classe énergie : E. Réf 18/584
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDIVISIAU 234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie contemporaine en parfait état 
122m2 hab. Rdc: hall d'entrée avec 
placards, salon séjour avec poêle à 
pellets, cuis aménagée et équipée, 
suite parentale, cellier. A l'étage: 
quatre chambres dont 1 avec dres-
sing, salle de bains. Garage. Terrain 
clos 741m2. A Voir Réf 3571
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@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 352 240 € 
340 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A deux pas du port, maison de 2010 
en parfait état: cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur salon séjour 
ouvrant sur terrasse expo sud-
ouest. Deux chambres en rdc avec 
salle d'eau. A l'étage: grande mez-
zanine, 2 ch, sd'eau. Garage, atelier. 
Jardin. Classe énergie : D. Réf 705
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LANMEUR 148 390 € 
142 000 € + honoraires : 6 390 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison 1965, centre bourg, en bon 
état général, comprenant sous sol 
total, trois chambres un bureau, 
cuisine et séjour, le tout sur un 
jardin clos de mur de 800m2 envi-
ron. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 091/419
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANMEUR 188 100 € 
180 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation neuve dans 
quartier du bourg, joli jardin clos 
comprenant 4 chambres dont une 
suite parent au rez de chaussée, 
garage attenant, cuisine ilot cen-
tral, terrasse plein Sud. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 091/414
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANNEDERN 89 950 € 
85 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
BOURG - Beaucoup de potentiel, 
longère en pierres à finir de res-
taurer, pouvant être divisée en T1 
et T3. Toiture ardoises et charpente 
neuves. Isolation écologique. Murs 
restaurés à la chaux. Appentis. Pas 
de système de chauffage. Réf 1828
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr
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LANNILIS 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE - Maison années 1930 
de type 5, 112m2, sur terrain de 
960m2. Abri de jardin et jardin au 
Sud. Classe énergie  :  D. Réf 29052-
MA00630
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

LANNILIS 141 870 € 
135 000 € + honoraires : 6 870 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Prat Ar Coum. Environnement 
Champêtre, beau Potentiel, fermette 
à remettre au goût du jour, Sal-séj 
avec insert, cuis aménagée, arr cuis, 
4 ch, bur, grenier aménageable, gd 
gge avec grenier, nbreuses dépend, 
le tout sur terrain 1071m2. Classe 
énergie : E. Réf 29042-MA00867
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANRIVOARE 237 408 € 
228 000 € + honoraires : 9 408 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
En impasse, maison contemporaine 
de 2006 comprenant cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur salon 
séjour 37m2, bureau et garage. 
A l'étage: 4 chambres et salle de 
bains. Terrain 600m2. Parfait état, 
quartier calme. Classe énergie  :  D. 
Réf 18/2304
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

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

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

LE FAOU 182 740 € 
175 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
A proximité immédiate du centre, 
maison sur sous-sol: entrée, bureau, 
chaufferie, douche et wc. A l'étage: 
palier, cuisine, salon-séjour lumi-
neux, ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, 
grenier, wc. Terrain de 700m2 envi-
ron. Classe énergie : E. Réf 1233
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

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

LE JUCH 183 380 € 
173 000 € + honoraires : 10 380 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 2003 (88m2 env hab), en 
TBEG: séjour salon chem, wc, cui-
sine, 3 ch dont 1 au rdc), sdb avec wc, 
débarras, garage. Vaste et agréable 
jardin avec terrasse communiquant 
avec le séjour. Environnement 
calme. Surface cadastrale 2891m2. 
Classe énergie  :  E. www.bozec.
notaires.fr Réf N18-013
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

LE PONTHOU 58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Maison de type 5 ayant rdc: cui-
sine, séjour salon, chambre, salle de 
douche, wc. Au dessus: 2 chambres, 
lingerie, wc. Terrain 540m2 + 
5978m2. Classe énergie: D. GES: F. 
Réf 29096-255992
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 259 000 € 
250 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison env 150m2. Gde pièce à vivre 
lumineuse avec cuis ouverte, 2 ch, wc, 
sdb. Etage: 2 ch, sd'eau, dress, Terrasse 
accessible depuis pièce vie, ssol total avec 
partie gge. Idéalement située proche 
centre et bus. PVC/DV, chaudière récente. 
Classe énergie  :  E. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-336377
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

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

LE CONQUET 155 400 € 
150 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Secteur campagne. Bel ensemble 
comprenant une maison princi-
pale de type 5, trois dépendances, 
garages et hangar. L'ensemble sur 
une parcelle de 1,3 hectare avec 
étang. A découvrir. Réf 711
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@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 gge. Rdc: 
séj-sal, cuis, sdb wc, wc, ch, véranda. 
1er ét: 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 DRENNEC 175 442 € 
169 000 € + honoraires : 6 442 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Proximité commerces. Maison 
d'habitation spacieuse de 162m2. 5 
chambres dont 1 en rdc avec salle 
d'eau, séjour, salon. Sur terrain 
de 835m2. Ascenseur entre rdc et 
sous-sol. Jardin Classe énergie  :  E. 
Réf 29052-MA00631
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@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 comprenant au rez de 
chaussée: salon séjour avec coin cui-
sine. A l'arrière: 2 chambres, salle 
de bains et wc. Garage accolé à la 
maison avec une pièce au dessus. 
Jardin 817m2. Classe énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

LE TREHOU 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de type 
F5 en TBE, salon-séjour ouvert sur 
une cuisine aménagée équipée, 4 
chambres dont 1 au rdc avec sdd 
attenante, salle de bains, deux 
garages, le tout sur un beau terrain 
de 1132m2. Réf 29042-MA00870
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LESNEVEN 147 627 € 
140 000 € + honoraires : 7 627 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Maison indiv sur ssol dans quartier 
calme à qques minutes à pied du 
centre ville et bien exposée: séjour, 
une cuisine, trois chambres, une 
sdb, wc. Un escalier donne accès à 
un vaste grenier aménageable. Le 
tout sur un terrain de 587m2. Classe 
énergie : F. Réf 29132/JE/322
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LOC BREVALAIRE 349 000 € 
339 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 2,95 % charge acquéreur
10mn LESNEVEN et PLABENNEC. 
Envirt calme, beaux volumes, belle 
prestation. Magnifique corps ferme 
rénové avec goût, bâtiment ppal: 
véranda 69m2, vaste sal-séj poêle bois, 
cuis AE, 4 ch, sdb, s. douche. Dépend 
50m2, grange aménageable 50m2, gge 
65m2. Parc arboré 4580m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29042-MA00820
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@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 
couverte. Le tout sur terrain 800m2. 
Bcp de poss. Travaux à prévoir. Classe 
énergie  :  E. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-328170
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % 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
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LOCUNOLE 300 150 € 
290 000 € + honoraires : 10 150 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Ensemble immo de 2 hab. Maison 
ppale sur cave et ssol en pierres: cuis 
ouverte sur salon/séjour avec chem, 
ch, sde. Etage: 2 ch, sdb. Combles 
aménageables. Appentis. 2e habi-
tation en pierres: sal/séjour coin cui-
sine, sde, wc. Etage: 3 ch. Hangar. 
Piscine couverte. Réf 29114-325186
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 464 872 € 
450 000 € + honoraires : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
A mi chemin bourg et plages. Véritable 
havre de paix, très belle propriété années 
80 modernisée et agrandie: espace vie 
plus de 80m2 avec cuis ouv AE récente, 
buand, suite parent. Etage: mezz, 
3 ch, sdb, cave, 2e gge. Magnifique 
jardin fleuri et arboré plus de 2000m2. 
Uniquement à l'étude !!!! www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-337835
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCQUIREC 119 000 € 
PENNENEZ - Joli pied à terre 
vacances, à 800m à pied des plages, 
en très bon état compr pièce de 
vie sur jardin clos en indivision et 
grande chambre à l 'étage avec 
salle d'eau. Vue mer de l'étage. 
Charme des maisons de pêcheurs de 
LOCQUIREC. Vue mer. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 091/420
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LOCQUIREC 210 400 € 
200 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Vue mer, maison confortable sur joli 
terrain face a la mer: grande pièce 
de vie avec cuisine ouverte à équi-
per (45m2), 2 chambres de 9,50m2, 
salle d'eau, wc. A l'étage: chambre 
13m2 et grand espace 25m2 à amé-
nager. Garage. Jardin. La plage à 
quelques minutes. Réf KEL
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@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 terrasse 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 éner-
gie : DPE vierge. Réf 127/1709
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

MILIZAC 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
A 2.5km du bourg en campagne et 
au calme, corps de ferme rénové de 
102m2: séj, 4 ch. Chauffage géother-
mie, bon état général. Terrain de 
499m2. Cette vente ayant lieu sous 
forme de paiement à terme. Non 
soumis au DPE Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29052-MA00624
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

MOELAN SUR MER 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de caractère entre 2 ports 
composée d'une cuisine AE (plaque, 
hotte, four, frigo, évier), sd'eau 
(douche, lavabo, wc) et espace 
buand/cellier, salon/séj avec chem 
insert. A l'étage: mezz, ch. Abri de 
jardin en bois, l'ensemble sur un 
terrain de 161m2. Réf 29114-333768
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MOELAN SUR MER 264 022 € 
255 000 € + honoraires : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Proche de la côte, maison de 1981, 
parfaitement entretenue: terrasse, 
hall, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine équipée, chambre, wc, salle 
de bains. A l'étage: 3 chambres, wc. 
Sous-sol complet: grand garage, 
chaufferie, buanderie, atelier. 
Classe énergie : D. Réf MM155
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
ST FIACRE - Maison années 50 à 
rénover ent., 210m2 hab. Rdc: hall 
entrée, cuis, séj, ch, wc séparé et cel-
lier. 1er étage: palier, 3 ch, sdb avec 
wc. 2e étage: 3 ch et sdb. Dble gge. 
Le tout sur terrain 585m2. Classe 
énergie  :  E. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2039
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 84 080 € 
80 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Proche centre ville et commodi-
tés pour cette maison de ville env 
120m2 à rafraîchir, 5 ch, cuis amé-
nagée, terrasse, salon, 2 sdb. Ssol à 
usage cave. Gge et stationnement 
privatif. Chauffage gaz ville. Classe 
énergie  :  F. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2045
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, cuisine 
ouverte sur séjour, deux chambres, 
salle d'eau, wc. A l'étage: trois 
chambres, bureau. Dépendance en 
appentis. Terrain de 850m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1196
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

MAHALON 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en pierre offrant cuisine 
ouverte sur séjour, 5 chambres 
dont 2 au rdc. Grande dépen-
dance. Garages. Terrain. Le tout 
sur 4.640m2 environ. www.dagorn-
drezen-audierne .nota i res . f r 
Réf 020/2949
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

MAHALON 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne, maison offrant 
cuisine ouvert sur séjour, double 
salon, 4 chambres, bureau. Garage. 
Dépendances. Puits. Jardin. Terrain. 
Le tout sur 4.676m2 environ. Classe 
énergie  :  E. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2953
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

MAHALON 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison parfait état offrant véranda, 
cuis AE sur sal-séjour avec poêle, 
4 ch dont 1 au rdc. Gge avec ate-
lier. Autre gge bois indép. Jardin. 
Terrasse avec partie couverte. 
Le tout sur 1.412m2 env. Classe 
énergie  :  C. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2963
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

MAHALON 276 130 € 
265 000 € + honoraires : 11 130 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de 
ferme rénové offrant maison ppale 
avec cuis AE ouverte sur salon-
séjour  chem, 3 ch dont 1 avec dress. 
Grenier aménageable. Dépend. 
Hangar. Puits. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 5.000m2 env. Classe 
énergie  :  C. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2956
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

MORLAIX 99 845 € 
95 000 € + honoraires : 4 845 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Proche centre et commodités, 
maison ville rénovée rdc: sal-séj, cuis 
aménagée avec sàm. Aux étages: 4 
ch, bur, sd'eau, wc et buand. Poss 
de créer terrasse extérieure et sta-
tionnement. Classe énergie  :  DPE 
vierge. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 083/2053
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@notaires.fr

MORLAIX 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Proche LECLERC, en impasse, 
maison d'env 110m2. Rdc: double 
séjour, cuisine aménagée, ch, salle 
d'eau, wc. Etage: trois ch (dont 1 
avec balcon), sdb, dressing, bureau, 
grenier. Véranda. Garage. Cellier. 
Le tout sur un terrain clos de 319m2. 
Classe énergie : F. Réf 086/540
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

MORLAIX 266 850 € 
255 000 € + honoraires : 11 850 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Au coeur quartier recherché de Coat 
Serho, vue dégagée sur port et hab 
de ppied, maison lumineuse années 
50, env 140m2 sur ssol total, rdc: cuis 
aménagée ouverte sur pièce vie avec 
terrasse, 2 ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
ch avec dress et wc. Jardin clos. Classe 
énergie  :  C. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/2055
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
Exclusivité. Proche commodités. Au 
calme. Maison construite vers 2005 
sur 982m2, compr cuis aménagée, 
séj, 4 ch (dont 1 au rdc avec sd'eau 
- douche), sdb. Gge. Ensemble 
soigné. Terrain nu à paysager 
entièrement. www.legoff-tregunc.
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
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NEVEZ 240 764 € 
230 000 € + honoraires : 10 764 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1980, beaux 
volumes, sur terrain 1753m2: hall, 
séjour salon chem insert, gde cuis 
aménagée, ch avec sd'eau atte-
nante, wc, véranda 27m2, garage, 
buand. Grenier. Etage: gde mezz, 
2 gdes ch, sd'eau. Appentis, jardin 
clos. Classe énergie : C. Réf 008/727
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

PENCRAN 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A proximité du bourg. Maison 
élevée sur sous-sol complet et com-
prenant entrée, cuisine aménagée 
et équipée, salon-séjour avec che-
minée, une ch, wc. A l'étage: quatre 
ch, salle d'eau, wc. Terrain de 
2100m2. Classe énergie : C. Réf 1212
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PENMARCH 137 900 € 
132 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Au calme, maison d'habitation 
composée au rdc: salon/séjour 
ouvert sur cuisine aménagée, 
chambre, sd'eau-wc. Etage: 2 
chambres. Terrain 953m2. Classe 
énergie : E. Réf B883
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

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

PENMARCH 177 200 € 
170 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
300m Port de Kérity, maison réno-
vée composée au rdc: entrée, salon/
séjour avec poêle à bois ouvert sur 
cuisine équipée, gde buanderie 
(pouvant être aménagée en ch), 
salle de bains, wc. Etage: 3 ch, salle 
de bains, wc. Terrain 711m2. Tout à 
l'égout. Classe énergie : F. Réf B730
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOGOFF 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier calme, maison édifiée sur 
sous-sol complet offrant cuisine 
aménagée, séjour avec poêle, 2 
chambres. Balcon. Grenier amé-
nageable. Grand garage. Terrain. 
Le tout sur 1.417 m2 environ. DPE 
en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2940
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGONNEC 167 480 € 
158 000 € + honoraires : 9 480 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab environ 
121m2, rez de chaussée: entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine, 
chambre, wc, garage communi-
quant. Etage: palier, 3 chambres 
dont une avec dressing, salle de 
bains, wc. Jardin. Cabanon. Classe 
énergie : D. Réf 127/2082
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

PLOGONNEC 388 050 € 
375 000 € + honoraires : 13 050 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
LE CROËZOU - Contemporaine de 
2009 de qualité. Elle dispose d'une 
cuisine toute équipée ouverte sur 
séjour salon spacieux avec poêle 
central, ch, sde et buand. A l'étage: 
4 chambres, sdb et wc. Terrasse 
de 90m2 et jardin clos de 1564m2. 
Classe énergie : D. Réf 001/1388
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

PLOMELIN 142 500 € 
135 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
69 route de Pont-L'Abbé (M36), 
10mns Quimper, sur beau terrain 
arboré 1250m2, maison trad rdc: 
petite véranda, couloir placard, cuis, 
séj sur parquet, sd'eau, wc, 2 ch. 
Gge. A l'étage: 2 ch, 2 greniers amé-
nageables. Qques travaux à prévoir. 
Classe énergie : E. Réf 002/490
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

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 les 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. 
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

PLABENNEC 257 800 € 
250 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
Conçue par architecte, 130m2, sec-
teur très calme. Etat irréprochable. 
Ssol 90m2. Rdc: gd hall, pièce 14m2, 
sd'eau indép, salon/séjour 35m2 
chem, cuis, vestiaire, wc. Etage: 3 
ch, petite pièce, sdb. Géothermie. 
Electricité refaite. Classe éner-
gie : C. Réf PLAB-TRANQ2
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLEUVEN 434 422 € 
415 000 € + honoraires : 19 422 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Hameau calme, accès rapide Quimper 
ou Bénodet. Construction 1988 av 
extension 1994, rdc: cuis AE ouverte 
sur sàm et sal chem insert, ch av sd'eau 
attenante, bureau, dress/buand, s. jeux 
av pce billard, lavabo, wc. Etage: 3 
ch, sdb, wc. Ssol: gge. 1694m2 terrain. 
Piscine sécurisée. Réf 29014-2166
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

PLEYBEN 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 2 pas du canal (hors zone inon-
dable), maison en pierres: entrée, 
cuisine/salle à manger, salon, 
véranda, buanderie, wc. A l'étage: 
2 chambres, salle de bains-wc. 
Grenier. Jardin avec abri. Surface 
terrain 241m2. Classe énergie  :  G. 
Réf 1540
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL -02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 201 400 € 
190 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Prox commerces, 
écoles et services, maison d'archi 
170m2 hab, sur terrain 1370m2. Sal/séj 
chem, autre salon poêle, cuis AE, arr 
cuis avec 2 pièces à l'étage, ch avec 
sd'eau priv, wc. Ch parent 30m2 avec 
douche et lavabo. Etage: 5 ch dont 1 
avec bur, sdb et wc. Gge et carport. 
Classe énergie : D. Réf 29107-2365
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@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: garage-atelier, 
buanderie, dégagement. Au rez-
de-chaussée: entrée, séj, cuis, wc, 
ch. A l'étage: 3 ch, sdb, wc, dress. 
Combles. Jardin de 565m2. Classe 
énergie : E. Réf 29015-MA00120
Me L. L'HARIDON
02 98 54 50 05
louis.lharidon@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. 
Cuisine aménagée, cellier, 4 ch dont 
une au rdc, 2 salles d'eau, grenier 
et double garage en sous-sol Classe 
énergie : 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
 84 500 € 
80 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
BOURG - Maison sur trois niveaux 
composée entrée avec placard, 
cuisine aménagée, séjour, buande-
rie, une chambre, dressing, salle de 
bains. Classe énergie : E. Réf 29016-
333723
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 239 660 € 
230 000 € + honoraires : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg, bât mixte compr 
partie hab avec cuis ouverte sur 
sal-séj, 3 ch, bureau. Gge. Citerne. 
Jardin. + partie commerciale louée 
env 250m2 avec accueil, bur, ate-
lier. Le tout sur 2.159m2 env. Classe 
énergie  :  C. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2959
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab sur cave et garage, 
dans le centre ville, ayant au 
sous-sol: cave et garage. Au rez-
de-chaussée: entrée, cuisine amé-
nagée, salle à manger, salle d'eau, 
wc, salon poêle à bois, ch. A l'étage: 
4 ch, placard. Abris et jardin clos. 
Classe énergie : E. Réf 29126-426
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 114 650 € 
109 000 € + honoraires : 5 650 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison élevée sur ssol: entrée, 
salon-séjour+balcon, cuisine amé-
nagée, wc lave-mains. A l'étage: 3 
ch, salle de bains, wc. Ssol complet 
avec garage, buanderie, chaufferie, 
cave. Grand jardin arboré entou-
rant la maison. Terrain 1175m2. 
Classe énergie : D. Réf 1699
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL  - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr
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PLOUDALMEZEAU 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PAYS D'IROISE. Dans secteur calme, 
non loin de la mer, agréable tradi-
tionnelle T5 sur parcelle plus de 2 
800m2: séj, cuis, 3 ch (possibilité 
4), 2 sd'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

PLONEVEZ DU FAOU 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab 2013, hab de plain-
pied, proche centre, rdc: entrée, 
pièce de vie avec cuis américaine 
AE, chambre avec sd'eau priv, wc. 
Etage: 2 ch, sdb, lingerie ou bureau, 
grenier. Carport 2 voitures, garage, 
serre et abris. Jardin clos et portail 
coulissant motorisé. Réf 29126-440
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLOUARZEL 166 960 € 
160 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Pour investisseur, maison contem-
poraine de plain pied de 2009, 
salon séjour en rez de jardin, cuisine 
ouverte, 3 chambres, salle d'eau, 
garage, grenier, le tout prévu aux 
normes handicapées. Terrain de 
500m2, vendue avec locataires en 
place. Classe énergie : E. Réf 18/2297
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUARZEL 270 560 € 
260 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
A 2 pas du bourg, maison tradi-
tionnelle sur un terrain de 3550m2, 
belle pièce de vie + véranda en 
rez de jardin, cuisine aménagée et 
équipée, 5 chambres dont 1 au rdc 
avec salle de bains indépendante, 
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

PLOUDALMEZEAU 125 500 € 
120 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr rez-de-
chaussée: véranda, cuisine, pièce, 
pièce de vie avec cheminée, couloir, 
2 ch, salle d'eau, wc. Etage: 2 pièces. 
Pergola. Cabanon. Carport. Mobil-
Home. Terrain d'une surface de 
1 235m2. Classe énergie  :  E. www.
etude-liard.fr Réf 29054/95
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUEDERN 166 300 € 
160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
KERGOAT - Maison comprenant 
entrée, séjour-salon, cuisine amé-
nagée, salle de bains, wc, cellier. 
A l'étage: 4 chambres, lingerie. En 
annexe possibilité de studio indé-
pendant. Jardin. Terrain 480m2. 
Classe énergie : D. Réf 29038-1114
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

PLOUESCAT 177 040 € 
168 000 € + honoraires : 9 040 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'un séjour, cuisine, 
chambre et salle de bains en rdc, 
2 chambres au 1er étage, dépen-
dance à usage de garage, le tout 
sur 2 083m2 de terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29094-684
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUESCAT 310 360 € 
300 000 € + honoraires : 10 360 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Prox port, jolie vue mer, maison 
récente 2010, rdc: cuis AE ouverte 
sur séjour salon en rez de jardin 
avec 2 terrasses, ch et sdb. A l'étage: 
3 belles chambres et grande sdb. 
Garage carrelé. Le tout sur 356m2 
terrain avec poss d'acquérir parcelle 
plus grande. Parfait état. Réf 6161
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

PLOUESCAT 374 800 € 
360 000 € + honoraires : 14 800 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une cuisine, séjour, 
chambre et salle de douches en rdc, 
3 chambres et salle de bains au 1er 
étage, garage, le tout 670m2 de 
terrain. Possibilité de division de 
terrain avec baisse de prix... Classe 
énergie : C. Réf 29094-683
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

PLOUDANIEL 53 500 € 
50 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison d'habitation, en pierre, rdc: 
salon 12,5m2, salle à manger 20m2, 
séjour 16,7m2, cuisine 9,5m2, salle 
d'eau, toilettes. Etage 1: chambres 
(12,7/12,3/17m2), un point d'eau, 
dégagt. Combles. Un garage indé-
pendant. Terrain de 400m2. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1423
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUDANIEL 145 611 € 
140 000 € + honoraires : 5 611 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab achevée février 2017 
comprenant une cuisine ouverte, 
un cellier isolé, un séjour de 29,5m2, 
un bureau, deux chambres, un 
couloir, des toilettes. Une remise. 
Un terrain autour de 360m2. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1427
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

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

PLOUDANIEL 161 212 € 
155 000 € + honoraires : 6 212 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab: véranda, sd'eaun 
dégagement, un salon-séjour de 
26,5 m2, un hall-dégagt, un salon 14 
m2, une ch 11 m2. Etage: 5 pièces, 
dégagt 3,20m2. Ancienne hab en 
pierre à restaurer entièrement. 
Hangar et dépend. Terrain 2000m2 
env. Classe énergie : E. Réf 046/1397
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUDIRY 191 200 € 
184 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
8mn Landerneau, proche accès voie 
rapide, hors lotissement. Maison 
150m2 hab, rdc: hall, cuisine amé-
nagée avec sàm attenante, salon, 
buand/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

PLOUEZOC'H 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
ECOLE PRIMAIRE - Résidentiel et 
calme, ce pavillon dispose d'une 
suite parent au rdc, séjour avec 
portes fenêtres sur jardin et cui-
sine équipée, deux chambres et un 
bureau à l'étage. Garage attenant. 
Jardin 450m2 avec un cabanon et 
clos de haies bocagères. Réf 091/421
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 172 425 € 
165 000 € + honoraires : 7 425 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de bourg, entièrement 
rénovée avec un patio extérieur, 
trois chambres, salon séjour che-
minée et cuisine indépendante et 
entièrement équipée. Cette maison 
offre la proximité du centre à pied 
et des plages! Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 091/418
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 282 150 € 
270 000 € + honoraires : 12 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Villa années 30 à 800m à pied du port 
de TERENEZ vue mer, TBE, sur jardin 
clos de murs en pierres 1000m2 env, 
compr belle pièce vie avec cheminées 
à l'ancienne, cuis moderne et bureau 
au rdc, 3 ch de gde taille et sdb à 
l'étage. Ssol total, buand. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091/422
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 294 500 € 
280 000 € + honoraires : 14 500 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Coup de coeur. A coté de la plage de 
Port Blanc ! Atypique et moderne 
dans sa rénovation, cette maison vous 
séduira ! Bel espace de vie, chem, cuis 
équipée avec terrasse, 3 ch, sd'eau, 
wc. Joli terrain clos. Rénovation (avec 
architecte) 2008. Du cachet, du soin, 
avec en plus la plage à 50m ! Classe 
énergie : E. Réf TU
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 988 000 € 
950 000 € + honoraires : 38 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Manoir XVe s., 350m2. Salon, sàm, sdb, 
sd'eau, wc. A l'étage: 6 ch. Dans l'aile 
gauche, gde pièce et dortoir dessus. Puits, 
pigeonnier, pt jardin à la française ainsi 
qu'ancienne écurie et hangar. Ancienne 
maison ferme : pièce de vie, cuis et 3 ch. 
L'ens sur 10ha de terres jusqu'à la mer. 
Bcp de charme. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29082-MA00515
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr



  Annonces immobilières 

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

PLOUGASTEL DAOULAS
 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison bourg sur ssol: cuis EA 
(ancienne), ch, pièce vie: salon et séj 
chem, wc. A l'étage: 2 ch, 2 greniers 
aménageables. Ssol ttal avec partie 
gge. Jardin 600m2. PVC/DV, ravalement 
récent, TAE. Trvx rafraîch à prévoir. 
Classe énergie  :  E. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-333240
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 176 600 € 
170 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Au calme, ds hameau prox mer, pro-
priété rdc: véranda, pièce vie, cuis, cel-
lier, sd'eau, wc. Etage: 2 ch. A l'étage: 
2 pièces en enfilade. Dépend, vue 
dégagée sur jardin. Travaux rafraîch à 
prévoir. Assain à remettre aux normes 
actuelles. Joli potentiel. Uniquement 
chez votre notaire.  Réf 29036-335098
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Au calme, secteur TINDUFF, maison 2000: 
pièce vie, cuis, sd'eau, wc. A l'étage: 2 
ch, même superf attenante intégrée à la 
maison (84m2) à finir d'aménager ou à 
transformer (pour le moment c'est hors 
d'eau, hors d'air, brut béton). Idéal maison 
d'hab, création 2 gîtes. Potentiel énorme! 
Classe énergie  :  D. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-336479
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 413 500 € 
400 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Bâtie sur un parc de 2884m2, maison 
très bien entretenue sur ssol com-
plet enterré compr hall d'entrée, 
salon avec poêle, sàm cuis équi-
pée, bureau, wc. A l'étage: palier, 
5 ch, sdb (baignoire et douche), wc. 
Classe énergie : E. Réf 29038-1115
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 428 950 € 
415 000 € + honoraires : 13 950 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Produit rare à la vente. Maison ppied 
125m2 hab: magnifique pièce vie 
avec cuis ouverte (îlot central), gd 
cellier attenant, 3 ch dt 1 avec dress 
et sd'eau priv, sd'eau, 2 wc. Gge. 
Carport. Terrasse, abri jardin, jardin 
paysager. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-334116
Mes COAT et TOUTOUS-DURAND
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGOULM 199 700 € 
191 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison 2008 env 116m2 hab sur joli 
jardin 1200m2: gd séj/sal cuis équip 
ouvertes sur terrasse, arr cuis, ch avec 
s. douche priv, wc. A l'étage: 2 ch, 2 
coins bureaux, gde pièce ouverte 
(poss autre ch), sdb, wc. Atelier, pt 
hangar à bateaux, chalet de jardin. 
Ens très plaisant et lumineux. Classe 
énergie : C. Réf 29105-332702
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@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 rdc: petite véranda, cuis 
aménagée et équipée, sal, sd'eau 
avec wc. A l'étage: 2 ch, 2 autres ch 
avec entrée séparée sur côté de la 
maison. Garage. 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. 
Classe énergie  :  G. Réf 29042-
MA00859
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

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

PLOUGUERNEAU 214 510 € 
205 000 € + honoraires : 9 510 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Proximité mer. Maison à usage 
d'habitation comprenant au rez-de-
chaussée: véranda, cuisine, salon-
séjour, deux chambres, bureau, 
salle de bains, wc. A l'étage: deux 
chambres sous pentes. Grenier. 
Garage accolé à la maison. Jardin. 
Classe énergie : F. Réf M 1575
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 509 706 € 
495 000 € + honoraires : 14 706 € 
soit 2,97 % charge acquéreur
KERALLIOU - Très belle propriété 
avec piscine vue mer, rdc: wc, salon-
séj sur terrasse, ch parentale avec 
sdb priv, cuis am/équ sur très belle 
véranda entièrement vitrée. Etage: 
4 ch, sdb, wc. Ssol à usage garage. 
Très beau terrain arboré. Réf 5170
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@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 653 900 € 
635 000 € + honoraires : 18 900 € 
soit 2,98 % 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 
dressing et sdb. Gge dble plus de 80m2, 
buand. Jardin clos, sécurisé et arboré. A 
voir absolument ! Réf 5736
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

PLOUGONVEN 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Proche Morlaix. Maison de type IV 
sur sous-sol ayant : rdc surélevé: 
entrée, cuisine aménagée, séjour, 
salon avec poêle à bois, salle de 
bains, wc. Etage: deux chambres, 
débarras. Classe énergie: F. GES: G. 
Réf 29096-337730
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGONVEN 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
LA CROIX DE PIERRE - 6km MORLAIX. 
Maison 1976, 140m2 hab sur cave, 
gge et atelier. Rdc: sal/séj (poêle à 
bois) ouvert sur cuis aménagée, 3 ch, 
sdb, wc. Etage en cours d'aménagt: 
gd palier à usage bur, très gde ch, gd 
grenier aménageable. Terrain clos 
810m2. Classe énergie : D. Réf 086/536
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 287 750 € 
275 000 € + honoraires : 12 750 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
25mn BREST et 7mn PLABENNEC, cam-
pagne, beau corps ferme TBE: Sal-séj 
poêle bois ouvert sur cuis AE, arr cuis, 
5 ch dt 1 pouvant faire office s. jeux, 
sdb, gge attenant avec grenier aména-
geable, gge indép, très grande dépend 
indép. Le tout sur magnifique parc 
arboré 4173m2. Idéal pour ch d'hôtes. 
Classe énergie : D. Réf 29042-MA00871
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

PLOUGUIN 279 600 € 
270 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
20 mn Brest et 2km commerces et 
école, maison en pleine nature, très 
belle vue dégagée, pt coin paradis, 
terrain arboré et paysager 1954m2, 
maison rdc: sal/séj 33m2 poêle, véranda 
21m2, cuis EA, 3 ch, sdb. Etage: 2 ch, 
sd'eau et grenier. Ssol 90m2. Pompe à 
chaleur. Terrasse Sud et dépend. Classe 
énergie : E. Réf 11341/342PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUHINEC 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proximité immédiate commerces 
pour cette maison offrant cui-
sine, 3 chambres, une petite pièce 
+ une pièce grenier. Appentis. 
Citerne. Garage indépendant. Le 
tout sur 1.195m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2955
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En impasse, proche mer, penty 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salon-séjour, 2 
chambres. Dépendance indépen-
dante avec une chambre. Grande 
remise. Jardin. Le tout sur 1.494m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2939
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proche plage dans 
quartier calme, maison de 1970 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée, salon-séjour, trois chambres. 
Terrasse. Jardin clos avec cabanon. 
Le tout sur 970m2 environ. Classe 
énergie  :  E. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2957
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr
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PLOUIDER 167 620 € 
160 000 € + honoraires : 7 620 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, sur 
sous-sol complet, comprenant au 
rez-de-chaussée: salon-séjour avec 
cheminée, cuisine, chambre, wc, 
véranda. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains, wc. Jardin Classe 
énergie : E. Réf M 1391
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUHINEC 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier calme, proche mer, maison 
offrant cuis aménagée et équipée, 
salon-séj avec chem, 2 ch et bureau. 
Dépend à rénover (avec ancienne 
cuisine, salle d'eau avec wc + deux 
pièces). Jardin. Le tout sur 1.755m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2946
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 218 820 € 
210 000 € + honoraires : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au calme, maison offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec cheminée insert, 4 chambres 
dont deux de plain-pied. Garage 
avec grenier au dessus. Terrain. Le 
tout sur 1.160m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2960
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison dans quartier calme, en 
BE, rdc: séj chem donnant accès sur 
véranda, cuis aménagée, wc, buand/
chaufferie et gge. Etage: wc, sdb et 
4 ch dont 1 traversante pour accéder 
à bureau. Sur terrain 1430m2. Classe 
énergie  :  D. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00652
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 276 130 € 
265 000 € + honoraires : 11 130 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Dans quartier calme, proche mer, 
maison rénovée avec soin: cuisine 
amén et équipée avec coin repas, 
salon-biblio, 3 ch, bureau. Terrasse 
bois. Gge indép. Jardin clos avec 
cabanon. Le tout sur 1.220m2. Classe 
énergie  :  C. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2945
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUNEOUR TREZ 114 800 € 
110 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison d'hab compr couloir d'en-
trée, toilettes, cuis indép 17,2m2, 
salon-sàm 35m2. Etage: 4 pièces, 
sdb, toilettes, couloir de distribu-
tion. Etage 2 : un grenier Une cave 
et une dépendance attenante. 
Terrain de 1000 m2 environ. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1428
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUNEVENTER 239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans bel envirt, maison 2007 parfait 
état, rdc: espace de vie ouvert sur cuis 
AE, cellier. A l'étage: 3 ch, sd'eau, 
grenier (isolé). Egalement au rdc, 
studio indép: espace de vie avec cuis 
aménagée, ch, sd'eau (normes PMR). 
Le tout sur terrain 1151m2. A visiter. 
Classe énergie : C. Réf 3561
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 101 700 € 
95 000 € + honoraires : 6 700 € 
soit 7,05 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une pièce de vie avec 
cuisine, 3 chambres (possibilité 5), 
salle de douches, 106m2 d'annexes 
mitoyennes à la maison, le tout 
sur 1388m2 de terrain. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29094-686
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 89 400 € 
85 000 € + honoraires : 4 400 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Le Vieux Moulin en campagne. 
Maison en pierre de 125m2 env: 
salon-séjour avec poêle, cuisine, 
trois chambres, bureau, salle de 
bain, wc. Appentis. Bon état géné-
ral. Pas de jardin. Classe énergie : D. 
Réf 11305/361
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % 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

PLOUIGNEAU 71 412 € 
68 000 € + honoraires : 3 412 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Proche centre. Maison de type 3 
sur 1051m2, rdc: entrée, cuisine 
aménagée, séjour, salle de bains, 
wc. Etage: placards, 2 chambres. 
Garage. Classe énergie: F. GES: C. 
Réf 29096-336017
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@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, cuisine 
aménagée salon séjour avec chemi-
née, ch, salle douche, wc. Etage: 2 
ch dont 1 avec dress, sdb avec wc. 
Gge. Carport double. Classe éner-
gie: D. GES: B. Réf 29096-330044
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 214 780 € 
205 000 € + honoraires : 9 780 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
ST DIDY - Maison de 1975 avec jolie 
vue dégagée, entièrement rénovée 
compr cuis, sal/séj avec cheminée, 
ch, salle d'eau, wc. A l'étage: 3 ch, 
bureau, salle d'eau, wc. Sous-sol 
total avec buanderie. Pas de travaux 
à prévoir. Terrain 2544m2. Classe 
énergie : C. Réf 29082-MA00419
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

PLOUMOGUER 534 740 € 
515 000 € + honoraires : 19 740 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
ILIEN - Maison de plain pied: belle 
pièce de vie de plus de 60m2, cuisine 
aménagée et équipée, 4 chambres, 
2 salles de bains dont 1 privative, 
garage, cave, pompe à chaleur de 
2018. Maison et extérieur en parfait 
état, superbe vue mer. Classe éner-
gie : C. Réf 18/2301
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@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

PLOUVIEN 290 680 € 
280 000 € + honoraires : 10 680 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Sur terrain de 1.800m2, maison 
d'hab 1995, 214m2 hab, ayant cui-
sine aménagée et équipée, ouverte 
sur séjour avec insert, accès terrasse, 
sd'o, wc. A l'ét: 5 chambres, sdb, 
wc. Garage double. Tout à l'égout. 
Spacieuse et lumineuse. Classe 
énergie : C. Réf PLOU-BER
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLOUVORN 130 250 € 
125 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche commerces et services, 
maison compr rdc: cuisine amé-
nagée et équipée, salon séjour, 2 
chambres, wc, salle de bains. Etage: 
2 chambres, lingerie, wc. Hangar 
120m2 env. Cour et jardin. Classe 
énergie : F. Réf 29101/1556
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUVORN 158 500 € 
150 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres, salle de bains, 
garage, le tout sur 761m2 de ter-
rain. Classe énergie  :  E. Réf 29094-
687
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUVORN 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au calme, maison comprenant rdc 
divisé en cuisine, salon séjour, wc. 
Etage: quatre chambres, sdb avec 
wc. Dépendance en pierres, remise 
au pignon Est, buanderie. Cour 
Jardin. Le tout sur 19a 11ca. Classe 
énergie : D. Réf 29101/1558
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUVORN 229 240 € 
220 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche commerces et services, belle 
maison 1981, rdc: hall avec vesti-
bule, cuis AE, salon séj chem, ch avec 
sdb priv et wc, dress, wc lave mains. 
Etage: 2 ch, bureau, sdb avec wc. 
Grenier. Gge accolé. Ssol complet. 
Classe énergie : D. Réf 29101/1553
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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PLOUVORN 229 240 € 
220 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison parfaitement entretenue, 
proche plan d'eau, école et centre cultu-
rel, dans impasse: gde pièce unique 
usage cuis AE ouverte sur sal/séj chem 
insert, 4 ch, wc, bur, sdb, wc. Cave à 
usage gge, atelier, chaufferie. Terrasses. 
Cour. Jardin. Tunnel. Le tt 1209m2 Classe 
énergie : D. Réf 29101/1560
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUYE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Propriété de caractère entre Carhaix 
et Huelgoat, proche rivière et forêt, 
rdc: cuis aménagée (23m2), sàm et  
séj chem (68m2), cellier/chaufferie, 
vestiaire lavabo, wc, terrasse. Etage: 
3 ch, ling, sdb, gge. Source (réseau 
prox dans propriété avec pompe), 
parc 1ha57a95ca. Réf 1169
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

PLOUYE 168 800 € 
160 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
En campagne dans charmant village 
entre Huelgoat et Plouyé, superbe 
longère pierres sous ardoises, au rdc: 
cuis AE, sd'eau avec wc séparé, séjour 
avec salon/sàm chem. A l'étage: 2 ch, 
mezz avec bureau desservant 3e ch. 
Terrasse avec barbecue, dépend avec 
laboratoire et atelier. Jardin 560m2. 
Réf 29064-334099
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@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 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - EXCLUSIVITÉ. Emplac privi-
légié, au calme, pavillon 90m2 mitoyen 
1 côté sur 300m2 terrain. Salon séjour, 
cuis, sd'eau au rdc avec wc, 4 ch et sdb à 
l'étage. Gge avec fosse + cave. Combles 
aménageables 40m2 env. Qques travaux 
à prévoir. Beau potentiel, pour bricoleur 
averti. Classe énergie : E. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-333214
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOVAN 194 750 € 
185 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 5,27 % 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 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme, proche mer, maison 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée, salon-séjour, 5 chambres dont 
une au rdc. Garage. Jardin. Le 
tout sur 2.000m2 environ. Classe 
énergie  :  E. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2928
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 150 800 € 
145 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4 % 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

PLOZEVET 158 384 € 
152 000 € + honoraires : 6 384 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme, maison offrant de 
plain-pied: cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour, 2 chambres. 
Grand grenier aménageable. 
Garage. Jardin clos. Le tout sur 
883m2 environ. Classe énergie  :  E. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2873
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison offrant cuisine aména-
gée, salon-séjour avec cheminée, 
véranda, 4 chambres dont 2 au 
rdc. Grand garage avec grenier au 
dessus. Jardin. Terrain. Le tout sur 
1.937m2 environ. Classe énergie : D. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2950
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUZANE 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Plein centre. Uniquement 
à l'étude. Emplact recherché, au calme, 
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. Etage: 3 ch et gde 
sdb. Gge, cave. Chauf gaz de ville. 
Classe énergie  :  D. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-330563
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 258 870 € 
250 000 € + honoraires : 8 870 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison d'architecte dans quartier 
calme, idéale pour famille. Rdc: 
cuis aménagée ouverte sur sàm et 
salon. L'ens donne sur terrasse et 
jardin joliment arboré, chambre 
avec sd'eau. A l'étage: 3 chambres, 
gde sdb. 2 garages, piscine en bois 
Classe énergie : C. Réf 6140
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

PLOUZANE 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Maison construite en 
2000 sur un terrain de 653m2: cui-
sine ouverte sur salon-séjour, 5 
chambres. Conception originale. 
Chauffage gaz au sol. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/90
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

PLOUZANE 274 322 € 
265 000 € + honoraires : 9 322 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Construite 1996 
(briques sur vide sanitaire) sur ter-
rain de 1100m2. Jardin au sud ouest. 
Séj-sal avec cuis ouverte am/équ. Le 
rdc dispose également d'une ch, 
sde, ling, wc, cellier. A l'étage: sdb, 
wc, 3 ch. Classe énergie : C. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/93
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

PLOVAN 177 200 € 
170 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Vue sur la Baie d'Audièrne maison 
rénovée en 2008 rdc: entrée, cui-
sine équipée, séjour, sd'eau, wc. 
1er étage: 2 gdes ch, sd'eau + wc. 
2e étage: gde pièce divisible en 2 
ch. Cave, garage. Appentis rénové. 
Terrain clos de 1617m2 avec verger. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf B929
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOZEVET 263 626 € 
253 000 € + honoraires : 10 626 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche mer, au calme, vaste maison 
sur sous-sol complet, offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
sur balcon, 6 chambres dont 2 au 
rdc surélevé. Jardin. Le tout sur 
715m2. Classe énergie  :  D. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2947
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLUGUFFAN 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de 1977 offrant une vie 
de plain pied avec entrée, cuisine, 
salon séjour donnant sur jardin 
exposé Ouest, 2 ch, salle de bains 
et wc. A l'étage: ch et grenier amé-
nageable. 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

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Laurence Paulic
06 77 30 48 73 
lpaulic@immonot.com
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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 spacieux sal-séj en L, 
chem, lumineuse véranda, 2 ch, sd'eau, 
wc, buand. Etage: 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

PONT AVEN 261 250 € 
250 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Très beau volume 
pour cette bâtisse 19 siècle. 1re 
partie: pce à vivre, cuis, salon, 1er 
ét: 2 ch, sd'eau, 2e ét: 4 ch, grenier. 
2e partie: cuis, séj, étage: 2 ch. 3e 
partie: coin cuis, séj, 1er ét: ch, sde, 
2e ét: grenier. Ssol: chaufferie, gge, 
bureau. Terrain 1085m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 11286/414
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Du charme pour cette maison indi-
viduelle située dans secteur calme 
compr entrée, cuis équipée ouverte 
sur sal-séj, wc. A l'étage: une ch, 
sd'eau avec wc. Au-dessus: 2 ch. 
Terrain de 674m2. Réf 1239
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 153 732 € 
147 000 € + honoraires : 6 732 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Exclusivité. Secteur agréable et prox 
immédiate voie express maison plain-
pied comp entrée, cuis équipée, sal-séj 
avec poêle à bois, 4 ch, sdb, wc. Ssol 
total. Gge-Atelier. Terrain 1090m2 env. 
Classe énergie : E. Réf 1244
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT L'ABBE 279 400 € 
270 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
700m centre. Maison 2012, 129m2 
hab, rdc: cuis, sàm et salon ouverts 
(36m2), ch, sd'eau, wc, ling, buand, 
gge aménagé en bur. A l'étage: 3 
ch, dress, sdb. Abri jardin, terrasse, 
le tout sur terrain 601m2. Chauf 
électrique, TAE. Taxe foncière 1 
100 €. Classe énergie : D. Réf B872
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUERRIEN 339 340 € 
328 000 € + honoraires : 11 340 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Maison en pierres sur magnifique 
jardin paysager, rdc: cuisine AE, 
salon/séjour poêle à bois, ch, sd'eau 
avec wc, bureau avec ch au dessus, 
sdb avec wc. Etage: ch ou bureau, 
3 ch dont 1 avec mezz, wc (poss 
sd'eau). Puits, hangar 100m2 env. 
Classe énergie : C. Réf 11352/424
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

QUIMPER 79 050 € 
75 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
KERVIR - Petite maison non 
mitoyenne de 1963 sur cave com-
prenant sur un seul niveau: entrée, 
séjour, cuisine, 2 ch et salle d'eau. 
Des travaux sont à prévoir mais la 
toiture a été refaite. Elle dispose 
d'un terrain de 379m2 à aménager. 
Classe énergie : G. Réf 001/1387
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Aux portes de la ville, maison com-
prenant deux pièces, salle d'eau au 
rez de chaussée et deux chambres 
à l'étage et une pièce. Garage, 
appentis. Beau jardin exposition 
Sud 1195m2. Réf 29016-334380
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@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 cui-
sine, séjour avec cheminée, sdb, wc 
et une chambre. A l'étage: grenier 
de 94m2. Sous-sol total. Terrain de 
409m2. Prévoir travaux. Classe éner-
gie : E. Réf 29118-332860
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

QUIMPER 137 200 € 
130 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Cette maison mitoyenne construite 
en 1982 est composée au rdc: 
entrée, salon-séjour ouvert sur une 
cuisine, wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle de bains à rénover, wc. Garage 
et jardin clos. Le tout sur une super-
ficie de 216m2. Réf 18043
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

PORSPODER 214 840 € 
205 000 € + honoraires : 9 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A qques mètres de la mer, maison 
années 30 rénovée, cadre de vie 
très agréable, sur terrain 630m2, 
rdc: gge, chaufferie, buand. Etage: 
wc, 2 ch dont 1 avec dress, sd'eau, 
sal/séj, cuis AE. Combles perdus. 
Jardin. Chauf fuel. Classe éner-
gie  :  D. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-335946
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, rdj: spacieux et lumineux sal-
séj avec cuis ouv, vue sur mer, accès 
jardin. Ch, sd'eau wc. Etage: 3 ch, sdb 
wc. Ssol complet: gge, 2 ch, sd'eau wc, 
buand. Terrasse, jardin, dépend. Chauf 
fuel et élect. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-331448
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

POULDREUZIC 168 540 € 
159 000 € + honoraires : 9 540 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 101m2 hab env, rénovée 
ayant cuisine, séjour, wc avec lave 
mains, garage, 3 chambres, salle 
de bains avec wc. Jardin au sud. 
Surface cadastrale 441m2. Classe 
énergie  :  E. www.bozec.notaires.fr 
Réf N18-011
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

POULLAOUEN 175 560 € 
168 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Belle maison, gds volumes et belles 
prestations, envirt calme, proche 
bourg et sentiers de randonnées. 
Beau salon/séjour, ch de ppied avec 
s. douche. A l'étage: 3 ch, sdb, wc, 
bureau en mezz. Le tout sur ssol 
total: buand, cave, garage. Gd 
jardin clos paysager. Aucun travaux 
à prévoir. Réf PLLN2
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@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 143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne 
d'un côté, rez de chaussée: entrée, 
séjour en L avec cheminée, cui-
sine, wc, buanderie. Etage: palier, 
3 chambres, salle de bains. Rez 
de jardin: chambre, garage, 
cave. Jardin. Classe énergie  :  E. 
Réf 127/2091
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@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 d'un garage et d'un 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 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
QUIMPER OUEST - En impasse et 
proche des commerces. Maison de 
1973 de 90m2 ,sur sous-sol complet. 
Elle comprend au rdc: séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée, ch et 
coin douche. A l'étage: 3 ch et sdb. 
Terrain clos de 422m2. Classe éner-
gie : E. Réf 001/1386
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 169 086 € 
160 000 € + honoraires : 9 086 € 
soit 5,68 % charge acquéreur
SUD - Idéalement située dans quar-
tier calme, impasse, prox immédiate 
toutes commodités. Hab entretenue 
avec belles promenades champêtres. 
Rdc: salon-séjour sur véranda en rdj, 
cuis AE, ch avec sd'eau, wc et gge. 
A l'étage: 3 ch, sdb-wc. Belles pres-
tations, joli jardin clos. Classe éner-
gie : D. Réf AA/GDC
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 173 600 € 
165 000 € + honoraires : 8 600 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Proche toutes commodités, penty 
bcp de charme, rdc: gde pièce de 
vie très claire ouverte sur cuisine 
AE, sdb (douche), wc et buand. A 
l'étage: 2 gdes ch avec rangts et sdb 
(douche et wc). Dépend ouverte. 
Appentis 20m2. 2 jolies terrasses. 
Classe énergie : C. Réf 18037
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr
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QUIMPER 179 000 € 
170 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proche du Steir. En impasse. Maison 
rez de chaussée: garage, bureau, 
buanderie. A l'étage: salle/salon, 
cuisine, salle d'eau, toilettes, deux 
chambres, lingerie. Jardin 210m2. 
Classe énergie : E. Réf 29016-336724
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

QUIMPER 181 400 € 
170 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 6,71 % charge acquéreur
NORD - Dans cadre boisé et ver-
doyant. Maison traditionnelle, rdc: 
entrée, 2 ch, sdb, wc, séjour, cuisine. 
Etage: 3 ch, sdb avec wc. Extension 
indépendante 30m2: pièce avec 
cuisine, wc, sdb, pièce avec mezz. 
Travaux à prévoir. Terrain 5971m2. 
Classe énergie : E. Réf 002/381
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
NORD - Secteur Nord. Voie 
Romaine, maison années 1970, sur 
ssol complet, au rdc: hall d'entrée, 
séjour cheminée, sàm, sur parquet, 
cuisine am., chambre, s.d'eau, wc. 
A l'étage: palier, 3 chambres, wc. 
Jardin paysager de 2618m2. Classe 
énergie : E. Réf 002/485
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 186 208 € 
178 000 € + honoraires : 8 208 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
ERGUE-ARMEL. Idéal. placée. 
Maison bonne facture 6 pp géné-
reuse en fenêtres. Pièce vie lumi-
neuse  accès direct à la terrasse. 
130m2. Pièce vie à usage salon sàm 
chem, cuis am/équ, 5 ch, couloir, 
2 wc, sdb, gge, palier, 4 ch, sde. 
Adorable jardin arboré et fleuri. 
Classe énergie : D. Réf 29005-329160
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@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

QUIMPERLE 109 410 € 
105 000 € + honoraires : 4 410 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec entrée 
dans salon avec coin cuisine Etage 
3 chambres, sde, wc. Grenier. Cave. 
Cabanon. Terrain 365m2. Réf 29114-
333551
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 207 800 € 
200 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
BASSE VILLE. Excellente situation. 
Maison d'hab compr entrée, salon/
séjour, cuis AE, cellier/buand, ch, wc 
avec lavabo (poss. transform. en sdb. 
Etage: 3 ch, dress, rangts, vaste sdb. 
Cave sous la moitié de la maison, gge 
indép. L'ensemble sur un terrain de 
799m2. Réf 29114-325551
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN 
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 249 360 € 
240 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison avec entrée, salon/séjour 
cuisine ouverte, cellier, wc avec 
douche. Etage mezzanine, 3 
chambres, bureau, wc, sdb. Garage. 
Terrain de 944m2. Réf 29114-329211
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 279 450 € 
270 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Maison de caractère: 
sal/séj chem et poêle à bois, cuis 
ouverte A/E (four, plaque, hotte, 
frigo, L.V, évier), sd'eau. Etage 1: 3 ch 
dont 1 avec dress, sdb. Etage 2: studio 
(cuis, ch/salon), sdb, ch. Cave. L'ens 
sur beau terrain à l'abri de tout vis à 
vis 926m2. Réf 29114-337372
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 493 695 € 
477 000 € + honoraires : 16 695 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Environnement privilégié, maison 
d'architecte: sal/séj 65m2, cuis AE sur 
terrasse, arr cuis, 4 ch, 2 sd'eau. Ssol, 
gde terrasse sur piscine chauffée 4m 
x 9m, jardin paysager clos 2885m2, 
secteur abords ville, au calme, à 5mn 
centre ville, accès facile voie express. 
Réf 29114-334432
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPER 243 000 € 
230 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
LA TOURELLE - Secteur Frugy. Venez 
découvrir cette maison année 50, 
bon état, ssol avec 2 garages, buand. 
Au rdc surélevé: séj/sal, cuis équipée 
ouverte, bureau, ch spacieuse avec 
douche, lavabo, placards. A l'étage: 
sdb, 3 ch. Jardin 350m2. Terrasse bois. 
Classe énergie : D. Réf 002/482
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 260 800 € 
250 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,32 % 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 284 580 € 
270 000 € + honoraires : 14 580 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Quartier prisé. 
Maison dans quartier calme, jardin 
clos et arboré. Rez de chaussée: bel 
espace à vivre et lumineux. Au 1er 
étage: 2 ch, salle d'eau dont une 
suite parentale. Le 2e étage: ch 
avec nombreux rangements. Classe 
énergie : D. Réf AA/CRNC
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 334 976 € 
320 000 € + honoraires : 14 976 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Aux portes quimper, spacieuse maison 
sur ssol, très beau terrain arboré, rdc: 
gd sal (extension 2012), cuis aména-
gée/séj/sal (chem insert), ch avec sd'eau 
et wc attenants, bur, belle véranda. 
Etage: 3 ch dt 2 en enfilade, sd'eau/
wc. Ssol : gge, buand, pièce. gge indép. 
le tout sur terrain env 2.808m2. Classe 
énergie : C. Réf 29014-2165
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE 
02 98 51 72 76 - negocbal@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

RIEC SUR BELON 202 222 € 
195 000 € + honoraires : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Très belle maison en bois de 2004 
parfaitement entretenue avec jardin 
fleuri 1540m2, au calme et à prox 
bourg: cuis AE sur séj avec poêle, 2 
ch chacune avec sd'eau et placard, 
wc lave-mains, arr-cuis, véranda 2011 
(19m2), grenier. Appentis accolé. 
Classe énergie : D. Réf MR151
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

ROSNOEN 162 000 € 
155 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Dans un secteur calme, maison de 
1989 compr cuis ouverte sur salon-
séjour avec poêle à bois, une ch, wc. 
A l'étage: trois ch, salle de bains, 
wc. Garage. Joli terrain arboré de 
2920m2 environ. Classe énergie : E. 
Réf 1238
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

ROSPORDEN 171 450 € 
165 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
KERNEVEL - Au calme, maison rdc: 
entrée, cuis AE, buand avec grenier 
au dessus, salon/séjour sur véranda 
sur terrasse sud/ouest, ch, sdb, wc. 
Etage: espace bureau, 2 ch et 2 
pièces sous pentes. Dans le jardin, 
carport attenant à la maison, chalet, 
atelier, 2 serres Réf 11352/418
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

SANTEC 142 050 € 
135 000 € + honoraires : 7 050 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison en pierre à rénover, 110m2 
hab., terrain 972m2, au rdc : sal-séj, 
cuisine, salle d'eau, wc, chauffe-
rie, cellier. A l'étage: 3 ch, grenier 
sous combles. Garage, dépen-
dances. Jardin. Classe énergie : DPE 
vierge. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00728
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

SANTEC 301 700 € 
290 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
A 800M DE LA PLAGE DU DOSSEN - 
Contemporaine 2015, terrain 300m2, 
très soignée, rdc: sal-séj et cuis AE, 
cellier, ch sur terrasse avec sd'eau 
et dress, wc. 64m2 terrasse. Etage: 2 
ch dont 1 sur balcon, sd'eau et wc. 
Atelier. Jardin clos. Classe énergie : A. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.
fr Réf 29104-MA00717
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr
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SIZUN 155 840 € 
150 000 € + honoraires : 5 840 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison 1994 avec extension com-
prenant entrée, cuisine AE ouverte 
sur séjour chem-insert, salon avec 
mezz, chambre, emplacement pour 
salle d'eau, wc. A l'étage: trois 
chambres, bureau, sdb-salle d'eau-
wc. Garage. Terrain clos de 1000m2. 
Classe énergie : D. Réf 1192
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

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

SCAER 98 580 € 
93 000 € + honoraires : 5 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
Immeuble de rapport. Maison 1981 
divisée en 2 logements. Rdc: appar-
tement 75,53m2: entrée, cuisine, 
pièce vie, 2 ch, sdb, wc, garage. 
Etage: appartement 65,15m2 
actuellement loué: entrée, cuisine, 
pièce de vie, 3 ch, sdb, wc. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 29122-1053
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab 1976 compr 
au ssol: garage, chaufferie, atelier. 
Au rdc: entrée, cuis aménagée et 
équipée, salon sàm (cheminée), 
chambre, salle de bains, wc, débar-
ras. A l'étage: 3 chambres, grenier 
aménagé, wc. Terrasse. Jardin. 
Classe énergie : D. Réf 29122-1081
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@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

ST ELOY 144 000 € 
135 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
BOURG - Jolie maison d'avant-guerre 
avec du caractère, lumineuse, 110,9m2, 
BE d'entretien, joli jardin bien expo, 
rdc: cuis ouverte sur salon, wc, sdb. 1er 
étage: 2 ch, bur. 2e étage: 2 ch. Buand. 
Jardin. Parcelle cadastrale env 310m2. 
Classe énergie  :  F. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1009344
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

ST ELOY 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison lumineuse offrant de beau 
volume: entrée, cuis équipée avec 
coin repas, sal-séj chem-insert, 
buand-chaufferie, wc. A l'étage: 3 
ch dont 1 avec sd'eau priv, sdb, wc. 
Au-dessus: 2 pièces. Jardin 7280m2 
env. Classe énergie : C. Réf 1237
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

ST EVARZEC 190 518 € 
182 000 € + honoraires : 8 518 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Jolie maison bon état, ayant au rdc: 
entrée, séjour/salon (cheminée), 
cuis, ch, sdb/d'eau, wc. A l'étage: 
mezz, 3 ch, sdb, wc, grenier. Cave 
sous la maison (chaudière). Le tout 
sur terrain de 1.341m2. Classe éner-
gie : D. Réf 29014-2178
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

ST FREGANT 179 934 € 
173 000 € + honoraires : 6 934 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2007 par-
fait état compr hall d'entrée, cuis 
aménagée et équipée, salon-séjour 
36m2 poêle, chambre, salle d'eau, 
toilettes indép. Etage: 3 chambres, 
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. Classe énergie  :  D. 
Réf 29126-425
Me P. RIVOAL
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

SIZUN 169 272 € 
162 000 € + honoraires : 7 272 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
SAINT-CADOU - Maison pierres 
rénovée: cuis AE ouverte sur séj, 
salon chem insert, ch avec dress, 
sd'eau, wc, véranda. A l'étage: mezz 
(poss d'aménager ch), 2 ch, sdb, wc. 
Au-dessus: grenier. Gge. Petit hangar. 
Piscine. Terrain clos et arboré 2100m2. 
Classe énergie : E. Réf 1211
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

SPEZET 139 384 € 
133 000 € + honoraires : 6 384 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Plain-pied de 2007 édifié sur beau 
terrain plat de 3.089m2 et compre-
nant salon-séjour, véranda, cuisine 
ouverte aménagée, dégagement, 
trois chambres, salle de bains, wc 
et cellier. Garage. Cour. Classe éner-
gie : D. Réf 2054
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SPEZET 187 800 € 
180 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison écologique de 2006: entrée 
avec placard, salon-séjour, cuisine 
am. et cellier, chambre avec sde, wc. 
Etage: mezz, 2 ch avec rangts, salle 
d'eau, wc. Jardin arboré et bien 
entretenu. Abri de jardin. Terrain 
669m2. Classe énergie : D. Réf 1827
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

ST COULITZ 151 700 € 
145 000 € + honoraires : 6 700 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
En lotissement, maison de 2001 de 
113m2: pièce vie avec poêle à gra-
nulés, cuisine A/E ouverte, chambre 
avec sde et dress, wc. Etage: 3 ch 
avec rangts, sdb, wc. Jardin arboré 
et terrasse expo sud. Gge. Terrain 
755m2. Classe énergie : D. Réf 1770
Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

ST DERRIEN 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison récente (2009), 125m2 
hab env. Rdc: espace de vie 59m2 
avec cuisine aménagée et équipée 
cheminée, suite parentale, wc, 
pièce de 18 m2. A l'étage: mezza-
nine, trois chambres, salle de bains. 
Jardin clos de 945m2. Parfait état. A 
visiter. Classe énergie : D. Réf 3564
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 105 100 € 
100 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Maison années 60 dans quartier 
calme, beaux volumes, env 150m2 
hab, ssol total: gge, buand. Au rdc: 
palier, sal/séj sur terrasse, cuis, 2 
ch, sdb, wc. A l'étage: mezz et ch. 
Jardin clos. Chauf gaz ville. Classe 
énergie  :  E. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 083/1984
Mes A-E. RAMONET et  
A. GODEC-LE PORT - 06 32 61 67 18
nicolas.richard.29083@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 de 1966, surface habitable de 
125m2 env: entrée, cuis aménagée, 
sal-séj, 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
 189 180 € 
180 000 € + honoraires : 9 180 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Bel environnement pour ce pavillon 
en rdj idéalement situé proche centre 
ville et commerces, hab de ppied avec 
séj, cuis aménagée, cellier. Etage: 3 ch 
et cab toil. Lumineuse et agréable. 
Jardin clos et carport. Classe éner-
gie  :  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 MEEN 223 677 € 
215 000 € + honoraires : 8 677 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Jolie maison de plain-pied en bois 
2008, cette dernière compr hall 
d'entrée proposant vaste salon/
séjour, cuisine ouverte aménagée 
et équipée, sdb avec baignoire et 
douche, 4 ch, cellier, wc. Un sous-sol 
de 50m2 ainsi qu'un atelier de 30m2. 
Classe énergie : D. Réf 29132/JE/324
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

ST PABU 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
rez-de-chaussée: entrée, pièce 
principale avec cuisine, salle de 
bains, wc, grande pièce. Etage: 3 
chambres. Garage. Atelier. Jardin. 
Terrain d'une surface de 958m2 
www.etude-liard.fr Réf 29054/222
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr
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ST PABU 127 160 € 
122 000 € + honoraires : 5 160 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Laissez-vous séduire par cette maison 
années 1970 avec terrasse 30m2 plein 
sud dans environnement calme et 
proche plages, 60m2 hab, rdc: salon 
accès terrasse, cuis aménagée, 2 ch, 
sd'eau et wc. Combles aménageables. 
Jardin clos 1105m2 avec cabanon. 
Classe énergie : F. Réf 11341/335SA
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 161 150 € 
155 000 € + honoraires : 6 150 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
800m plages de Saint Pabu. Maison 
118m2 sur ssol, rdc: salon séjour 
chem, cuis, 2 ch, sdb et wc. Au 1er 
étage: 3 ch dont 1 avec dress et cab 
toilette. Ssol 76m2: gge, buand et 
atelier. Vous trouverez également 
un 2e garage près de la maison. 
Classe énergie : D. Réf 11341/297
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 246 640 € 
238 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Maison d'architecte écologique à 
ossature bois 125m2, 2mn à pied 
de l'Aber Benoit et plages, expo 
plein sud,  gde terrasse bois sur 
jardin. Quartier paisible. Cuisine AE 
ouverte sur gde pièce de vie, sdb, 
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 POL DE LEON 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à prox immédiate centre 
ville, rdc: hall, buand, atelier, wc. 
1er étage: palier, salon-séjour che-
minée, cuis avec accès balcon, une 
chambre, sdb avec wc. Au 2ème 
étage: palier, 2 chambres et wc. 
Coin grenier, garage et jardin de 
385m2. Classe énergie : E. Réf 20848
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST POL DE LEON 116 300 € 
110 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison datant de 1969 à proximité 
immédiate du Centre ville compo-
sée au rez-de-chaussée d'un hall, 
cuisine aménagée, vaste salon-
séjour. A l'étage: palier, 4 chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Jardin de 
480m2. Beaux volumes. Classe éner-
gie : E. Réf 20617
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST RIVOAL 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la nature. 
Maison contemp en ossature bois 
compr cuis AE ouverte sur sal-séj 
avec poêle, chambre, sd'eau, wc, 
bureau, cellier. A l'étage: grande 
mezz, 2 ch, sd'eau-w.c. Abri jardin. 
Terrain de 1000m2. Classe éner-
gie : D. Réf 1183
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au centre bourg, belle bâtisse en 
pierre de 85m2 habitables avec 
jardin. Au rez de chaussée: ancien 
local commercial et wc. A l'étage: 
cuisine, chambres et salle d'eau 
avec wc. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29107-2222
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

ST THURIEN 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
A 20mn QUIMPERLE, rez-de-chaus-
sée surélevé composé d'une cuisine, 
séjour-salon, deux chambres, salle 
d'eau, wc. Etage: deux chambres, 
grenier, salle d'eau avec wc. Sous-
sol à usage de cave, chaufferie. 
Abri de jardin. Jardin. Le tout sur 
1223m2. Réf 56069-MA01030
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

STE SEVE 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
BOURG - Belles prestations, proche 
accès voie express, maison 2009 (157m2 
utiles, 138m2 loi Carrez) sur terrain 1 
105m2. Rdc: séj dble 49m2 sur terrasse, 
cuis AE 12m2 ouverte, cellier/buand 
accès carport 2 voit, ch, sd'eau priv, 
wc. Etage: 3 ch, gde sd'eau, wc. Chauf 
aérothermie. Cour, carport avec atelier 
30m2, joli jardin planté, clos. Classe 
énergie : C. Réf 086/541
Me A. COEFF - 02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg, maison des années 
80 à rénover, offrant entrée, séjour, 
cuisine, chambre, salle d'eau et 
wc. A l'étage: palier desservant 2 
chambres et cabinet de toilette. 
Véranda. Garage indépendant. 
Jardin. Le tout sur terrain de 530m2. 
Classe énergie : E. Réf 2580
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

ST POL DE LEON 188 400 € 
180 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison offrant très belle vue mer, 
terrain 357m2, mitoyenne, sur ssol, 
rdc: entrée, cuis, sàm, cellier et wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, placard. Combles 
aménageable sous combles. Sous-
sol total. Jardin. Classe énergie  : F. 
www.biz ien-sa intpolde leon.
notaires.fr Réf 29104-MA00730
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 266 680 € 
256 000 € + honoraires : 10 680 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Joli corps de ferme rénové, rdc: cuis, 
sal-séj, chaufferie, ch, sd'eau avec 
wc, dress et cellier. A l'étage: 3 ch, 
sdb et wc. Dépend, atelier et hangar 
(260m2). Chauf gaz propane, dble 
vitrage PVC, 155m2 hab env. Jardin et 
terrain 3.000m2. Vue dégagée. Classe 
énergie : C. Réf 20960
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST RENAN 191 660 € 
185 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A deux pas du centre ville, maison 
T4 de plain-pied: cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur salon séjour 
avec poêle, deux chambres, bureau, 
salle de bains. Terrasse expo sud. A 
découvrir. Réf 709
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

ST RENAN 249 840 € 
240 000 € + honoraires : 9 840 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
1km centre, maison contemporaine, 
quartier prisé, rdc: cuis AE récente 
ouverte sur salon séjour 42m2. A 
l'étage: 4 ch + ling, sdb. Chauf mixte 
(pompe à chaleur et gaz), aspiration 
centralisée. Terrain env 610m2, gge, 
bonne expo.....parfait état. Classe 
énergie : C. Réf 18/2290
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RENAN 296 460 € 
285 000 € + honoraires : 11 460 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison contemporaine 2013 sur 
terrain 650m2 sans vis a vis com-
prenant au rdc: cuis AE ouverte sur  
salon séjour (avec poêle granule), 
2 ch avec sd'eau. A l'étage: 2 chet 
sd'eau. Carport, exposition sud, 
parfait état. Maison libre 1 janvier 
2019. Classe énergie : C. Réf 18/2302
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme sur ter-
rain de 8000m2. Maison ppale, 
rdc: entrée, cuisine, séjour, wc. 
1er étage: 3 chambres. 2e étage: 
grenier. Bâtiments: ancienne por-
cherie, longère à rénover, hangar, 
terrain. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 060/1748
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

TREFFIAGAT 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
LECHIAGAT - Seulement chez nous. 
Maison à côté de la plage compr 
pièce vie avec coin cuis aménagée, 
sd'eau-wc. Au rdc: 2 ch dont 1 avec 
vue mer, salle d'eau et wc à l'étage. 
Terrasse et cour. Poss stationner une 
voiture. Edifiée sur 101m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 023/879
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

TREFFIAGAT 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Maison 1984 
très bien entretenue, en BEG: gde 
pièce vie lumineuse avec insert et cuis 
aménagée ouverte, sd'eau récente, 
wc. Au rdc: 3 ch, sd'eau-wc. Grenier 
aménagé à l'étage. Gge attenant. 
Jardin clos. Edifiée sur 602m2. Classe 
énergie en cours. Réf 023/880
Mes ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 
et CHUTO-SEZNEC - 02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

TREFFIAGAT 231 500 € 
220 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Proximité immédiate de la mer et 
du port, propriété composée au rez 
de chaussée: garage, buanderie. 
Au 1er étage: palier,  séjour, salon, 
cuisine, chambre. Au 2ème étage: 
trois chambres. 3e étage: grenier. 
Jardin 248m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 29016-334786
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

TREGOUREZ 120 520 € 
115 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Seulement à 
l'étude. Quartier calme, maison 
comprenant hall avec placard, sal-
séj, cuisine, chambre, wc, et débar-
ras. Étage: 3 chambres, sdb, wc. 
Garage attenant avec grenier au-
dessus. Jardin clos et cour. Édifiée 
558m2. Classe énergie : F. Réf 2060
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr
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TREGUNC 219 072 € 
210 000 € + honoraires : 9 072 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de qualité traditionnelle, 
bâtie sur 827m2, comprenant cui-
sine aménagée, séjour (cheminée), 
4 ch (à l'étage), sdb, salle d'eau 
(douche), lingerie. Garage. Cave 
totale. Ensemble soigné. Classe 
énergie  :  E. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/532
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREGUENNEC 147 500 € 
140 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
A 1km de la mer. Maison compre-
nant au rez de chaussée: cuisine, 
salle, salle d'eau, toilettes, et à 
l'étage trois chambres, salle de 
bains. Garage. Terrain 2073m2. 
Réf 29016-318864
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

TREGUNC 125 688 € 
120 000 € + honoraires : 5 688 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
PONT AVEN - Exclusivité. Maison 
à rénover partiellement, bâtie sur 
1300m2 environ, compr cuisine 
aménagée, salon, salle à manger, 
4 chambres, salle de bains. Grenier 
aménageable. Caves. Appentis/
remise. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/443
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 218 820 € 
210 000 € + honoraires : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ETUDE pour cette 
maison construite en 2001 sur un 
terrain de 2000m2. Elle se compose 
d'une cuisine A+E neuve ouverte 
sur séjour, wc, ch avec sde privative. 
A l'étage: 4 ch, salle de bains et wc. 
Garage. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 29118-335998
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

TREGUNC 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité. Au calme. Propriété 
contemporaine bâtie sur 1003m2 
clos, compr pièce vie de 64m2 avec 
cuisine aménagée et séj, préau, 
arrière cuis, 4 ch (dont 1 au rdc avec 
sd'eau), sdb. Classe énergie  :  DPE 
vierge. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/540
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 353 600 € 
340 000 € + honoraires : 13 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
En direction des plages, environne-
ment privilégié, véritable havre de 
paix pour cette maison d'architecte: 
entrée, séjour chem, cuis, cellier, ch 
avec sd'eau, 2 ch, sdb avec douche. 
A l'étage: 2 ch, sd'eau. Gge. Dble 
gge indép. Parc arboré 46 435m2. 
Classe énergie : F. Réf 11286/613
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

TREGUNC 395 200 € 
380 000 € + honoraires : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité notaires. Propriété de 
1870 sur 5443 m2 arborés, restaurée 
depuis 2010 et compr: cuisine amé-
nagée, séjour (cheminée), véranda, 
4 ch (dont 1 au rdc avec sdb), sd'eau 
(douche), cellier. Préau. Gge dble. 
Serre. Box. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/536
Me L. LE GOFF
02 98 97 75 11 ou 06 03 05 38 67
provostic.immo@notaires.fr

TREMEOC 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à ossature bois de 1999, 
compr entrée, séjour avec coin 
cuisine, salon, wc, salle d'eau, une 
chambre au rdc. Deux chambres, 
balcon à l'étage. Garage attenant. 
Jolie jardin arboré. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 023/886
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@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, et à l'étage deux 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

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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PLOMELIN 48 240 € 
45 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Un véritable havre de paix à moins 
de 10mn de QUIMPER ! Dans un 
secteur très recherché, parcelles de 
terre en nature de pâture et de bois 
de 4ha 14 d'un seul tenant ! Idéal 
pour les amateurs de chevaux et 
d'espaces verts ! Réf 29005-336602
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

ST POL DE LEON 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Commerce de fonds de fleurs et jar-
dinerie, rue passante, immeuble en 
pierre, rdc: commerce pièce 65m2, 
réserve et toilettes, véranda 38m2. Au 
dessus, accès indép, appt F3 duplex. 
Gd park priv. Loyer 1000 euros (dont 
450 euros pour partie hab). Le prix de 
vente s'entend stock inclus y compris 
véhicule. Réf 29105-333814
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@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

CARHAIX PLOUGUER 27 500 € 
25 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
Terrain de 447m2 non viabilisé, 
idéalement placé et proche de tous 
commerces. Réf 29064-334426
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

COMBRIT 179 025 € 
170 500 € + honoraires : 8 525 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINTE MARINE - Seulement chez 
nous. Terrain constructible de 
682m2. A viabiliser. Assainissement 
collectif. Réf 023/878
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

CONCARNEAU 85 664 € 
80 000 € + honoraires : 5 664 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
CROISSANT BOUILLET - Proche 
Lanriec et accès voie express. 
Terrain de 1245m2 (coffret élec-
trique sur le terrain) compteur 
d'eau à poser. Assainissement indi-
viduel. Au calme. Réf 008/614
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

GOUESNACH 78 510 € 
75 000 € + honoraires : 3 510 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Proche riviere, terrain à bâtir non 
viabilisé d'une superficie de 836m2 
avec permis de construire d'une 
maison de 106,42m2 habitables. 
zone : 1nac assainissement non col-
lectif. Réf 29014-2167
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

Biens 
agricoles

Fonds et murs
commerciaux

Terrains
à bâtir

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

HOPITAL CAMFROUT 65 000 € 
64 000 € + honoraires : 1 000 € 
soit 1,56 % charge acquéreur
Très rare. Proche du village de 
Troaon, Bel environnement, vue 
dégagée, Expo sud sans vis à vis, 
terrain à Bâtir de 1000 m2 env (plus 
à la demande), Poss de vendre gd 
terrain agricole attenant (Prairie avec 
ruisseau et Bois) Idéal pour chevaux. 
Réseaux à prox. Réf 29042-TB00858
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 47 760 € 
45 360 € + honoraires : 2 400 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
A mi-distance du bourg et des 
plages, dans un petit lotissement de 
6 lots, terrains à bâtir viabilisés com-
pris entre 648m2 et 800m2. Libre 
constructeur. Réf 29042-TB00845
Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 124 020 € 
117 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 6 % charge acquéreur
750m du bourg, 1km de la mer. 
Terrain constructible de 1800m2 
jouxtant une zone NC NATURELLE 
de 5000m2 qui appartient au même 
propriétaire. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/91
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

LOCTUDY 63 000 € 
60 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Sur la route 
des Plages. Terrain de 750m2. A via-
biliser. Assainissement individuel. 
Réf 023/837
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

MOELAN SUR MER 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Proche port. Terrain de 1.205m2. 
Réf TM158
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Proche port. Terrain de 2.130m2. 
Réf TM159
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

PLEUVEN 49 723 € 
47 500 € + honoraires : 2 223 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé d'une 
superficie d'environ 550m2, COS: 
0,3, SHON: 165m2. Assainissement: 
tout-à-l'égoût. Réf 29014-2147
Mes COROLLER, AMELOT, 
LANOE, BEYER-CARETTE  
et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Sandrine Sage
05 55 73 80 69 
ssage@immonot.com
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PLOUGONVELIN 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
29033-1467. 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/
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

PLOUDANIEL 52 500 € 
49 500 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
HORS BMO. A 20mns de l'entrée 
de Brest, dans un petit lotissement 
de 23 lots. Terrain viabilisé de 606 
m2 (lot n°3) libre de constructeur. 
Réf 29041-TB00577
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

PLOUDANIEL 61 000 € 
57 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,02 % charge acquéreur
HORS BMO, à 20 mns de l'entrée de 
Brest, dans un petit lotissement de 
23 lots. Terrain viabilisé de 760m2 
(lot n°15) libre de constructeur. 
Réf 29041-TB00578
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

PLOUDANIEL 62 000 € 
58 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,90 % charge acquéreur
HORS BMO. A 20mns de l'entrée 
de Brest, dans un petit lotissement 
de 23 lots. Terrain viabilisé de 707 
m2 (lot n°18) libre de constructeur. 
Réf 29041-TB00580
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

PLOUESCAT 603 170 € 
600 000 € + honoraires : 3 170 € 
soit 0,53 % charge acquéreur
A proximité immédiate de la mer, 
beau terrain à bâtir de 375m2. 
Réf 6164
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

TREGUNC 104 500 € 
100 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Rare. Terrain constructible avec un 
bâtiment en pierres à rénover com-
plètement à deux pas des plages 
Réf 11352/428
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

TREGUNC 115 148 € 
110 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Secteur Lambell. EXCLUSIVITE 
ETUDE pour ce terrain à bâtir de 
1946m2. Réf 29118-334430
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

PLOUMOGUER 21 000 € 
20 000 € + honoraires : 1 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain de loisir de 869m2 avec une 
très belle vue mer Réf MADE
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45 ou 06 59 70 71 10
regis.bergot@notaires.fr

QUIMPER 8 576 € 
8 000 € + honoraires : 576 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Garage individuel construit en dur 
sous ardoises, loué au prix de 50 E/
mois soit une rentabilité brute de 
7% ! Surface d'environ 14,28m2 
(5,25m de longueur env. sur 2,71m 
de largeur env. et hauteur au fai-
tage 7,69m env.). Bien en copro-
priété. Nb de lots: 30. Ch. annuelles: 
40 E. Réf 29005-336756
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

PLOVAN 84 500 € 
80 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Entre terre et mer. Beau terrain à 
bâtir d'une contenance de 1 900m2 
(possibilité en deux lots: 55.000 
Euros par lot) Réf 29016-336447
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

QUIMPER 86 240 € 
80 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
SUD - Idéalement situé en cam-
pagne, sur la route des plages. 
Cadre verdoyant avec vue dégagée. 
Vous serez séduits par la superfi-
cie et l'environnement bucolique. 
Cette parcelle n'attend plus que vos 
projets. Réf AA/MCHT
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

ROSCANVEL 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme avec petite vue sur rade 
de Brest, joli terrain clos de 572m2 
avec mobil home et cabanons. 
Possibilité raccordement au tout à 
l'égout. Réf 2588-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

ST JEAN TROLIMON 68 750 € 
65 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Campagne. Beau terrain à bâtir 
d'une contenance de 2 771m2. 
Réf 29016-334627
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

ST YVI 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ETUDE pour ce ter-
rain constructible borné, à viabi-
liser, de 1161m2. Environnement 
champêtre. Etude de sol réalisée. 
Réf 29118-333109
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 114 480 € 
108 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 6 % charge acquéreur
Lieu-dit La Barrière, à proximité de 
toutes commodités, emplacement 
de 1er choix pour cet immeuble 
composé local professionnel de 
88m2 hab au rdc et d'un apparte-
ment de 41m2 hab à l'étage. Classe 
énergie : F. Réf 29107-2206
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

CARNOET 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche vallée des Saints, en cam-
pagne, jolie maison en pierre avec 
terrain 1300m2 env et dépendances, 
composée rdc: entrée, cuisine/salle 
à manger, séjour, cellier, wc, salle 
d'eau. Etage: palier, 2 chambres. 
Jardin attenant. Dépendance en 
pierre, atelier. Réf 29066-331963
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

PLOUNEVEZ QUINTIN 161 975 € 
155 000 € + honoraires : 6 975 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison 1980 agrandie en 2007, au 
calme dans environnement cam-
pagne, belle expo, gds volumes, 
pièce de vie 62m2, 4 ch en ppied, 
2 sd'eau, 2 toilettes, buand, dres-
sing. Dble carport et hangar atte-
nant. Pas de circulation, sans vis à 
vis , venez vite la découvrir... Classe 
énergie : D. Réf PLNQT2
Me N. PERRON
02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

TREBRIVAN 127 100 € 
120 000 € + honoraires : 7 100 € 
soit 5,92 % charge acquéreur
Jolie longère sans aucun travaux 
avec une vue imprenable se com-
pose d'entrée, cuisine aménagée et 
équipée, séjour/salon poêle à bois, 
chambre, salle d'eau et toilettes. 
A l'étage: deux chambres, salle de 
bains et toilettes. Un terrain arboré 
de 1833m2 avec dépendance et car-
port. Réf 29064-337851
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

TREFFRIN 179 350 € 
170 000 € + honoraires : 9 350 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab sous ardoises, au rdc: 
gd séjour/salon, cuis aménagée 
et équipée, arr cuisine, bureau, 
grande chambre privative avec 
sd'eau et toilettes, véranda. A 
l'étage: 4 chambres, sdb et toilettes. 
Garage et chalet bois sur terrain 
1102m2 clôturé et arboré. Classe 
énergie : D. Réf 29064-269181
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

Divers

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR
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Acheter avec le notaire.
Des avantages à tous les étages !

1

2

3

4
Le notaire s’assure que la 
transaction s’effectue en 
toute conformité, rédige un 
avant-contrat et accom-
pagne l’acheteur jusqu’à la 
signature de l’acte.

Sécurité juridique

Honoraires avantageux

Les honoraires de négo-
ciation du notaire, en tant 
qu’intermédiaire sont parmi 
les plus avantageux du 
marché.

Transaction sûre

Expertise immobilière

le notaire a une parfaite 
connaissance des prix 
du marché et peut donc 
proposer le bien à son juste 
prix, en vente classique ou 
interactive avec 36h immo.

Le notaire peut effectuer 
une expertise immobilière, 
liée à l’emplacement et aux 
caractéristiques du bien, afin 
d’en déterminer sa valeur la 
plus objective.

La négociation notariale 
permet de devenir propriétaire 
en limitant les intermédiaires, 
puisque le notaire s’occupe de 
tout, depuis la visite du bien 
jusqu’à la signature de l’acte 
authentique.

Retrouvez toutes les annonces des notaires sur 



Votre notaire
vend des biens
immobiliers,
si, si !!!

85 000 annonces immobilières de notaires

Découvrez toutes ses annonces
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http://www.immonot.com

