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Bientôt Noël…

S
i les petits commencent à écrire leur liste au 
Père Noël, les grands peuvent aussi penser aux 
cadeaux qu’ils souhaiteraient recevoir. À la dif-
férence près que la magie de Noël s’est un peu 

estompée avec le temps… Alors, il leur reste à se tourner 
vers le notaire, qui sait aussi se montrer attentionné pour 
aider à prendre les bonnes décisions au plan patrimonial.
Pour les plus bricoleurs, le coffret « maison » connaît tou-
jours un très beau succès. Le notaire dispose de nom-
breux biens immobiliers à la vente – à retrouver dans 
votre magazine et sur le site immonot.com – et accom-
pagne les acquéreurs à trouver le bien idéal. Emplace-
ment, équipement, financement… le notaire sait vous 
orienter vers le projet immobilier le mieux approprié.
Que les plus aventuriers se rassurent, le notaire sait 
aussi les combler. S’ils sont en couple et qu’ils envisagent 
d’acheter, c’est un pacs ou un mariage qui leur servira le 
mieux. Sans oublier le rayon des régimes matrimoniaux ! 
Par exemple, la « séparation de bien » épargne les biens 
du conjoint de tous risques économiques, ou préserve le 
patrimoine en cas de remariage en présence d’enfants 
issus d’une autre union.
Les plus posés trouveront aussi leur bonheur. Avides de 
jeux de stratégie, ils apprécieront les solutions que propose 
le notaire pour organiser la transmission du patrimoine. 
Avec la donation-partage, il existe différentes combinai-
sons pour céder des biens à ses enfants tout en prenant 
soin de préserver les intérêts de son conjoint… Voilà une 
sorte de « jeu de société » à résoudre en famille !

Quant aux amateurs de sensations fortes, le 
notaire les aidera à piloter leur société. De 
la rédaction des statuts à la transmission 

d’entreprise, il sait apporter de précieux 
conseils et solutions sur mesure, à diffé-

rentes étapes de leur parcours de chefs 
d’entreprises. Voilà des idées ca-
deaux à retrouver chez votre no-

taire et qui ne devraient pas manquer 
de faire fureur en cette fin d’année !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Ma liste au notaire

P.18
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Poids à partir duquel les drones doivent 
être enregistrés auprès de la Direction générale 
de l’aviation civile (DGAC). 
La validité est au maximum de 5 ans.  
En cas de contrôle, le propriétaire du drone 
doit être en mesure de présenter le certificat 
d’enregistrement. 

Décret n° 2018-882 du 11 octobre 2018 relatif à l’enregis-
trement des aéronefs civils circulant sans personne à bord

LA LOI ELAN EST ADOPTÉE
Quelques grandes mesures

Pourcentage  des divorces 
par consentement mutuel
Source : Insee et ministère de la Justice

Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

56 %

Achat sur plan 
Lors d’un achat en VEFA, l’acheteur pourra se réserver la réalisa-
tion de certains travaux de finition ou d’installation d’équipement 
(peinture…), comme cela est déjà possible dans le cadre du contrat 
de construction d’une maison individuelle.

Vente d’un terrain à bâtir : 
une nouvelle obligation 
 Lors de la vente d’un terrain à bâtir, 
le vendeur devra faire effectuer une 
étude du sol (étude géotechnique) 
qui sera annexée au compromis de 
vente si le terrain se situe dans une 
zone exposée à un risque de mouve-
ment de terrain différentiel consécu-
tif à la sécheresse et à la réhydrata-
tion des sols.  

Diagnostics
• Si le propriétaire et le locataire sont 

d’accord, les diagnostics obligatoires 
pourront être transmis de façon 
dématérialisée (pièces jointes à un 
mail…). Cette mesure s’applique éga-
lement aux extraits du règlement de 
copropriété à remettre au locataire.

• Le DPE, jusqu’à présent, n’a qu’une 
valeur informative.

 Ni l’acheteur ni le locataire ne 
peuvent se prévaloir des informations 
contenues dans ce document contre 

le vendeur ou le bailleur. À compter 
du 1er janvier 2021, le DPE sera 

opposable. L’opposabilité ne 
concernera que le diagnostic 

et non les recommanda-
tions qui l’accompagnent.

800 grammes

Retrouvez plus d’infos sur 
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Plus de mention 
manuscrite pour la caution
Dans le cadre d’une location, la personne qui se porte 
caution ne sera plus obligée de recopier à la main les 
mentions obligatoires. 
Elles seront incluses dans le modèle type de bail. La loi 
Elan permet aussi la signature électronique du contrat 
de location.

Trêve hivernale
Tous les ans, du 1er novembre au 31 mars, la trève 
hivernale empêche les expulsions des locataires. Afin 
de renforcer les mesures contre les squatters,
la loi Elan autorise leur expulsion même durant cette 
période. Par ailleurs, toujours dans le cas de squatters, 
elle supprime le délai de 2 mois entre le commande-
ment de quitter les lieux et la mise en œuvre effective 
de la mesure.

Transformation de bureaux
 en logements
Pour diminuer le nombre de bureaux inoccupés, la 
loi Elan incite leurs propriétaires à les transformer en 
logements par le biais d’un «bonus de constructibi-
lité», c’est-à-dire des droits à construire supplémen-
taires, jusqu’à 30 %. 

Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale prévoit notamment :
- le redéploiement des examens médicaux obligatoires pour les enfants et les adolescents
- la mise en œuvre progressive du remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives
- une baisse du remboursement des patients refusant les médicaments génériques sans justification médicale
- la revalorisation de plus de 4 % par an pour le minimum vieillesse et de 1,5 % pour le revenu de solidarité active 
(RSA) et l’allocation de solidarité spécifique (ASS)
- le droit à bénéficier pour les travailleuses indépendantes du même congé maternité que les salariées.

LE DIVORCE EST CONCERNÉ
Le Sénat a autorisé la signature électronique des 
conventions de divorce sous signature privée 
(plus clairement le divorce par consentement 
mutuel sans intervention du juge), dès lors 
qu’elles sont cosignées par avocats et déposées 
chez un notaire. 

PROJET DE LOI DE PROGRAMMATION DE LA JUSTICE

CONTRÔLE TECHNIQUE
ENCORE PLUS STRICT AU 1ER JANVIER

En 2019, le volet anti-pollution sera renforcé pour les véhicules 
diesel. Dans cette nouvelle évolution du contrôle technique, 

c’est l’opacité des fumées d’échappement qui sera renforcée 
pour détecter la surémission de particules polluantes. Pour 
cela, la méthode de mesure va évoluer et le seuil d’émis-
sion pour les diesels immatriculés depuis 2011, va être 
abaissé. En 2022, une autre étape sera franchie. Les niveaux 
d’émission de cinq gaz d’échappement seront contrôlés : le 

monoxyde de carbone, le dioxyde de carbone, les hydrocar-
bures imbrulés, les particules fines et les oxydes d’azote.

Sources : Décret n° 2016-812 du 17 juin 2016  et arrêté du 22 juin 2016

INVESTISSEUR IMMOBILIER
QUEL EST SON PROFIL ?
Suite à une enquête du Crédit foncier, il ressort 
que près de 7 Français sur 10 privilégient 
l’immobilier pour placer leur argent. L’investisseur 
immobilier a en moyenne 45 ans et vit en couple.
Son choix s’orientera plutôt vers les petites 
surfaces (60 % des biens loués sont des studios 
ou des 2 pièces). Les régions privilégiées pour 
ce type d’investissement sont : l’Occitanie 
(27 %), l’Île-de-France (23 %), l’Auvergne/
Rhône-Alpes (11 %), la Nouvelle Aquitaine (9 %) 
et enfin la région PACA (9 %). Dans le neuf, 
la première motivation est fiscale (pour 71 % 
des investisseurs). Vient ensuite l’envie de se 
constituer un patrimoine (48 %) et de compléter 
sa retraite (40 %). Dans l’ancien, les motivations 
sont différentes. La fiscalité n’arrive qu’en
8e motivation (11 %), loin derrière le souhait de 
disposer d’un revenu complémentaire à la retraite 
(67 %),  le désir de se constituer un patrimoine 
(63 %) ou encore la constitution d’un capital à 
transmettre à ses enfants (39 %).

Délai maximum durant lequel une personne peut se retour-
ner contre l’auteur de nuisances sonores. L’action engagée en 
indemnisation des troubles anormaux de voisinage est, en effet, 

soumise à la prescription applicable aux actions personnelles (art. 2224 du 
Code civil). Ce délai de prescription court à compter des premières manifes-
tations du trouble. La seule possibilité pour le particulier de saisir le juge 
au-delà  des 5 ans est de prouver une aggravation du trouble de voisinage qui 
entraîne un nouveau délai de prescription de cinq ans.

ASSURANCES
UNE NOUVELLE OBLIGATION
Pour une plus grande transparence et pour prévenir les conflits, 
depuis le 1er octobre, la directive sur la distribution de l’assurance 
(DDA) est entrée en vigueur. 
Ce texte renforce l’information précontractuelle et la traçabilité 
du conseil donné. À ce titre, les particuliers souscrivant une 
assurance recevront un document d’information standardisé 
récapitulant l’essentiel du contrat. 
Par ailleurs, l’assureur est tenu à un devoir de conseil «honnête, 
impartial et comprenant des recommandations motivées, claires, 
précises, compréhensibles et pertinentes». 
Sources : Directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 
janvier 2016 sur la distribution d’assurances 

HANDICAP
DES MESURES POUR FACILITER LA VIE DES HANDICAPÉS
Fin octobre, la secrétaire d’état aux personnes handicapées a 
présenté une série de mesures pour «changer leur quotidien». 
Parmi celles-ci, le droit pour les majeurs sous tutelle, de se marier, se 
pacser et divorcer sans qu’un juge puisse les priver de cette faculté. 
Le code civil devrait être modifié en ce sens début 2019.
Dans le même ordre d’idée, la secrétaire d’état, souhaite abroger 
l’article du code électoral permettant au juge des tutelles de retirer 
le droit de vote aux majeurs sous tutelles. 
À suivre…

0,5 %
Taux plancher

 du livret A applicable 
à compter du 1er février 2020

ON EN PARLE

5 ans

Retrouvez plus d’infos sur 
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La fin d'année est l'époque des cadeaux. 
Vous allez certainement gâter vos proches. 
Et si cette année vous pensiez aussi à votre 
patrimoine ? Peut-être que votre notaire
se cache derrière le Père Noël...

chez votre notaire !

La fin d’année est souvent la période des bonnes 
résolutions. Que l’on tient ou pas… Mais cette 
fois-ci, c’est décidé.  Vous allez vous pencher 
sérieusement sur votre patrimoine et prendre 

toutes les mesures qui s’imposent pour protéger vos 
proches et les mettre à l’abri des aléas de la vie. Si la 
tâche vous semble insurmontable et que vous ne savez 
pas trop par où commencer, faites un petit tour chez 
votre notaire. Il saura vous conseiller dans vos choix 
en fonction de votre situation familiale et patrimoniale. 
Un contrat de mariage, un investissement immobilier, 
une donation… autant de cadeaux pour votre patri-
moine à inscrire sur votre liste !

  1er cadeau 

 Des avantages pour le couple 
 Vous vivez en couple depuis plusieurs années main-
tenant. C'est décidé, pour Noël vous allez faire votre 
demande en mariage ou inviter votre moitié à se pac-
ser avec vous. La situation aura ainsi un caractère 
plus "officiel" et vous serez rassuré pour l'avenir. Mais 
vous hésitez encore un peu entre pacs et mariage. Pour 
préparer ce grand jour et prendre votre décision en 
parfaite connaissance de cause, un petit détour chez 
votre notaire s'impose. Ce dernier vous dira que pacs et 
mariage sont une sage précaution pour protéger votre 
ami(e). Le concubinage n'a en effet aucune reconnais-
sance légale et en cas de séparation ou de décès de l'un 
des concubins, la situation peut vite devenir compli-
quée. Après, le choix entre pacs et mariage dépendra 
aussi un peu de votre "sensibilité". Le mariage offre 

aux époux un cadre juridique plus protecteur que le 
concubinage et le pacs :
• le mariage implique une obligation de résidence com-

mune, une assistance matérielle réciproque entre les 
membres du couple ainsi qu'une solidarité pour les 
dépenses effectuées pour les besoins de la vie cou-
rante et l'éducation des enfants. Le mariage laisse, par 
ailleurs, un large choix aux époux au niveau de l'orga-
nisation de leur vie patrimoniale puisqu'ils peuvent 
choisir leur régime matrimonial, qui peut consister 
en un régime séparatiste ou communautaire. Ils sont, 
à défaut, soumis au régime de la communauté légale 
réduite aux acquêts. Les partenaires d'un pacs n'ont 
pas cette faculté. Ils sont soumis, par défaut, au régime 
de la séparation des biens. Ils peuvent toutefois opter 
par anticipation pour un régime d'indivision : tous les 
biens achetés après le pacs appartiendront alors aux 
deux à 50/50 (même si un seul des deux finance l'acqui-
sition) ;

 • l'époux marié est mieux protégé que le concubin ou 
le partenaire d'un pacs. En tant qu'héritier légal, ses 
droits varient de la totalité de la succession à 1/4 
en pleine-propriété. Cette situation peut être large-
ment améliorée par le biais de ce que l'on appelle des 
"avantages matrimoniaux" ou une donation au dernier 
vivant. Comparativement, les pacsés ne sont pas héri-
tiers l'un de l'autre. 

 En cas de décès de l'un des partenaires, le survivant 
n'a droit à rien en l'absence de testament et même s'il 
en existe un, la marge de manœuvre est plus réduite 
que pour les couples mariés. Si le défunt n'a pas d'héri-
tier réservataire (enfant...), il est possible de léguer 
par testament l'ensemble des biens au partenaire 
survivant. Dans le cas contraire, le legs ne pourra 
pas dépasser la "quotité disponible" (part dont peut 
librement disposer celui qui rédige le testament). Par 
ailleurs, le conjoint survivant a droit (sous certaines 
conditions, notamment d'âge et de revenus) à la pen-
sion de réversion du défunt. 

 Ce qui n'est pas le cas dans le cadre du pacs et encore 
moins de l'union libre.

Mariage -  Immobilier - Donation…

Trouvez vos cadeaux

 Dossier  Patrimoine 
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Mariage -  Immobilier - Donation…

Trouvez vos cadeaux

 Dossier  Patrimoine 

    

 2e cadeau 

 Une meilleure protection
pour le conjoint 
 Il y a maintenant quelques années que vous êtes mariés. 
À l'époque, comme vous ne possédiez pas grand chose, 
vous n'avez pas estimé utile de prévoir un contrat de 
mariage. Vous êtes donc soumis au régime légal de 
la communauté réduite aux acquêts. Ce régime se 
caractérise par la mise en commun des biens acquis à 
compter de la célébration du mariage (<em>les "acquêts"). 
Chaque époux conserve, à titre de "biens propres", 
ceux possédés avant le mariage d'une part, et ceux 
qu'il reçoit à titre gratuit pendant le mariage d'autre 
part (donations, héritages...). 
Conçu pour le cas général, le régime légal trouve ses 
limites dès que se présente une situation familiale ou 
patrimoniale particulière. Il en est ainsi lorsque les 
époux exercent une profession indépendante entraî-
nant des risques financiers (profession libérale, artisan 
ou commerçant). Il faut alors se tourner vers un autre 
statut mieux adapté et établir un contrat de mariage 
devant notaire. Selon votre situation, il vous orientera 
vers la séparation de biens, la participation aux acquêts 
ou la communauté universelle. 

« Votre notaire vous accompagnera et vous 
conseillera dans tous vos choix patrimoniaux »
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 Dossier  Patrimoine 

Le choix sera guidé par plusieurs éléments à la fois juri-
diques, fiscaux, mais aussi familiaux et professionnels... 

   

  3e cadeau 
 Une transmission intéressante 
 Parce que vous avancez en âge, que vos enfants sont 
grands et que vous n'avez plus les mêmes projets qu'à 
20 ans, vous avez envie de faire un "état des lieux" de 
votre patrimoine pour le transmettre dans les meil-
leures conditions et préserver ceux qui vous sont chers.
C'est peut-être le moment ou jamais d'envisager de 
faire une donation à votre conjoint (si ce n'est pas déjà 
fait) et à vos enfants. 
Cela vous évitera d'appliquer "à la lettre" les disposi-
tions de la loi en matière de succession, qui ne répon-
dront peut-être pas à ce que vous souhaitez pour vos 
héritiers.
• si vous voulez protéger votre conjoint, la donation entre 

époux (ou donation au dernier vivant) permet de donner 
une part plus importante que celle prévue par la loi ;

• si vous souhaitez aider vos enfants, pour être sûr de 
ne léser aucun de vos enfants, la<strong> </strong>donation-partage 
apparaît comme la solution idéale. 

 Elle évite les difficultés et les brouilles familiales 
pouvant naître lors du règlement d'une succession 
et facilite l'attribution des biens conformément aux 
souhaits du donateur et aux besoins de chaque enfant. 

 

 JE CHANGE 
DE RÉGIME MATRIMONIAL 
 Quel que soit le régime choisi, vous pouvez en changer 
au bout de 2 ans, dans l'intérêt de la famille et si les deux 
époux sont d'accord. Par exemple, si vous êtes mariés sous le 
régime légal et que vous vous lancez dans une activité com-
merciale, il est conseillé d'adopter la séparation de biens. 
Pour changer de régime matrimonial, il faut s'adresser
à un notaire qui va rédiger un acte de changement de régime. 
Les enfants majeurs des époux ainsi que leurs créanciers 
sont informés des modifications envisagées afin qu'ils 
puissent éventuellement faire opposition à ce changement. 
S'il y a des enfants mineurs ou s'il y a des oppositions, l'acte 
sera préalablement soumis à l'autorisation préalable du juge 
des tutelles ou du conseil de famille. 

 !

  4e cadeau 
 Un beau patrimoine à base
d'immobilier 
 Devenir propriétaire ! Quel beau projet. Surtout que les 
taux sont encore bas et que, côté financement, les pou-
voirs publics aident à concrétiser votre projet surtout si 
vous êtes primo-accédant. Le notaire sera la personne 
tout indiquée pour vous aider à trouver le logement de 
vos rêves et concrétiser votre projet dans les meilleures 
conditions. Car on l'ignore encore trop souvent, le notaire 
fait aussi de la négociation immobilière. De par sa for-
mation, sa  connaissance approfondie du marché immo-
bilier (national et local) et des prix pratiqués, il pourra 
vous conseiller sur l'opportunité d'acheter. Recherche 
du bien, négociation de la vente, préparation et rédac-
tion de l'avant-contrat et de l'acte de vente... le notaire 
s'occupera de tout. Vous êtes déjà propriétaire et vous 
souhaitez développer votre patrimoine immobilier en 
investissant. Et si cela vous permet de réduire vos im-
pôts c'est encore mieux. C'est l'opportunité offerte par le 
dispositif Pinel. Il permet de bénéficier d'une réduction 
d'impôt qui peut s'élever jusqu'à 21 % du prix du bien 
pour un investissement réalisé sur une durée de 12 ans 
dans un programme neuf éligible. Plus précisément, la 
réduction est de 21 % du prix de l'investissement pour 12 
ans de location, 18 % du prix de l'investissement pour 9 
ans de location ou 12 % du prix de l'investissement pour 
6 ans de location. Là encore, votre notaire vous sera d'un 
précieux conseil pour évaluer et améliorer la rentabilité 
de votre investissement.  

MARIE-CHRSITINE MÉNOIRE     
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 Mon Projet  Immobilier 

Propriétaire dans le neuf
C’est sécurisant !

Retrouvez plus d’infos sur 

De tout temps, la pierre a été le 
placement préféré des Français. 
Un placement solide qui se valorise 
dans le temps.En achetant dans le neuf, 
vous serez certain de réaliser une bonne 
opération pour vous et vos proches. 
Une façon de voir l’avenir plus 
sereinement.

- le neuf n’est pas plus cher ! Les a priori sur la ques-
tion ne manquent pas. Certes, à l’achat, les prix du 
neuf sont sensiblement plus élevés que dans l’ancien. 
Encore faut-il relativiser, car tout dépend de la ville, du 
quartier (résidentiel ou non), des infrastructures envi-
ronnantes (gare, grandes surfaces, établissements 
scolaires…) et même de l’immeuble lui-même (qualité 
de construction, exposition, confort…). 

 En plus, dans le neuf, les frais dits « de notaire » sont 
réduits. Ils ne s’élèvent dans le neuf qu’à 3 % environ 
contre environ 7 à 8 % du montant total de l’acquisition 
dans l’immobilier ancien.

 À surface égale, les prix peuvent, en effet, varier de 
façon très sensible selon la situation du bien. Pour 
vous faire une idée des prix pratiqués dans la ville 
et dans le quartier qui vous intéresse, menez votre 
enquête. 

 Visitez le plus possible de biens à vendre, discutez 
avec les professionnels du secteur ou consultez les 
banques de données sur Internet. Mais vous vous 
rendrez vite compte qu’acheter dans le neuf est avan-
tageux. Vous n’aurez qu’à poser vos meubles et vous 
occuper de votre déco intérieure. Qui dit mieux !

- vous réalisez de sérieuses économies d’énergie. En 
effet, qui dit “neuf” dit, entre autres, parfaite isola-
tion thermique et bâtiment aux nouvelles normes de 
construction… tout en préservant la planète. 

 Vous serez également assuré d’avoir fait l’acquisition 
d’un logement répondant aux normes, par exemple en 
matière d’installation électrique, de sécurité incendie 
(usage de matériaux résistant aux flammes…) ou de 
protection des occupants et notamment des enfants 
(protection des prises électriques, rambardes des 
balcons, revêtement de sol…)  ;

- c’est un achat sous garanties. En achetant dans le neuf, 
vous bénéficiez de nombreuses garanties prenant 
effet à la réception des travaux (garantie décennale, 
garantie de parfait achèvement, assurance dom-
mages-ouvrage…). 

Investir dans l’immobilier,
des baisses d’impôt à la clé
Régulièrement sur le devant de la scène immobilière, le 
Pinel gagne à être connu. Il permet de bénéficier d’une 
réduction sur le prix d’achat d’un bien acheté neuf qui 
vient s’imputer sur le montant de l’impôt à payer. Cela 
en fait un précieux allié pour se lancer dans l’investis-
sement locatif. 

Louer ou acheter, 
un choix vite fait !
Décider de quitter le « cocon » de la location n’est pas 
toujours facile. Car pour certains, la location c’est un 
peu la solution de confort. Mais finalement, devenir 
propriétaire n’est pas si désagréable que ça et présente 
plus d’un avantage :
- vous n’aurez plus la désagréable sensation  de dépen-

ser l’argent des loyers plus ou moins inutilement et 
à perte ;

- en achetant, vous vous constituez un patrimoine 
pérenne qui ne se dévalorisera pas dans le temps… 
bien au contraire ;

- vous serez vraiment chez vous. Et ça, ça n’a pas de 
prix ! Vous choisissez le logement qui vous convient, 
vous pouvez percer des trous dans les murs et les 
repeindre jaune canari si ça vous chante. Plus besoin 
de l’autorisation du propriétaire pour effectuer cer-
tains petits travaux. Personne ne sera là pour brider 
votre esprit créatif. 

Habiter dans le neuf,
une bonne alternative
Le neuf ne présente que des avantages :
- vous serez vraiment chez vous ! Le neuf vous permet 

de vous approprier les lieux et de vous sentir vraiment 
chez vous, dans un logement qui vous ressemble.

 Vous pouvez faire évoluer les plans initiaux de votre 
habitation à votre gré  :  davantage de lumière, des 
aménagements optimisés, de l’espace, des grandes 
pièces, des rangements...

 Avec le neuf, c’est aussi carte blanche pour votre déco, 
le choix des matériaux et des couleurs. Hyper design 
ou classique, l’expert c’est vous. Vive les équipements 
dernier cri !  
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Retrouvez plus d’infos sur 

Un investissement immobilier qui relève du Pinel se 
traduit par une réduction d’impôt. Cet avantage repré-
sente selon les options choisies : 

• 21 % du prix de l’investissement pour 12 ans de location,
• 18 % du prix de l’investissement pour 9 ans de location,
• 12 % du prix de l’investissement pour 6 ans de location.

Pour être éligible au dispositif, il convient de respecter 
les conditions suivantes :
• L’acquisition doit se faire entre le 1er janvier 2018 et le 

31 décembre 2022,
• Le bien acquis doit être situé dans les zones Pinel 2018 

éligibles A, A bis, et B1,
• Ce logement doit être loué pendant 6, 9 ou 12 ans,

• La limite de l’investissement est de deux logements 
par an, pour un maximum d’investissement de
300 000 € par an, et un plafond de 5 500 €/m2,

• Le respect des plafonds de ressources des locataires et 
des plafonds de loyers de la zone où se situe le logement,

• La bonne application des normes de performance 
thermique et énergétique prend en compte les normes 
BBC 2005 ou RT 2012,

• Un plafonnement des avantages fiscaux à 10 000 €/an.
• Enfin, dans le cas où le locataire est un ascendant 

ou un descendant du propriétaire, il ne doit pas être 
membre du foyer fiscal.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

 Mon Projet  Immobilier 

CHANGEMENTS  POUR LE PINEL
AVEC LE PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Le Premier ministre a apporté des préci-
sions concernant le fonctionnement du 
crédit et des réductions d’impôts. Il s’agis-
sait là d’un des points les plus épineux, 
source de nombreuses interrogations.
Les contribuables bénéficiant de 

réductions d’impôts accordées en 
matière d’investissement locatif avec les 
dispositifs Pinel, Duflot… vont percevoir 
un acompte équivalant à 60 % de l’avan-
tage fiscal perçu l’année précédente (et 
non pas 30 % comme initialement prévu) 
dès le 15 janvier. Le solde de cette réduc-
tion d’impôt arrivera sur les compte des 

contribuables dans le courant du mois de 
septembre.
De la même façon, les crédits d’impôt au 
titre de l’emploi à domicile, les gardes 
d’enfants, les hébergements en Ehpad, 
ou encore les dons aux associations 
profiteront de ces mêmes modalités de 
versement.

Et en 2019 ?

http://www.acp-immo.fr
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 Mon projet  Financement 

L'achat d'un bien immobilier, surtout 
s'il s'agit du premier, est un acte dans 
lequel on s'investit à 100 % et pour 
lequel on monopolise toute son énergie 
pour que tout soit parfait. Le plan de 
financement sera la base de tout.

PLAN de FINANCEMENT
La base de votre projet

intégrées dans le plan de financement, il faut les 
manier avec précaution car elles risquent de ne pas 
perdurer jusqu'à la fin du crédit. Par ailleurs, dans 
vos calculs, n'omettez pas de lister les éventuelles 
aides sur lesquelles vous pouvez compter et votre 
apport personnel ;

 • chiffrer vos dépenses récurrentes et lister toutes 
celles liées directement à votre projet immobilier. 
En effet, l'achat d'un bien immobilier ne se limite pas 
au paiement des mensualités de prêt. Il ne faut pas 
perdre de vue toutes les dépenses "annexes" qui sou-
vent pèsent lourd dans la balance (frais de dossier 
liés à votre demande de prêt, frais de notaire, frais de 
garanties du prêt, taxe foncière et taxe d'habitation...). 
Si vous faites construire, vérifiez qu'il n'y ait pas à 
prévoir dans votre plan de financement le paiement 
de la TLE (Taxe locale d'équipement), votée par le 
conseil municipal de votre commune et applicable 
pour les opérations notamment de construction.
Il ne vous restera plus ensuite qu'à comparer la co-
lonne "recettes" à la colonne "dépenses". Vous éta-
blirez ainsi le budget que vous pourrez consacrer 
à votre projet immobilier. Sachant que les établis-
sements financiers conseillent de ne pas dépasser 
30 % de vos revenus mensuels. Vous pourrez ainsi 
payer vos mensualités sans trop vous "priver" par 
ailleurs et faire face à vos dépenses "quotidiennes" 
et aux éventuels imprévus. 

        Comparez pour faire le bon choix 
A u-delà du taux, ce sont les caractéristiques du prêt qui 
devront retenir votre attention. Chaque contrat de prêt, 
voire chaque établissement prêteur, aura ses spécifici-
tés qui feront peut-être la différence. C'est pourquoi il 
ne sera pas inutile de comparer notamment :
• le TAEG (taux annuel effectif global) qui prend en 
compte la totalité des frais occasionnés par la sous-
cription d'un prêt (intérêts bancaires, frais de dossier, 
coût de l'assurance obligatoire, frais de garantie ainsi 
que tous les autres frais qui vous sont imposés pour 
l'obtention du crédit) ;
• les offres de prêt à taux fixe et à taux révisable ;
• les possibilités et modalités pour augmenter ou dimi-

nuer le montant des mensualités ;
• les conditions pour rembourser par anticipation et 

le coût de cette opération ;
• les frais de tenue de compte. 

 
  

  Ça sert à quoi ? 
 Le plan de financement est en quelque sorte l'audit 
de votre situation financière. Il en établit une analyse 
rationnelle par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de tableau, pré-
sente l'ensemble de vos besoins financiers relatifs à 
votre projet immobilier et, d'un autre côté, l'ensemble 
de vos ressources financières disponibles. C'est à partir 
de celui-ci que vous définirez vos besoins de prêt immo-
bilier et vos capacités d'endettement. Votre prêt immo-
bilier se calculera à partir du plan de financement. 
  
    De quoi se compose-t-il ? 
 Pour établir un plan de financement fiable et opéra-
tionnel, vous devrez :
• estimer les ressources dont vous disposez. Ne pre-

nez en considération que vos revenus fixes et donc 
certains, comme vos salaires. Même si les pensions 
(du style pension alimentaire) ou rentes doivent être 

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE



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

Prêt immobilier

Prêt professionnel

Assurance emprunteur

Regroupements de crédits

10 agences à votre service sur le fi nistère

Nos experts négocient pour vous
votre prêt immobilier

Baromètre des taux %

Étude
gratuite
et sans

engagement

15 ans 20 ans 25 ans

Taux
EXCELLENT 1,00 1,17 1,25

Taux
TRÈS BON 1,15 1,35 1,60

Taux
BON* 1,40 1,60 1,83

Taux hors assurance. Selon profi l et projet, sous réserve d’acceptation par nos parteneiares.
*Bon : meilleur que les taux moyens constatés. En date du 05/11/2018

Brest

Landivisiau

Guipavas

Chateaulin

Morlaix

Carhaix

Quimper

Concarneau

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

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

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

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

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

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

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

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

GUIPAVAS - 02 98 40 80 43
guipavas@meilleurtaux.com

CHATEAULIN - 02 22 94 07 50
chateaulin@meilleurtaux.com

mailto:quimper@meilleurtaux.com


Retrouvez plus d’infos sur 

Les relations locataires-propriétaires sont parfois tendues. Pour éviter tout risque 
d’incompréhension ou de conflits, certaines règles de base sont à connaître. 

Un petit vrai-faux pour savoir ce que vous pouvez faire ou pas !

Locataires
Tout n’est pas permis ! 

La couleur des murs de la cuisine de mon 
appartement n’est pas à mon goût. Est-ce que
 je peux les repeindre d’une autre couleur ?

VRAI : le locataire peut faire des travaux de peinture (loi du 6 
juillet 1989) à condition toutefois que la nouvelle couleur ne soit 
pas trop excentrique et puisse correspondre au goût des locataires 
qui viendront après vous. Pour ne prendre aucun risque, optez pour 
une couleur « passe-partout » et, par précaution et savoir-vivre, 
parlez-en avant à votre propriétaire.

1
Mon locataire va déménager. Je peux faire visiter 
l’appartement comme bon me semble.

FAUX : l’accès des propriétaires au logement loué est strictement 
encadré par la loi. Le propriétaire ne peut pas y accéder quand et 
comme il veut. Il doit y être autorisé par le locataire. 
S’il ne respecte pas cette obligation, le bailleur commettrait une 
violation de domicile.

2
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Retrouvez plus d’infos sur 

Les relations locataires-propriétaires sont parfois tendues. Pour éviter tout risque 
d’incompréhension ou de conflits, certaines règles de base sont à connaître. 
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Tout n’est pas permis ! 

La couleur des murs de la cuisine de mon 
appartement n’est pas à mon goût. Est-ce que
 je peux les repeindre d’une autre couleur ?
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parlez-en avant à votre propriétaire.
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Mon locataire va déménager. Je peux faire visiter 
l’appartement comme bon me semble.

FAUX : l’accès des propriétaires au logement loué est strictement 
encadré par la loi. Le propriétaire ne peut pas y accéder quand et 
comme il veut. Il doit y être autorisé par le locataire. 
S’il ne respecte pas cette obligation, le bailleur commettrait une 
violation de domicile.

2

 Vrai faux  Relations locataire/propriétaire 

Dans mon annonce de location, je peux
 interdire les animaux. 

FAUX : le locataire a le droit de détenir un ou plusieurs 
animaux domestiques dans son logement (loué vide ou 
meublé) dès lors qu’il assure la jouissance paisible des lieux 
et de l’immeuble. Il reste donc responsable des dégâts et des 
troubles anormaux de voisinage que son animal peut causer.
Par contre, le bailleur peut interdire la détention d’un chien 
dangereux appartenant à la 1re catégorie (chiens d’attaque) ou 
de nouveaux animaux de compagnie (serpents, singes…) par 
une clause insérée au sein du contrat de location. La situation 
serait également différente s’il s’agissait d’une location 
saisonnière pour laquelle le bailleur a le droit d’interdire la 
présence de tout animal dans le logement.

4

Mon propriétaire peut m’interdire d’héberger 
un proche chez moi .

FAUX :  Il est possible d’inviter et d’héberger un proche mais 
sous certaines conditions. Le propriétaire ne peut, même en 
présence d’une clause contraire, vous empêcher d’héberger 
un parent proche, quelle que soit la durée de l’hébergement 
(conjoint, concubin, partenaire pacsé, vos parents, frères et 
sœurs). Sauf dans le cas des logements exigus, style chambre 
de bonne où vous devez respecter un nombre maximal 
d’occupants. La situation est aussi différente lorsqu’il s’agit 
d’un parent plus éloigné ou d’un tiers. Sans l’autorisation de 
votre propriétaire, rien n’est possible. Enfin, cet hébergement 
doit se faire sans contrepartie. Sinon il s’agirait d’une sous-
location nécessitant l’autorisation du bailleur.

5

6 Mon propriétaire peut m’obliger à souscrire une 
assurance auprès de la même compagnie que lui. 

FAUX : Si le locataire est tenu de s’assurer, le bailleur ne peut 
pas lui imposer le choix d’une compagnie d’assurance. À noter 
cependant que depuis la loi ALUR, si le locataire ne s’assure pas, 
le bailleur peut, après une mise en demeure restée infructueuse, 
souscrire une assurance à sa place et en son nom. Le montant sera 
ensuite répercuté sur le locataire.

7 Je suis président d’une association. 
Mon propriétaire peut m’interdire d’organiser
des réunions à mon domicile.

FAUX :  Aucune clause ne peut interdire la tenue de réunions 
associatives au sein de son domicile. À une condition cependant, 
user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui 
leur a été donnée dans le contrat de location et que ces réunions 
n’engendrent pas des nuisances de voisinage (bruits…).

8 En tant que propriétaire, je peux garder un double 
des clés de la maison que je mets en location. 

VRAI : Un bailleur a le droit de garder en sa possession un double 
des clés d’un logement qu’il loue. Cependant, la détention de ces 
doubles des clés ne lui donne pas la permission de pénétrer dans 
le logement en question sans l’accord du locataire. Même en cas 
d’urgence (dégât des eaux par exemple), le bailleur a l’obligation 
d’obtenir l’autorisation du locataire pour pénétrer dans le logement 
qu’il occupe.

3 Suite à un dégât des eaux, il y a une belle auréole au 
plafond du salon. Le propriétaire n’a toujours pas fait 
de travaux. Je peux arrêter de payer mes loyers.

FAUX : la loi est claire à ce sujet. Le locataire ne peut pas 
suspendre le paiement des loyers de son propre chef, même 
s’il estime que des travaux sont nécessaires et que le bailleur 
tarde à les exécuter. Le locataire se mettrait hors la loi. Pour 
éviter d’en arriver là, tentez la conciliation et si ça ne suffit 
pas, saisissez la justice (mais toujours en payant vos loyers).

 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

9 Mon ancien locataire est parti en me devant 
des loyers de retard.  Je peux me rembourser 
avec le dépôt de garantie.

VRAI : Le propriétaire peut déduire du dépôt de garantie les 
sommes restant dues au titre des impayés de loyers ou de charges. 
Il ne sert pas uniquement à payer les frais de remise en état du 
logement comme certains peuvent le penser.

Retrouvez plus d’infos sur 
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 Patrimoine  Votre argent 

C'est bien connu, "il ne faut pas mettre 
tous ses œufs dans le même panier". 
Pour vos petites économies, cet adage 
est tout à fait approprié. Encore faut-il 
faire les bons choix .

Placements
Misez sur la rentabilité et la fiscalité

  L'immobilier :
le pilier de votre patrimoine 
 En tête des placements préférés des Français, on trouve 
bien évidemment l'immobilier. De tout temps, la pierre 
a toujours été considérée comme une valeur refuge qui 
ne perd pas de valeur et peut même en gagner si vous 
faites des aménagements et réalisez une plus-value.
Vous êtes locataire et vous souhaitez accéder à la pro-
priété ? Vous possédez déjà votre résidence principale 
et vous voulez investir pour compléter vos revenus et 
réaliser une bonne opération fiscale ? Quel que soit 
votre objectif, avec la pierre vous ne serez pas déçu. 
En choisissant la pierre, vous placez vos économies 
dans un secteur moins risqué que la bourse (aux per-
formances souvent fluctuantes et directement liées aux 
incertitudes économiques). L'immobilier s'avère être le 
moyen le plus sûr pour ne pas perdre d'argent. 

 
 JUSQU'À 21 % DE RÉDUCTION D'IMPÔTS 
 En investissant dans l'immobilier locatif, le dis-
positif Pinel peut, sous certaines conditions, vous 
faire bénéficier d'une réduction d'impôts adaptée 
à votre durée d'engagement de location : 12 % pour 
6 ans, 18 % pour 9 ans et 21 % pour 12 ans. 

    Les investissements fonciers :
de l'oxygène pour vos placements 
 Peut-être moins connus que la pierre pure et dure, les 
investissements fonciers réservent de bonnes surprises 
et méritent le détour. Investir dans une parcelle de bois 
ou de forêt, dans un rang de vigne... peut répondre à des 
motivations diverses et variées : certains privilégieront 
le côté "bucolique" ou épicurien de la chose, d'autres vi-
seront un objectif plus économique (diversifier ses pla-
cements, bénéficier d'avantages fiscaux et de revenus 
réguliers, transmettre un patrimoine à ses enfants...). 
Comme la pierre, il s'agit d'un investissement sûr et so-
lide, moins soumis aux perturbations économiques que 
d'autres placements (actions...). Et qui, en plus, peuvent 
réduire vos impôts de façon significative notamment les 
droits de succession. Si vous investissez dans une forêt, 

vous bénéficiez d'un abattement de 75 % de la valeur 
de la forêt sur les droits de donation ou de succession. 
Pour la vigne c'est pareil. Outre une rentabilité annuelle 
très séduisante, les revenus perçus par les associés 
peuvent être taxés selon le régime du "micro-foncier" 
si leurs revenus fonciers n'excèdent pas 15 000 euros. 
Le micro-foncier permet l'application d'une déduction 
forfaitaire de 30 %. Les revenus peuvent aussi être taxés 
(régime réel d'imposition) dans la catégorie des revenus 
fonciers après déduction des impôts fonciers, des frais 
de gestion et d'autres charges fiscalement déductibles. 
Une fois cette option choisie, elle est irrévocable pen-
dant 3 années. En cas de donation ou de succession, les 
droits à acquitter bénéficient d'un abattement de 75 % 
du montant de GFV transmis. 

 
 LE DISPOSITIF "DEFI-FORÊT" 
 Le dispositif Defi-forêt en faveur de l'investisse-
ment forestier a été prorogé jusqu'au 31 décembre 
2020. Sous certaines conditions, il ouvre droit à 
une réduction d'impôt sur le revenu au titre des 
dépenses d'achat de parcelles forestières de 18 % 
du prix d'achat des terrains ou des parts, limité à 
un plafond annuel de dépense de 5 700 euros pour 
une personne seule et de 11 400 euros pour un 
couple. À cela s'ajoute une réduction d'impôt sur le 
revenu pour les cotisations d'assurances couvrant 
les bois et forêts (à hauteur de 76 % des sommes 
versées).Vous aurez aussi droit à un crédit d'impôt 
si vous faites des travaux forestiers (plantation, 
élagage...), dans la limite de 18 % de leur montant. 
Pour les bénéficiaires adhérant à une organisation 
de producteurs et les bénéficiaires membres d'un 
groupement d'intérêt économique et environne-
mental forestier, ce taux est porté à 25 %. 

    La pierre papier : risques limités 
et rentabilité à la clé 
 Bon compromis entre les produits financiers et l'immo-
bilier en direct, les SCPI (Sociétés civiles de placement 
immobilier) détiennent un patrimoine<strong> </strong>immobilier<strong> mis 
en location. En achetant des parts d'une SCPI, vous 
devenez associé de la société qui vous versera en 
contrepartie une quote-part des loyers perçus, après 
déduction des travaux éventuels et des frais de gestion. 
Ce sont des sociétés financières qui gèrent des porte-
feuilles immobiliers pour le compte de leurs clients. Il 
en existe plusieurs types : les SCPI de rendement, fis-
cales (Malraux, Pinel...) ou de plus-value. Pratiquement, 
elles détiennent un patrimoine immobilier composé 
de bureaux, logements ou commerces, qui est mis en 
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location. En achetant des parts de SCPI, vous deve-
nez associé de la société. Vous investissez donc des 
capitaux qui seront ensuite investis dans des actifs 
immobiliers divers. C'est un excellent moyen d'obtenir 
un complément de revenus à condition d'être vigilant 
quant à la qualité du bien. Accessibles quel que soit le 
budget disponible, avec un rendement avoisinant les 
5 %, c'est une bonne solution pour les investisseurs à 
la recherche de revenus complémentaires réguliers. 

    
 Plan d'épargne logement et livrets : 
les indétronables 
V ous n'avez pas encore de revenus (ou pas assez) pour 
acheter un bien immobilier ou investir dans des place-
ments demandant une plus ou moins importante mise 
de fonds. Les livrets sont une excellente solution pour 
commencer à épargner :
• l'épargne logement. C'est un moyen efficace pour se 

constituer un apport personnel en vue d'acquérir un 
bien immobilier plus tard. C'est un placement sans 
risque et son fonctionnement est simple. Il est ouvert à 
tous (même aux mineurs). La mise de fonds pour son 
ouverture est peu élevée (225 € minimum). Ensuite, 
il suffira de verser au moins 540 € par an (pendant 
4 ans au moins). Le plafond des versements étant de 
61 200 € (hors intérêts et prime d'État) ;

• les livrets d'épargne défiscalisés. Optez pour des 
livrets réglementés du type Livret A, Livret dévelop-
pement durable (LDD), Livret d'épargne populaire 
(LEP) dont les taux de rendement sont respectivement 
de 0,75 % pour les deux premiers et 1,25 % pour le LEP. 
Pour les plus jeunes (les 12/25 ans), on privilégiera le 
Livret Jeune. Son taux dee rémunération, librement 
fixé par les banques, ne pourra jamais être inférieur 
à celui du Livret A. Les intérêts sont exonérés d’impôt 
sur le revenu et de prélèvements sociaux. 

  
  L'assurance-vie 
 Le tour d'horizon des placements ne serait pas complet 
si l'on ne parlait pas de l'assurance-vie. Avec l'immo-
bilier, elle figure en bonne position dans le cœur des 
Français. Il faut dire qu'elle bénéficie d'un statut fiscal 
privilégié, à savoir des gains peu ou pas taxés et des 
capitaux décès exonérés de toute taxation dans la plu-
part dews cas. À l'issue de 8 années de détention, les 
contrats d'assurance-vie bénéficient d'une fiscalité allé-
gée et d'un abattement fiscal. L'assurance-vie permet 
de privilégier un proche tout en diminuant les droits 
de succession à condition de faire attention à l'âge où 
sont effectués les versements et à la rédaction de la 
clause bénéficiaire.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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dans un secteur moins risqué que la bourse (aux per-
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droits de succession. Si vous investissez dans une forêt, 
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Pour la vigne c'est pareil. Outre une rentabilité annuelle 
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si vous faites des travaux forestiers (plantation, 
élagage...), dans la limite de 18 % de leur montant. 
Pour les bénéficiaires adhérant à une organisation 
de producteurs et les bénéficiaires membres d'un 
groupement d'intérêt économique et environne-
mental forestier, ce taux est porté à 25 %. 

    La pierre papier : risques limités 
et rentabilité à la clé 
 Bon compromis entre les produits financiers et l'immo-
bilier en direct, les SCPI (Sociétés civiles de placement 
immobilier) détiennent un patrimoine<strong> </strong>immobilier<strong> mis 
en location. En achetant des parts d'une SCPI, vous 
devenez associé de la société qui vous versera en 
contrepartie une quote-part des loyers perçus, après 
déduction des travaux éventuels et des frais de gestion. 
Ce sont des sociétés financières qui gèrent des porte-
feuilles immobiliers pour le compte de leurs clients. Il 
en existe plusieurs types : les SCPI de rendement, fis-
cales (Malraux, Pinel...) ou de plus-value. Pratiquement, 
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location. En achetant des parts de SCPI, vous deve-
nez associé de la société. Vous investissez donc des 
capitaux qui seront ensuite investis dans des actifs 
immobiliers divers. C'est un excellent moyen d'obtenir 
un complément de revenus à condition d'être vigilant 
quant à la qualité du bien. Accessibles quel que soit le 
budget disponible, avec un rendement avoisinant les 
5 %, c'est une bonne solution pour les investisseurs à 
la recherche de revenus complémentaires réguliers. 

    
 Plan d'épargne logement et livrets : 
les indétronables 
V ous n'avez pas encore de revenus (ou pas assez) pour 
acheter un bien immobilier ou investir dans des place-
ments demandant une plus ou moins importante mise 
de fonds. Les livrets sont une excellente solution pour 
commencer à épargner :
• l'épargne logement. C'est un moyen efficace pour se 

constituer un apport personnel en vue d'acquérir un 
bien immobilier plus tard. C'est un placement sans 
risque et son fonctionnement est simple. Il est ouvert à 
tous (même aux mineurs). La mise de fonds pour son 
ouverture est peu élevée (225 € minimum). Ensuite, 
il suffira de verser au moins 540 € par an (pendant 
4 ans au moins). Le plafond des versements étant de 
61 200 € (hors intérêts et prime d'État) ;

• les livrets d'épargne défiscalisés. Optez pour des 
livrets réglementés du type Livret A, Livret dévelop-
pement durable (LDD), Livret d'épargne populaire 
(LEP) dont les taux de rendement sont respectivement 
de 0,75 % pour les deux premiers et 1,25 % pour le LEP. 
Pour les plus jeunes (les 12/25 ans), on privilégiera le 
Livret Jeune. Son taux dee rémunération, librement 
fixé par les banques, ne pourra jamais être inférieur 
à celui du Livret A. Les intérêts sont exonérés d’impôt 
sur le revenu et de prélèvements sociaux. 

  
  L'assurance-vie 
 Le tour d'horizon des placements ne serait pas complet 
si l'on ne parlait pas de l'assurance-vie. Avec l'immo-
bilier, elle figure en bonne position dans le cœur des 
Français. Il faut dire qu'elle bénéficie d'un statut fiscal 
privilégié, à savoir des gains peu ou pas taxés et des 
capitaux décès exonérés de toute taxation dans la plu-
part dews cas. À l'issue de 8 années de détention, les 
contrats d'assurance-vie bénéficient d'une fiscalité allé-
gée et d'un abattement fiscal. L'assurance-vie permet 
de privilégier un proche tout en diminuant les droits 
de succession à condition de faire attention à l'âge où 
sont effectués les versements et à la rédaction de la 
clause bénéficiaire.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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Dans des parts de vignoble en copropriété doté 

d’un château et d’une image d’exception.

Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr
Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

http://www.hastone.fr/beleden/
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LA CONSCIENCE 
ÉCOLOGIQUE EST DE 
PLUS EN PLUS PRÉSENTE 
DANS NOS VIES. 
JOIGNEZ DONC LE GESTE 
À LA PAROLE POUR VOS 
BONNES RÉSOLUTIONS 
EN MATIÈRE D'ÉCOLOGIE. 
ADOPTEZ QUELQUES 
GESTES SIMPLES À FAIRE 
AU QUOTIDIEN.

  1 - J'arrête de faire couler 
l'eau pour rien. 
 • fermez le robinet pendant 

le brossage des dents ou le 
lavage des mains,

• prenez une douche au lieu 
d'un bain (130 litres en moins 
de consommés !)  

  2 - J'arrête de gaspiller 
l'eau. 
 • pensez au programme ECO 

du lave-vaisselle ou du lave-
linge,

• équipez vos toilettes d'une 
chasse d'eau double com-
mande (4 litres au lieu de 10 !),

• récupérez l'eau de pluie pour 
arroser vos plantes,

• lavez votre voiture dans une 
station de lavage plutôt que 
chez vous (140 litres d'eau 
seront économisés). 

   3 - J'arrête de laisser al-
lumé sans raison 
 • éteignez la lumière derrière 

vous quand vous sortez d'une 
pièce,

• ne laissez-pas vos appareils 
(TV...) en veille,

• choisissez des appareils à 
basse consommation (caté-
gorie A +++),

• privilégiez les ampoules LED. 

 

  4 - J'arrête de mettre le 
chauffage à fond 
 • ne "poussez" pas vos radia-

teurs,

• vérifiez votre isolation (atten-
tion aux ponts thermiques !) 
et pensez à faire des travaux 
de rénovation énergétiques 
car il existe toujours le CITE 
(crédit d'impôt pour la tran-
sition énergétique),

• chauffez à la bonne tem-
pérature (19° 20° pour les 
pièces à vivre et 17° pour les 
chambres),

• investissez dans un poêle à 
bois ou à granulés (c'est un 
bon complément de chauf-
fage). 

   5 - J'arrête de jeter mes 
déchets n'importe com-
ment. 
 • Faites un effort sur le tri 

et apprenez la couleur des 
poubelles pour ne plus vous 
tromper (c'est quand même 
pas compliqué !),

• pratiquez le compost et utili-
sez-le ensuite comme engrais 
(résultat garanti en 2 ou 3 
mois),

 • recyclez les vêtements en 
faisant les vide-greniers ou 
en les amenant à des asso-
ciations. 

   6 - J'arrête de polluer 

 • achetez des produits qui ne 
sont pas en aérosols (déodo-
rants...),

• fabriquez vos produits ména-
gers ou achetez-en des "bio" 
si vous n'avez pas le temps,

• faites du co-voiturage si c'est 
possible,

 • si vous habitez en ville, pre-
nez les transports en com-
mun.

Alors n'attendez plus pour faire 
rimer écologie avec économies !  

Demain j'arrête !
Gestes énergivores

 Bon plan    Vie pratique 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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 Mon notaire m’a dit  Patrimoine 

Le logement familial 
est comme un cocon, 
un nid douillet et pré-
cieux pour la famille. 
Durant toutes les 
étapes qui vont émail-
ler la vie du couple, il 
bénéficiera d'un statut 
particulier, d'une sorte 
d'immunité, qui le 
préservera des vicissi-
tudes pouvant survenir 
en cas de divorce ou de 
décès d'un des époux.

Logement familial
Protégé en toutes circonstances

  Pendant le mariage : 
 JAMAIS L'UN SANS L'AUTRE 
 Il y a 35 ans, Corinne et Phi-
lippe, suite à leur mariage, ont 
acheté leur maison. Mais les 
années passant, les enfants 
ont quitté le nid et la maison 
devient trop grande et difficile 
à entretenir. Philippe souhaite 
vendre. Son épouse n'est pas 
d'accord. Comment peuvent-
ils régler cette situation ?
Durant toute la durée du 
mariage, le logement familial 
est soumis à des règles de co-
gestion. Aucun des époux ne 
peut faire seul des actes dits 
"de disposition" qui risque-
raient de priver la famille du 
logement familial. C'est le cas, 
bien sûr, de la vente mais aussi 
par exemple de la donation ou 
encore de l'apport en société. 
Et cela peu importe le régime 
matrimonial et même si le loge-
ment appartenait à un seul des 
époux (par exemple suite à un 
héritage). Si Philippe vendait 
sans le consentement de Co-
rinne, elle pourrait demander 
l'annulation de l'acte de vente 

devant le juge aux affaires fami-
liales. Pour Corinne et Philippe, 
la seule issue semble être le dia-
logue pour trouver une solution 
leur donnant satisfaction à tous 
les deux. 

    
 En cas de divorce : 
 TOUT DÉPEND DU PROPRIÉTAIRE ET 
DES CIRCONSTANCES DU DIVORCE 
 Françoise et Didier sont en 
plein divorce. Une question 
les préoccupe plus particuliè-
rement  : que va devenir leur 
appartement ?
Plusieurs critères vont entrer 
en ligne de compte. Si le divorce 
se fait à l'amiable, et que Fran-
çoise et Didier trouvent un ac-
cord concernant leur apparte-
ment (par exemple ils décident 
de le vendre et de se partager 
le prix), c'est parfait. Par contre, 
en cas de désaccord, la notion 
de propriété sera alors prise en 
considération par le juge :
• le logement a été acheté par 

les deux époux. Il s'agit d'un 
bien commun. Deux solutions 
sont envisageables  : soit la 
mise en vente du logement, 
soit le rachat par l'un des 
époux de la part de son ex-
conjoint.

• le logement appartient à Di-
dier. Si on applique la règle 
générale, il pourra rester 
dans le logement car c'est 
un bien propre. Et Françoise 
devra quitter le logement. 
Cependant, si Françoise a la 
garde de leurs enfants, le juge 
pourra l'autoriser à continuer 
à vivre dans l'appartement 
dès lors que cela est de leur 
intérêt. Mais elle devra alors 
indemniser Didier. 

  
 Suite au décès
d'un des conjoints : 
 UNE PROTECTION ASSURÉE 
POUR LE SURVIVANT 
 Denise vient de perdre son 
mari. Elle craint que ses en-

 EXCEPTIONS 
 Un époux peut
cependant être 
autorisé par la jus-
tice à prendre seul 
des actes de dispo-
sition concernant 
le logement fami-
lial :
- si son conjoint 

est hors d’état 
de manifester sa 
volonté ;

- ou si son refus 
n’est pas justifié 
par l’intérêt de la 
famille. 

fants n'exigent qu'elle quitte sa 
maison. Le conjoint survivant a 
le droit de rester dans le loge-
ment du couple, même s'il n'en 
est pas propriétaire, quels que 
soient les héritiers en présence.
Il dispose de deux droits desti-
nés à lui assurer la jouissance 
du logement :
• le droit temporaire au loge-

ment. Denise a le droit d'oc-
cuper gratuitement, pendant 
1 an, le logement familial 
et d'utiliser gratuitement 
l'ensemble des biens qui s'y 
trouvent. Peu importe qui était 
propriétaire du bien (le couple 
ou un seul des conjoints).

 Ce droit temporaire est 
d'ordre public : impossible de 
le supprimer par testament ! 
Il s'exécute automatiquement 
et il n'est pas nécessaire de le 
réclamer ;

• le droit viager au logement. 
Il est valable si le couple (ou 
même seulement la personne 
décédée) était propriétaire. 
Passé le délai d'un an, Denise 
pourra en bénéficier, à condi-
tion d'en faire la demande. Elle 
pourra donc habiter le bien 
jusqu'à son décès. 

  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE
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uestions
à mon notaire

Retrouvez plus d’infos sur 

Compromis de vente et conditions suspensives

1 2
3

En cas de non réalisation de la condition 
suspensive  , puis-je récupérer mon dépôt
de garantie ?
 Lors de la signature d’un compromis de vente, 
l’acquéreur verse souvent une somme, appelée 
dépôt de garantie, correspondant à 5 ou 10 % 
du prix. Une fois le délai de rétractation expiré, 
l’acheteur aura la possibilité de récupérer 
son dépôt de garantie, dans le cas où une des 
conditions suspensives n’aurait pas été réali-
sée. Par exemple, s’il n’obtient pas son finan-
cement, il pourra récupérer la somme versée. 
Pour ce faire, il devra fournir au vendeur une 
attestation de refus de prêt. C’est bien à l’ac-
quéreur d’apporter la preuve que la condition 
n’a pu se réaliser. 

 Quelles sont les conditions suspensives les plus fréquentes ? 
 Dans la plupart des cas, les compromis de vente comportent une condition sus-
pensive, voire plusieurs. Le plus souvent, il s’agit de :
- La condition suspensive d’obtention de prêt : un compromis de vente doit en 

effet toujours mentionner si le prix sera payé au moyen d’un prêt ou pas. Dans 
l’affirmative, l’acquéreur conditionne alors son engagement à l’obtention pré-
alable d’un crédit immobilier. Avec cette condition, si l’acquéreur n’obtient pas 
son financement dans le délai imparti (production de l’offre de prêt), il ne sera 
pas engagé et la vente n’aura pas lieu.

- La condition suspensive de la vente d’un autre bien immobilier : ici, il faudra 
préciser dans le compromis que la vente ne pourra avoir lieu que lorsque 
l’acquéreur aura vendu son bien ; ce dernier lui servant à financer sa nouvelle 
acquisition en partie ou en totalité.

- La vente peut être soumise à une autorisation administrative : si l’acquéreur 
achète un terrain dans le but de faire construire sa maison, il faudra ajouter au 
compromis la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire. 

 Le terrain perdrait en effet pour lui tout intérêt sans cette autorisation.
 On peut ainsi trouver comme clause, par exemple : « si la condition susmen-

tionnée n’est pas réalisée avant l’expiration d’un délai de trois mois, la présente 
convention sera considérée comme caduque. » 

 Qu’est-ce qu’une condition suspensive ? 
 Un compromis de vente peut comporter des 
conditions selon lesquelles la vente ne pourra 
être définitive que lorsque celles-ci seront 
remplies. La réalisation de la vente est donc 
subordonnée à l’accomplissement des condi-
tions suspensives. Les effets de la vente se 
retrouvent alors suspendus à la survenance 
d’un évènement futur et incertain, érigé en 
condition (nouvel article 1304 du Code civil) et 
ne dépendant pas de la volonté des parties.
Le contrat se forme donc dès l’instant où les 
parties se mettent d’accord sur les points es-
sentiels de la vente (ex : chose vendue, prix de 
vente) mais il ne produit pas immédiatement 
tous ses effets. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Ce n'est pas parce que vous avez signé un compromis de vente avec votre acquéreur 
que la vente est définitivement conclue. Attention aux conditions suspensives !
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11 quai Jean Jaurès - BP 31
Tél. 02 98 70 07 01 - Fax 02 98 70 26 70
dagorn.drezen@notaires.fr
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Tél. 02 98 70 00 11 - Fax 02 98 70 19 73
lefur@notaires.fr
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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
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Tél. 02 98 80 27 58 - Fax 02 98 80 75 36
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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 Pauline MAHERAULT
13 rue Robespierre
Tél. 02 85 29 28 76
pauline.maherault@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

Me Romain TAROUILLY
13 rue Robespierre
Tél. 02 85 29 36 26
tarouilly.romain@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
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fabien.guiziou@notaires.fr
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Me Nolwenn PERRON
6 place du champ de foire - BP 246
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nolwenn.perron@notaires.fr
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Me Christian FOIX
4 rue Baltzer - BP 2
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foix.christian@notaires.fr

Me Amélie LOUVARD
10 avenue de Quimper
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CHATEAUNEUF DU FAOU (29520)

Mes Philippe RIVOAL  
et Marie PLUSQUELLEC
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,  
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bertrand.nicol@notaires.fr
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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
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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
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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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etude-kervella@notaires.fr

Me Régine CAGNIART
3 rue Pitre Chevalier - Greac'h Gwen
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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. 02 98 94 18 41
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
49 rue Eric Tabarly - BP 93
Tél. 02 98 96 28 77 - Fax 02 98 39 15 57
nego.quimperle@notaires.fr

RIEC SUR BELON (29340)

Me Audrey DESAMBLANC-
MERCHADIER
14 place de l'Eglise
Tél. 02 98 09 84 60
audrey.desamblanc-merchadier@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



23
23Continuez votre recherche sur 23
23Continuez votre recherche sur 

BREST 104 000 € 
99 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
BMO. Au dernier étage d'une 
copropriété en dalle béton et bien 
tenue, agréable T3 sans vis-à-vis. 
Vaste pièce vie avec cuisine US et 
balcon, 2 ch, sd'eau. Cave et place 
de Parking. Copropriété de 300 lots, 
1600 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 29041-AP00730
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

AUDIERNE 93 272 € 
89 000 € + honoraires : 4 272 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Appartement de 
120 m2 offrant cuisine ouverte sur 
salon-séjour, 4 chambres. Grenier. 
Garage. Classe énergie  :  F. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2554
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

 

BREST 56 980 € 
54 000 € + honoraires : 2 980 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Secteur DOURJACQ/EUROPE, en 
retrait des axes passants. Appart 5e 
étage asc: gde entrée, pièce de vie, 
cuis 10m2, nbreux rangts, wc indép, 
sd'eau, ch. Cave spacieuse et saine. 
Place park privative. Classe éner-
gie : D. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-311406
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE
02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

 

BREST 58 025 € 
55 000 € + honoraires : 3 025 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
QUIZAC - Appartement T2 au 
10ème étage d'une copropriété 
quartier Bellevue, comprenant 
entrée, séjour, chambre, cuisine, 
salle de bains, wc, 2 placards, 
balcon, place de parking. A rafraî-
chir. Copropriété  Réf fIL
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

 

BREST 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
MESNOS - Appartement T1 BIS de 
34m2 dans une résidence de 2005 
(RDC/3). Il comprend un coin cui-
sine, une pièce de vie, une salle 
d'eau avec wc, placard, balcon, 
place parking. Locataire actuelle-
ment en place, loyer 341  €, bail 
du 18/11/2017. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/106
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

 

BREST 88 960 € 
85 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Dans un immeuble bien entretenu, 
venez découvrir cet appartement 
T3 à rénover. Il se compose d'un 
séjour bien exposé donnant sur un 
balcon, de 2 chambres, une cuisine 
avec une loggia. Egalement une 
cave et un garage. Réf 6480
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 89 096 € 
86 000 € + honoraires : 3 096 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Au 2e sur 4, appartement T4 avec 
garage, cuisine aménagée, salon 
séjour avec balcon expo ouest, 2 
chambres, salle d'eau avec loggia. 
A proximité des commodités. 
Copropriété de 73 lots, 600 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : D. Réf 724
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

BREST
92 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS - CAFFARELLI. 
T5 d'env 89m2 hab en bon état av 
gge, ayant dble séj 33m2 sur balcon, 
cuisine EAM, 3 ch, sdb, loggia. Dalle 
béton. Locataire en place - revenu 
locatif annuel: 7000 €. A pied, proche 
toutes commodités, 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
92 500 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - F5 d'env 85m2 
hab ayant dble séjour expo O, cui-
sine EAM 2014, 3 ch, dress, 2 balcons. 
Cave de 15 m2; RDC. Stationn. 
réservé. Proche centre comm. Iroise, 
Aréna, écoles, tram. Accès direct 
D205, D789, Thalès, arsenal. Classe 
énergie : F. Réf 217006
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 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 
cuis AE ouvert sur belle pièce de vie, 
chambre avec son dressing et sd'eau 
entièrement carrelé. Il n'y a aucun 
travaux à prévoir ! Copropriété de 
15 lots, 640 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 6200
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
MESNOZ - Appartement de 34m2 
avec balcon et place de parking 
privative. Locataire en place, loyer: 
341 € charges comprises. Charges 
environ 70 € par mois. Taxe fon-
cière 467 €. Immeuble construit 
2007. Copropriété  Réf 2018-A-20
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

 

BREST 64 660 € 
61 000 € + honoraires : 3 660 € 
soit 6 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Appartement 
T3: entrée, dégagement, salle de 
séjour, 2 chambres, cuisine, salle 
d'eau, wc, placard, cave. Sortie de 
location (loyer 450  €). Travaux à 
prévoir. Classe énergie : E. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/95
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

 

BREST 82 680 € 
78 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 6 % charge acquéreur
PILIER-ROUGE - BREST-Centre. Appt 
T2 dans un immeuble construit en 
1989: séj 23.68m2 sur cuis ouverte de 
5.79m2, hall, dégagt, wc, chambre, 
salle de bains. Cave de 9.91m2 sur 
ciment. Parking. Garage à vendre 
dans la copropriété. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/97
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

 

BREST 84 320 € 
80 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
KERINOU - 6e étage, apparte-
ment comprenant entrée, cuisine, 
salle de séjour, wc, salle de bains, 
2 chambres dont 1 avec balcon. 
Chauffage gaz. Classe énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

 

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

 

BREST 99 300 € 
95 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
GEANT - Dans immeuble bon standing 
avec asc, appt T3 66,26m2: pièce vie sur 
balcon vue dégagée, cuis indép, 2 ch, 
sdb, wc. PVC/dble vitrage. Chauf électr 
semi-collectif. Cave et place de park à 
la copro. Proche centre ccial Le Phare 
de L'Europe, tramway, bus et gds axes. 
Classe énergie  :  E. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-339984
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

BREST
100 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - PLYMOUTH. 
Phare de l'Iroise; Résidence 2016. T2 
d'env. 47m2 hab. av park intér. Pièce 
de vie d'envi 25m2. 3ème étage, vue 
dégagée, pas de vis-à-vis. Normes 
PMR. RT 2012. A pied proche tram, 
écoles, commerces, D789 et D205. 
Classe énergie : A. Réf 218042
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
QUATRE-MOULINS - Appartement 
T4 dans un immeuble de 1977. Hall, 
wc, séjour, cuisine et partie nuit: 
dégagement, placards, 3 chambres, 
salle de bains. Garage de 17.5m2 en 
dessous. jamault-associes.notaires.
fr Réf 030/103
Mes JAMAULT, QUEINNEC et 
THUBERT
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 102 940 € 
98 500 € + honoraires : 4 440 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Au 4e et dernier 
étage copro bon standing, appar-
tement 5 pièces en BE: pièce de 
vie avec partie salon (ancienne ch), 
dégagt, wc, sd'eau, ch, Cave, beaux 
volumes, Stationnement aisé au pied 
copropriété. Prox facultés. Classe 
énergie : D. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-348777
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr
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BREST 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLACE STRASBOURG - Appt T3 au 
5e avec ascenseur. Vue dégagée sur 
Brest. Rénovation de 2015. Séjour 
salon de 31.30m2 + loggia vitrée de 
3.86m2, ch (possible 2 en réduisant 
le séj). 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 107 000 € 
100 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 7 % charge acquéreur
LA CORNICHE - Bel appt T2 avec 
balcon très jolie vue sur rade de 
Brest, env 60m2, BE d'entretien géné-
ral, 4e et dernier étage d'une copro 
bien tenue proche commerces de 
Recouvrance: cuis, séj, wc, ch, sd'eau. 
Cave. Copropriété 666 € charges 
annuelles. Classe énergie  :  E. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1009285
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 109 616 € 
104 000 € + honoraires : 5 616 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
KÉRUSCUN - Appt dans joli petit 
immeuble de caractère, entière-
ment rénové, comp une grande 
pièce vie en parquet avec haut pla-
fond, cheminée et 5 autres fenêtres, 
cuisine, 2 chambre en parquet, sdb, 
wc. Cave. Classe énergie : D. www.
etude-liard.fr Réf 29054/226
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

BREST 109 980 € 
105 000 € + honoraires : 4 980 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
CAVALE BLANCHE - Dans petite 
copropriété, appartement au rdc 
comprenant salon séjour + véranda 
donnant accès à un jardin privatif, 
cuisine AE, 2 chambres, salle de 
bains. Place de parking fermée et 
souterrain. Chauffage gaz de ville. 
Rare. Copropriété Classe éner-
gie : D. Réf 18/2352
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 116 436 € 
111 000 € + honoraires : 5 436 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Proche place Strasbourg, 3e étage, 
appartement comprenant hall, 
salon-séjour, deux chambres, cui-
sine, salle de bains et wc. 92m2 env. 
Chauffage gaz. Place de parking et 
garage. Classe énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 258 870 € 
250 000 € + honoraires : 8 870 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Quartier prisé du Cours d'Ajot. 
Appart 123m2, charme et élégance. 
Les Hauts de plafonds, les parquets 
de chêne et le volume des pièces en 
font un bien peu commun. Demande 
une remise au goût du jour pour 
rendre encore plus cozy. Gge et cave. 
Copropriété 6 lots, 1000 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 6248
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 270 400 € 
260 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appartement plein centre ville, 
111m2 SH: buand, wc, cuis AE, très 
gd sal-séj balcon, sd'eau moderne, 
2 très gdes ch. Belle luminosité, 
dernier étage, expo Sud-Ouest, 
aucun travaux à prévoir. Poss créer 
ch suppl, bureau (plan effectué par 
architecte). Copropriété 1024 € de 
charges annuelles.  Réf 2018-A-22
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 301 880 € 
290 000 € + honoraires : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
CENTRE - 4° étage, ascenseur, 
appartement de type 4/5: salon-
séjour, trois chambres, bureau. 
118m2 env. Place de parking. Classe 
énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

CAMARET SUR MER 258 230 € 
245 000 € + honoraires : 13 230 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Belles prestations pour cet apparte-
ment de type 4 dans résidence bien 
tenue et ayant entrée, séjour-salle à 
manger, cuisine aménagée et équi-
pée, 2 ch, sd'eau, ling, 2 terrasses, 
dégat et park couvert sécurisé. 
Classe énergie : D. Réf 2607-70
Mes FRESNAIS, GARO- 
PATTELARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CARANTEC 238 400 € 
230 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Situé au 1er étage dans immeuble 
récent avec ascenseur, appartement 
d'une surface de 74m2 env compr 
une cuisine équipée ouverte sur 
séjour salon, terrasses vue mer, 2 ch, 
salle d'eau, wc. Cave, garage et par-
king privatifs. Parfait état. Classe 
énergie : D. Réf 29111-342939
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

BREST 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Secteur Cavale Blanche. Prox immé-
diate lignes de bus, commerces, pen-
feld, hôpital. Appt T4 sur dalle béton, 
parfait état: belle pièce de vie avec 
cuis semi-ouverte sur balcon cou-
vert, 2 ch, sdb rénovée, cellier, cave. 
Facilité de stationnement. Classe 
énergie  :  D. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-349516
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

BREST 134 394 € 
130 000 € + honoraires : 4 394 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Dans petite copro-
priété de 3 logements, maison d'hab 
en duplex, au rdc: entrée, garage. A 
l'étage: palier desservant wc, bureau, 
sal-séj, cuisine, grande terrasse. 2e 
étage: 3 ch, sdb avec wc. Jouissance 
privative d'un jardinet 91m2. Classe 
énergie : E. Réf LE GA
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

BREST 139 384 € 
133 000 € + honoraires : 6 384 € 
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 181 720 € 
175 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Dans la résidence DU CARRE DE ST 
MARTIN, appartement T3 de stan-
ding avec ascenseur: entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour sur terrasse, 2 ch. Cave, place 
de parking sécurisée. L'ensemble 
est lumineux ! Copropriété de 40 
lots, 1320 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 6386
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-salon, 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

CLOHARS CARNOET 282 150 € 
270 000 € + honoraires : 12 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LE POULDU - Face mer. Au dernier 
étage d'une copro de standing 
1994, appart T4, vue à 180 degrés 
sur l'océan: cuis ouv sur séjour sur 
balcon, 3 ch, sdb, cellier. Asc. Place 
park priv. Local à vélo. Etat irré-
prochable. Copropriété de 53 lots, 
960 € de charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 11286/616
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

CONCARNEAU 91 018 € 
85 000 € + honoraires : 6 018 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
LE ROUZ - Appartement T3 idéa-
lement situe aux pieds des com-
merces, écoles et sentiers côtiers 
offrant: entrée avec placards, cui-
sine, séjour/salon, 2 chambres, salle 
de bains, cellier, wc. Garage, cave. 
Copropriété Classe énergie  :  D. 
Réf 008/193
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 146 552 € 
140 000 € + honoraires : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Petite copropriété 
au calme, appartement T4 de 81m2 
comprenant hall, cuisine aména-
gée, séjour salon, 3 chambres, salle 
de bains, cellier. Cave en sous sol, 
parking collectif. Classe énergie en 
cours. Copropriété  Réf 008/802
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 167 488 € 
160 000 € + honoraires : 7 488 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
SABLES BLANCS - Studio vue mer 
comprenant séjour salon avec 
terrasse, cuisine aménagée, salle 
d'eau, wc. Place de parking. Classe 
énergie en cours. Réf 008/800
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CROZON 145 950 € 
139 000 € + honoraires : 6 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
INVESTISSEMENT LOCATIF - Appt 
vendu loué, idéal pour un inves-
tissement locatif (produit rare sur 
le marché), ayant au rdc: entrée 
avec couloir et débarras. A l'étage: 
2 ch, sdb avec wc, cuisine ouverte 
sur salon-séjour et salon d'été. 
Copropriété de 1 lots. Classe éner-
gie : E. Réf A201850
Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr
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DOUARNENEZ 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 
2ème étage, 32m2 hab, 2 pièces, 
chambre, douche, wc. Classe éner-
gie : F. Réf 29011-AP00670
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 53 500 € 
50 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T3 au 
2ème étage, 64m2 hab., 3 pièces, 2 
chambres, salle de bain, wc. Classe 
énergie : E. Réf 29011-AP00666
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

FOUESNANT 101 539 € 
97 000 € + honoraires : 4 539 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Appt T2 d'une superficie de 37m2, 
situé au premier étage petite 
copropriété: entrée avec placard, 
kitch aménagée et équipée ouverte 
sur séj, ch avec placard, salle de bain 
avec wc. Expo Est/Ouest (apparte-
ment traversant). Emplacement de 
parking privé (n°5). Réf 29014-2061
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

GUIPAVAS 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Dans copropriété bien 
entretenue, à prox immédiate 
écoles, commerces et transports 
en commun, vaste appt T5: Séjour 
ouvrant sur petit balcon, cuis amé-
nagée, 3 ch, sdb. Cave et parking 
privatifs. Copropriété de 46 lots, 
1800 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 29041-AP00725
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LANDERNEAU 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sur dalle béton. T1 rue Belhommet 
d'une suface de 19,93m2 loi Carrez. 
Il comprend: entrée, pièce à vivre 
avec coin cuisine, salle de bains 
avec wc. Charges annuelles: 528 
E. 27 copropriétaires. Copropriété  
Réf 039/1943
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 51 940 € 
49 000 € + honoraires : 2 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au 2è étage, studio comprenant 
séjour avec balcon, cuisine, salle 
de bains, wc. Cave et garage. 
Réf 29038-1142
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 89 050 € 
85 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Au 2è étage, appartement com-
prenant entrée, séjour, cuisine 
aménagée, cellier, deux chambres, 
salle d'eau, wc. Chauffage collectif. 
Garage. Cellier Classe énergie  :  D. 
Réf 29038-1144
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 114 800 € 
110 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans copropriété 
1978 en dalle béton, appt T3 de 
85,49m2: séjour, cuis avec loggia, 2 
ch, sdb. Fenêtres PVC avec volets 
motorisés, chaudière gaz. Cave + 
ascenseur + park aérien + garage. 26 
copropriétaires. Copropriété 1003 € 
charges annuelles.  Réf 039/1949
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 141 480 € 
135 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement de type 
4 refait à neuf offrant un séjour 
ayant 2 portes fenêtres, une cuisine 
aménagée et équipée, 2 chambres, 
salle d'eau et wc. Belle copropriété 
dalle béton avec un ravalement 
neuf. edelmayer-bourbigot-brest.
notaires.fr/ Réf 29033-1472
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

LANDERNEAU 146 549 € 
140 825 € + honoraires : 5 724 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Dans immeuble neuf, appt T2 3è et 
dernier étage avec ascenseur com-
prenant entrée, séjour (terrasse) 
avec coin cuisine (à créer), arrière 
cuisine, chambre avec placard, salle 
d'eau-wc. Cellier sur le palier. Place 
de parking. Frais réduits. Classe 
énergie : B. Réf 29038-1146
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

Tom et Frenchy, son chien guide.

Tous ensemble et 
dans toute la France, 
nos Écoles de chiens 
guides d'aveugles 
et notre Fédéra-
tion mettent tout en 
œuvre pour éduquer 
des chiens guides 
et les remettre gra-
tuitement à des per-
sonnes aveugles ou 
mal voyantes. 
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PLOZEVET 70 897 € 
67 500 € + honoraires : 3 397 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Au 1er étage d'une petite copro-
priété, située au calme proche du 
centre. Un appartement T3 de 
59m2 avec une place de parking. 
Copropriété www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-00493
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

LANDERNEAU 166 300 € 
160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
CENTRE - Au 3è et dernier étage, 
appartement duplex comprenant 
entrée, séjour avec balcon, cuisine, 
chambre, salle d'eau-wc. A l'étage: 
espace bureau, chambre, salle de 
bains. Nombreux rangements. 
Place de parking. Classe énergie : C. 
Réf 29038-1143
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU 75 230 € 
71 000 € + honoraires : 4 230 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
Appartement T3 en plein centre 
ville situé au 2nd étage compre-
nant terrasse bien exposée, hall 
d'entrée, 2 chambres, sdb avec wc, 
une cuisine. Superficie de l'apparte-
ment: 55m2. Copropriété de 3 lots, 
1 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 18/603
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En résidence de tourisme gérée par 
NEMEA. Appt duplex meublé avec 
terrasse, rangement (3m2) et place 
park. Le loyer annuel de 5184.39  € 
HT et le loyer variable sont prévus 
par un bail commercial prolongé 
jusqu'au 30 septembre 2022. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/104
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

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

QUIMPER 148 060 € 
142 000 € + honoraires : 6 060 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Proche centre 
ville, bel appartement 81m2 rénové 
comprenant entrée avec placards, 
séjour de 30m2 avec balcon ouest 
et vue dégagée, cuis AE, wc, 2 
chambres, sde et rangts. Garage 
dble en ssol. Copropriété de 311 
lots, 1200 € de charges annuelles. 
Classe énergie : B. Réf 001/1398
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 152 020 € 
145 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Prox place Anatole 
Massé, une vue à couper le souffle 
pour ce bel appartement type 3, 
72,58m2: 2 ch et pièce de vie balcon. 
Résidence sécurisée et dispose d'un 
ascenseur. Cave et parking. En BE, 
a fait l'objet d'un rafraîchisse-
ment récent. Classe énergie  :  D. 
Réf 29005-349981
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@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 range-
ments, cuisine aménagée ouverte 
sur séjour sur belle terrasse Sud, 
deux chambres, une salle d'eau 
récente, wc. Cave et parking pri-
vatif. Copropriété de 5 lots, 828 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : C. Réf AA/ROZ
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 157 940 € 
149 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
OUEST - Au 2e étage d'une rési-
dence sans ascenseur, au calme, 
venez, découvrir cet appt T4 rénové 
avec goût: entrée, cuis amé. avec 
cellier, salon-séjour ouvert sur 
balcon vue dégagée, 3 ch, sdb, wc. 
Garage dble. Cave. Copropriété 
900 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 002/516
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 161 450 € 
155 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel appt 99m2 
dans résidence de standing très 
prisée: séjour donnant sur balcon 
et jardin exposé Sud, cuisine amé-
nagée équipée, 3 chambres, sd'eau, 
wc, rangements. Stationnement 
et cave. Copropriété de 253 lots, 
1440 € de charges annuelles. Classe 
énergie : F. Réf 001/1332
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

PONT AVEN 130 625 € 
125 000 € + honoraires : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au 2e étage d'une copropriété de 
standing, appt type T3 exposé sud 
offrant entrée, cuisine ouverte sur 
séjour, balcon, 2 ch, wc, sdb, ran-
gements, garage. Place de parking 
privative. Ascenseur Copropriété de 
18 lots, 990 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 11286/624
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT L'ABBE 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du centre ville. Grand appar-
tement 96m2, comprenant entrée, 
cuisine AE, salon-séjour, loggia, 
quatre chambres, sdb, w.c. Deux 
places de parking. Copropriété 
869 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 023/848
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

QUIMPER 49 820 € 
47 000 € + honoraires : 2 820 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA GARE - Appt de 2 pièces de 45m2 
au 2e étage petite copropriété 
compr séj lumineux, cuis aménagée 
avec séchoir, chambre avec placard, 
salle d'eau et wc. Cave. Chaudière 
au gaz neuve. Copropriété de 24 
lots, 600 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 001/1400
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 59 290 € 
56 231 € + honoraires : 3 059 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
T1bis lumineux dans immeuble 
recherché aux portes du centre-ville 
et prox toutes commodités. Il béné-
ficie de nbreuses ouvertures sans vis 
à vis et balcon. L'espace de vie est 
ouvert sur cuis, nbreux rangts. Place 
park priv et cave. Copropriété de 
100 lots, 576 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf AA/MGN
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 63 070 € 
59 500 € + honoraires : 3 570 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Appartement 
63m2 au 3e et dernier étage de l'im-
meuble compr séjour double, cui-
sine aménagée, 2 chambres, sd'eau, 
wc et rangements. Cave et garage 
complètent l'appartement. Qques 
travaux à prévoir. Copropriété de 
160 lots, 583 € de charges annuelles. 
Classe énergie : E. Réf 001/1393
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans immeuble de 
standing avec ascenseur, bel appar-
tement de 3 pièces de 75m2 avec 
séjour de 26m2 sur terrasse plein Sud 
avec vue sur jardin, cuis ouverte, 2 
chambres, sdb, wc et rangements. 
Garage. Copropriété de 48 lots, 
1176 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 001/1399
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 379 940 € 
365 000 € + honoraires : 14 940 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Dans ancien hôtel particulier, très 
bel appt 114,58m2, pièces lumi-
neuses ayant conservé un certain 
caractère. 5 pièces ppales, 2e étage 
d'une petite copro très bien entre-
tenue de 10 lots. Remise. Dressing, 
bureau, pièce de vie avec partie 
salon/sàm et cuis, 3 ch, sd'eau. 
Classe énergie : D. Réf 29005-343405
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

ROSCOFF 219 300 € 
210 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
PROCHE THALASSO - Appartement 
T3, 61m2 hab au rdc: 2 ch, pièce de 
vie avec cuis AE, sd'eau, wc. Terrasse 
env 12m2 et jardin privatif env 30m2. 
Place de stationnement. Vendu 
meublé. Copropriété de 72 lots, 
760 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C. www.bizien-saintpolde-
leon.notaires.fr Réf 29104-AP00679
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Appartement situé à proximité 
immédiate du centre ville composé 
de: entrée avec placard-débarras, 
cuisine, séjour, véranda ayant accès 
sur jardin (jouissance exclusive), une 
chambre, salle d'eau et wc. Garage. 
Copropriété de 8 lots, 800 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : E. Réf 20345
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST RENAN 130 700 € 
125 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Dans une petite copropriété, appar-
tement de type 4, au rdc, compre-
nant une cuisine ouverte sur le 
salon, trois chambres et salle d'eau, 
jardin privatif, rare. Copropriété 
Classe énergie : D. Réf 18/2337
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr
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ST RENAN 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
A proximité du bourg et des écoles. 
Très bel appartement de 56m2 avec 
terrasse bois à l' Ouest. Garage. 
ascenseur. Pièce de vie avec cuisine 
AE (37m2) donnant sur la terrasse, 
dégagement, salle d'eau, chambre 
avec placard, wc, garage Classe 
énergie : D. Réf 29052-AP00660
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

ARGOL 185 500 € 
175 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans village de caractère proche 
rade de Brest. A 2 pas de la grève 
du Loch. Maison bien tenue compr 
séjour-salle à manger avec chemi-
née, cuisine indépendante am/équ, 
2 ch, sd'eau. Garage indépendant 
et jardin de 1000m2 env. avec vue 
sur mer. Classe énergie : E. Réf 2597
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

AUDIERNE 109 522 € 
105 000 € + honoraires : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Immeuble à prox immédiate com-
merces, beau potentiel. Poss commerce 
au rdc + park ou jardin + hab dans les 
étages. Immeuble, rdc: 2 pièces, sdb et 
wc. 1er ét: 3 pièces et pièce d'eau avec 
wc. 2e ét: 3 pièces et wc et au 3e ét: 3 
pièces et sd'eau. Jardin 270m2 + jardin 
sur les hauteurs en palier 582m2. www.
lefur-audierne.notaires.fr Réf 29021-
IR00692
Me R. LE FUR - 02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

AUDIERNE 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
FINISTERE SUD - Emplacement de 
choix face à la mer, fonds de com-
merce presse, librairie, papeterie, 
validation de loto et loterie, carte-
rie, exploité dans un local parfait 
état 120m2 + réserve 30m2. Affaire 
idéale pour couple. A visiter abso-
lument. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2962
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BANNALEC 145 700 € 
140 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Adorable penty entre bourg et 
voie express, au rdc: belle pièce 
de vie (salon/séjour) poêle à bois, 
cuisine AE sur terrasse, sd'eau avec 
douche italienne, wc suspendu, 
cellier, buand. Etage: mezzanine, 
chambre, rangements. Terrain 
indépendant avec abri et crèche en 
pierres Réf 11352/457
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BENODET 197 845 € 
189 000 € + honoraires : 8 845 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette 
maison atypique, parfait état, possi-
bilité location saisonnière, ayant au 
rdc: cuis, séj/sal, ch, sdb, wc. A l'étage: 
2 ch dont 1 avec lavabo, wc sani-
broyeur. Le tout sur terrain 502m2. 
Classe énergie : D. Réf 29014-2217
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

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

BEUZEC CAP SIZUN 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en pierre offrant cuisine 
aménagée, séjour, 2 chambres. 
Grenier aménageable. Appentis. 
Grand garage. Jardin. Le tout sur 
450m2 environ. www.dagorn-
drezen-audierne .nota i res . f r 
Réf 020/3006
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison offrant cuisine, salon-
séjour, 4 chambres dont 2 petites. 
Garage. Appentis. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 634 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3011
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

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

AUDIERNE 312 600 € 
300 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue mer et prox plagen offrant cui-
sine aménagée et équipée, salon-
séjour avec cheminée insert ouvert 
sur véranda, 4 ch dont 2 au RDC. 
Terrasse. Gge. Jardin. Le tout sur 
1.462m2 env. Possibilité de division 
terrain à bâtir. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3013
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 328 140 € 
315 000 € + honoraires : 13 140 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
La mer pour horizon de cette 
magnifique propriété en pierres de 
bonne facture, rénovée avec soin 
et soulignée d'un très beau terrain 
de 2800m2 env avec verger. Alliant 
l'ancien et le confort moderne avec 
sa cuis AE, sdb, Petit havre de paix où 
l'on peut parfaitement se détendre, 
6pp 3 ch. Réf 29005-347292
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

AUDIERNE 394 592 € 
380 000 € + honoraires : 14 592 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
A 2 pas du centre-ville. Belle pro-
priété offrant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salon-séj avec 
cheminée, 4 ch. 3 garages, ate-
lier indépendant. Terrasse. Jardin 
planté avec cabanon. Le tout sur 
2.896m2 environ. Classe énergie : C. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2618
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 465 900 € 
450 000 € + honoraires : 15 900 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Proche joli port d'Audierne et 
commodités, dans hameau à l'abri 
des regards indiscrets, propriété 
de caractère, atypique en pierre, 
rénovée: cuis am, cellier, dble salon 
chem sur jardin et piscine, mezz, 
4 ch, sdb, 3 sd'eau, 3 wc. Garage. 
Dépend. Jardin 700m2. A visiter!. 
Classe énergie en cours Réf 002/486
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 206 316 € 
198 000 € + honoraires : 8 316 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Environnement très calme pour 
cette vaste maison sur ssol complet, 
offrant cuis aménagée et équipée, 
salon-séj avec cheminée, 5 ch dont 
une au rdc, bureau. Terrain. Le tout 
sur 9.855m2 env. Classe énergie : E. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2673
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BOHARS 241 000 € 
230 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,78 % 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

BOHARS 327 000 € 
315 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Jolie trad comp au rdc: vaste séjour-
salon cheminée, cuis aménagée 
ouverte sur terrasse, wc lave-mains, 
sd'eau, ch, gge, 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
regis.bergot@notaires.fr

BOURG BLANC 332 720 € 
320 000 € + honoraires : 12 720 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison traditionnelle sur sous sol 
compr au rdc: salon séjour, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
coin repas, chambre, sd'eau. A 
l'étage: 3 chambres + mezz, sdb. 
Terrain arboré d'environ 5900m2, 
double garage indép. Parfait état. 
Classe énergie : E. Réf 18/2334
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BRASPARTS 100 280 € 
95 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
2 petites maisons. 1) Rez de chaus-
sée: cuisine aménagée, salon 
avec cheminée (insert), Etage: 2 
chambres, salle de bains, wc. 2) 
Rdc: salon avec coin cuisine, poêle. 
Etage: chambre, salle de bains, wc. 
Longère à rénover, chalet, jardin 
Classe énergie : D. Réf 060/1737
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

Maisons
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BREST 161 120 € 
152 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 6 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison construite 
en 1964 sur terrain 530m2, com-
prend 2 chambres et sd'eau avec wc 
et garage 29m2 au rdc. A l'étage: 
cuis séjour de 26m2, 2 chambres, 
salle de bains. Au deuxième: une 
pièce de 16m2 + grenier 31m2. A 
Rénover en partie. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/105
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BRELES 605 560 € 
580 000 € + honoraires : 25 560 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
5mn mer, envirt champêtre, magni-
fique propriété comp d'une maison 
ppale: sal-séj poêles, cuis équip avec coin 
repas, suite parentale au rdc. A l'étage: 
2 ch, sdb et grenier. Petite maison 
annexe: pièce vie, sd'eau et mezz. Gîte 
80m2, gd hangar, cuis été et bucher. 
Terrain 34605m2, étang. A visiter. Classe 
énergie : D. Réf 29042-MA00908
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

BRENNILIS 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 140m2 habitables 
mitoyen par le garage et cave com-
prenant hall d'entrée, salon, salle 
à manger, cuisine, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau. Terrain de 
872m2. Classe énergie : E. Réf 1866
Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

BREST 110 220 € 
105 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
QUATRE MOULINS - Maison 
d'habitation comprenant au rez-
de- chaussée: 2 pièces. Au 1er 
étage: chambre, salle d'eau et wc 
et au-dessus: salon-séjour et cui-
sine. Petite jardinet. A proximité 2 
garages. DEP en cours.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 155 760 € 
150 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
QUATRE MOULINS - Lot 4 appt plein 
coeur quartier. Parfait pour investisse-
ment locatif. T1bis rdc gauche Vide: Loyer 
300  € + Provisions/Charges 25  €. T2 rdc 
droit Loué: Loyer 305  € + Provisions/
Charges 30  €. T2 1er droit Loué: loyer 
320,18  € + Provisions/Charges 25  €. T2 
2e droit Vide: Loyer 310  € + Provisions/
Charges 40  € edelmayer-bourbigot-
brest.notaires.fr/ Réf 29033-1466
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43 - service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 186 840 € 
180 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - A prox bourg et 
écoles, maison 1999 se compose 
au rdc: cuisine aménagée équipée 
ouverte sur séjour salon en rez de 
jardin, ch avec sd'eau. A l'étage: 3 
ch et sdb. Egalement un garage. Le 
tout sur 433m2 de terrain. Réf 6538
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Rive droite. Maison disposée d'en-
trée, cuisine équipée ouverte sur 
salon-séjour, quatre chambres, 
salle d'eau, wc, chaufferie. Garage 
double. Terrain de 390m2. Réf 1277
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

BREST
198 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - MESDOUN, 
KERBONNE. T5 rénovée, 106m2 hab, 
gge  20m2 et annexe 17m2 sur terrain 
405m2 ayant pièce vie av cuis. EAM ouv. 
d'env. 45m2 sur jardin, 4 ch, 2 s.d'eau, 
2 wc. Extension poss. Prox. jardins 
publics, comm., arsenal, centre-ville, 
plages. Classe énergie : D. Réf 118021
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST
199 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS - KERBONNE. 
Maison T7 env 147m2 hab av terrain 
221m2 sur 3 niveaux et ssol 54m2, 6 ch, 2 
pièces d'eau, jardin sans v-à-v expo Sud. 
Idéal famille ou division pour invest loca-
tif. A pied, proche commodités, arsenal, 
plages. Accès rapide Thalès, C-Ville et 
D205. Classe énergie : D. Réf 118044
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 202 224 € 
195 000 € + honoraires : 7 224 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Prox bourg de Lambézellec, maison 
de charme: cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur une grande 
pièce de vie,bien exposée, de deux 
ch et 2 autres petites. Elle dispose 
également de deux salles d'eau, un 
garage avec un coin buanderie. A 
visiter ! Classe énergie : E. Réf 6327
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 164 300 € 
155 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERFAUTRAS/SAINT-LUC - 
Immeuble construit vers 1900 
sur terrain 81m2, R+2, toiture 
ardoise+zinc, plancher bois. Rdc: 
ch meublée, garage, couloir, sd'eau 
avec wc. Cour 20m2. Au 1er: 2 stu-
dios. Au 2e: 2 ch, sd'eau wc. TF: 
1253 E.. Classe énergie : F. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/99
Mes JAMAULT, QUEINNEC  
et THUBERT - 02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
RICHELIEU - Rive droite, proche 
Tram dans quartier calme, maison 
T4, mitoyenne d'un côté, jardin 
clos bien exposé, composée au rdc: 
entrée, cuisine aménagée ouverte 
sur séjour-salon, buanderie. Etage: 
3 ch, sd'eau, wc. Cave. Grand 
garage attenant. PVC. Chauf gaz. 
Classe énergie : E. Réf 026/322
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 176 480 € 
170 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Dans le quartier 
calme de Kerbonne. Maison de type 
7 à rénover: double séjour salon sur 
balcon bien exposé, cuis am, 5 ch. 
Garage. Les fenêtres sont en pvc et 
la chaudière est neuve. Elle possède 
un beau volume et la vue est déga-
gée. Classe énergie : E. Réf 6231
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 178 553 € 
172 000 € + honoraires : 6 553 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Quartier prisé du Guelmeur. Maison 
type 4 bien entretenue: cuis, séj, 
sàm poss d'ouvrir l'ens. Au même 
niv: ch et sdb. Ssol aménagé et 
isolé av partie garage et atelier, ch. 
Combles pour aménager 2 belles 
ch. Fenêtres pvc. Chaudière au gaz 
récente. Electr. refaite. Joli poten-
tiel. Réf 6153
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 186 000 € 
175 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
SAINT-MARTIN - Maison d'avant-
guerre BE d'entretien général, 
118m2, lumineuse, prox centre 
ville, rdj: petit gge, gd gge, sd'eau, 
wc, cave, 3 ch. Rdc: cuis, séj, petite 
véranda, ch avec dress, ch et wc. 
Jardin. Parcelle cadastrale env 
410m2. Classe énergie  :  C. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1009822
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST
219 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - Maison T6 années 
30 av gge et jardin clos d'env. 105m2 
hab. ayant séjour d'env 35m2, 3 ch, 
bureau, 2 pièces d'eau, 3 wc. Gge, 
buand. Prévoir rafraîchissement! Vue 
mer étages sup. Accès direct port, 
gare, commodités urbaines et grands 
axes. Classe énergie : E. Réf 118016
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Rive droite. Grande 
maison de ville, 1956, jardin clos 
bien exposé, rdc surélevé: séjour-
salon, cuis aménagée, sàm accès 
jardin, buand avec wc. A l'étage: 4 
chambres, sdb. Grenier aménagé: 
pièce, poss d'une 2e. Ssol (garage 2 
voit, buand, pièce). Chauf gaz. PVC. 
Classe énergie : D. Réf 026/318
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 248 580 € 
240 000 € + honoraires : 8 580 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
A proximité du Moulin Blanc, 
maison entièrement à rénover, sur 
1373m2 de terrain. Réf 6479
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 277 894 € 
270 000 € + honoraires : 7 894 € 
soit 2,92 % charge acquéreur
ST MARC - Maison de ville sur 2 
étages, mitoyenne, rdc: gge, buand, 
chaufferie, petite véranda, atelier, 
bureau. A l'étage: sàm, salon, cuis 
AE, wc, sdb, ch. Au 2e étage: palier, 
2 gdes ch, grenier. Jardin arboré 
avec abri de jardin et serre. A prox 
transports et services. Réf BON
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

BREST 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
LE GUELMEUR - Maison T6, non 
mitoyenne, terrain 350m2, sur cave, 
avec gd garage attenant, au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine aménagée 
ouverte, séjour-salon cheminée, 
terrasse, salle d'eau avec wc. Etage: 
palier, 4 chambres, salle de bains 
avec wc. Vue lointaine rade de 
l'étage. PVC. Réf 026/321
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr
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BREST 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Proche commerces et tram, 
immeuble de rapport comprenant 
3 appartements (1 par niveau) : 1 
T2 et 2 T4, 4 garages dans un sec-
teur prisé. chauffage gaz, rapport 
annuel environ 20.000  €. Travaux à 
prévoir. Immeuble sur dalle béton. 
Classe énergie  :  D. Réf 29052-
IR00661
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST 726 640 € 
700 000 € + honoraires : 26 640 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
SIAM-TRIANGLE D'OR - Maison 
bourgeoise entièrement rénovée, 
proche place Wilson, dans rue 
calme, au rdc: gde pièce de vie 
ouverte sur cuisine AE accès à ter-
rasse ensoleillée, gde suite paren-
tale 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

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

BRIEC 116 407 € 
110 000 € + honoraires : 6 407 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Au coeur du bourg. Maison tradi-
tionnelle élevée sur garage com-
prenant séjour, cuisine, salon, salle 
d'eau et wc. A l'étage: 3 ch, grenier 
pouvant être aménagé en salle 
d'eau. Garage. Chauffage gaz de 
ville. Terrain clos de 630m2. Classe 
énergie : F. Réf 29007-MA00659
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 137 208 € 
130 000 € + honoraires : 7 208 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Immeuble à rénover compr local 
ccial 55m2 en rdc rénové en 1991, 
sd'eau et wc. Gge attenant et 
buand. A l'étage, appt priv à rafraî-
chir: cuis, séjour ouvert sur ter-
rasse accès direct jardin privatif, 2 
chambres, sdb et wc. Combles 55m2 
à aménager. Terrain clos et paysa-
ger 395m2. Réf 29007-MA00666
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CAMARET SUR MER 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche des quais et vue sur mer 
pour cette maison des années 30 
composée d'une entrée, un salon-
séjour, une cuisine indépendante, 
2 ch, sdb, wc, débarras et dégage-
ment. Gge et jardin clos de 907m2 
dont partie constructible. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 2627-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CAMARET SUR MER 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LAGATJAR - Charmante maison, en 
retrait des axes passants, rdc: gde 
ch, salon, cuis, sd'eau av wc, gge 
+ Etage: palier, débarras, 2 ch av 
double vélux. Jardin. Fenêtres PVC 
DV. Expo SE/NO. Prox. imm. sites de 
Pen Had et Véryac'h, Tas de pois, 
Toulinguet. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf M.2018.04
Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

CARANTEC 178 520 € 
170 000 € + honoraires : 8 520 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
A proximité de la mer et du port, 
maison en bon état comprenant 
entrée, cuisine, séjour avec che-
minée donnant dans une grande 
véranda, 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. Grenier au dessus. 
Débarras. Terrain 480m2. Classe 
énergie : F. Réf 29082-MA00535
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

CARANTEC 194 435 € 
185 000 € + honoraires : 9 435 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A prox commerces, jolie maison en 
impasse, excellent état, sur terrain 
482m2. Au rdc: pièce à vivre lumineuse 
avec cuis AE ouverte, ch, pièce avec 
lavabo et wc. A l'étage: 3 gdes ch et 
sdb avec wc. Gge attenant. Classe éner-
gie : D. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1174
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

CARANTEC 251 400 € 
240 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Prox centre bourg, charmante maison 
rénovée, rdc: gde pièce à vivre poêle ouv 
sur cuis AE, bur, wc, ch avec sdb priv. Etage: 
ch et sd'eau wc. Gge, buand. Jardin, ter-
rasse et maisonnette usage ch d'amis. 
489m2 terrain. Rénovation qualité. Vue 
mer de l'étage. Coup de coeur assuré. 
Classe énergie : E. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1164
Mes A-E. RAMONET et  
A. GODEC-LE PORT - 02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

BRIEC 142 400 € 
135 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
CENTRE - Jolie néo-bretonne va 
vous séduire. Elle est composée au 
rdc: véranda, cuisine aménagée, 
salon-séjour, chambre, salle de 
bains et wc. A l'étage: 2 chambres 
dont 1 avec dressing, cabinet de toi-
lettes avec wc. Cour, jardin. Le tout 
sur une superficie de 819m2 Classe 
énergie : E. Réf 18053
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 168 411 € 
160 000 € + honoraires : 8 411 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, au calme en 
fond d'impasse, trad néo-bretonne 
sur ssol total: entrée avec déga-
gements, salon-séjour cheminée, 
cuisine AE, chambre avec sd'eau 
privative et wc dans une extension 
plus récente. A l'étage: 4 chambres, 
sdb et wc. Terrain clos 448m2. Classe 
énergie : E. Réf 29007-MA00579
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BRIEC 188 160 € 
179 000 € + honoraires : 9 160 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison bien entretenue et lumi-
neuse composée rdc: cuisine amé-
nagée et équipée, salon-séjour, 
salle de bains (douche italienne et 
wc), 3 chambres. Etage: 2 chambres, 
grenier à aménager, bureau à amé-
nager, sd'eau avec wc. Sssol com-
plet. Jardin clos et arboré, 2800m2. 
Réf 18058
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 230 614 € 
220 000 € + honoraires : 10 614 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison contemporaine 2007 en 
excellent état: belle pièce de vie 
salon-séjour ouvert sur cuisine amé-
nagée et équipée, terrasse en rez-
de-jardin expo Sud sans vis-à-vis. A 
l'étage: 4 chambres, sd'eau et wc. 
Garage. Terrain paysager 700m2. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00670
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 contemp au coeur du 
bourg, au calme et sans vis-à-vis: 
salon-séjour poêle à granulés 
ouvert sur véranda en rdj, cuis AE, 
ch avec sde priv. Etage: 3 chambres, 
salle d'eau et wc. Garage et car-
port. 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

CARANTEC 289 900 € 
280 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Jolie petite pro-
priété en rez-de-jardin, au rdc: 
grande pièce à vivre avec cheminée, 
cuisine aménagée, chambre, salle 
de bains, wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Agréable vue sur 
mer de l'étage. Jardin aménagé clos 
avec terrasse. Réf 29111-350108
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox com, centre et mer, cette 
grande maison pierres de taille 
de type T5 vous séduira par ses 
espaces, ses possibilités, et son 
potentiel. Le tout sur un jardin 
arboré de plus de 1004m2. Classe 
énergie : D. Réf JMA15
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Quartier proche des commerces 
et des écoles, maison mitoyenne 
bon état, rdc: entrée, salle/séjour, 
cuisine avec éléments, wc. Etage: 
palier, 4 chambres, salle de bains, 
wc chimique. Garage au pignon. 
Terrain clos attenant 400m2. Classe 
énergie : F. Réf 29066-302106
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 98 580 € 
93 000 € + honoraires : 5 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche commerces, piscine et 
écoles, maison avec gd jardin et 
garage. Rdc: entrée, cuisine, séjour, 
sd'eau, wc, cellier. Etage: palier, 
3 chambres (dont 1 avec cab toi-
lette), bureau ou dressing. Garage 
au pignon. Abri de jardin. Joli ter-
rain clos arboré 813m2 Classe éner-
gie : E. Réf 29066-339988
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 145 220 € 
137 000 € + honoraires : 8 220 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison excellent état, proche 
collèges et lycée. Rdc: cuis AE, 
chambre, salle d'eau et wc, séjour 
avec cheminée (insert) donnant sur 
terrasse couverte (loggia). Etage: 
3 chambres (dont 1 avec dressing), 
cabinet de toilette. Cave, chauffe-
rie, garage. Terrain attenant 545m2. 
Réf 29066-349593
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr
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CHATEAUNEUF DU FAOU
 143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison contemporaine proche 
centre, S/sol: cave et garage. Rdc: 
entrée, 2 ch dont une avec sdb et 
dressing, wc, cuisine, sàm, salon-séj 
avec poêle à bois, véranda. Etage: 
mezz, 2 ch, sde. Bois et jardin. 
Classe énergie : E. Réf 29126-347
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover avec jardin: cui-
sine salon-sàm, wc. Au premier 
étage: 2 ch et une salle d'eau 
avec wc. Au 2ème étage: grenier 
et une pièce aménagée. Garage. 
Chauffage électrique, poêle à bois. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1859
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation située dans le 
centre-ville, ayant au ssol: chauffe-
rie, buand, pièce à vivre, débarras, 
et cave. Au rdc: entrée, cuisine, sàm, 
3 ch, sdb, wc. A l'étage: combles. 
Gge et appentis. Jardin clos. Classe 
énergie : E. Réf 29126-382
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation habitable de 
plain pied, ayant au rez-de-chaus-
sée: hall d'entrée, wc, cuisine, salle 
à manger-séjour, salle de bains, 
chambre, garage. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, wc, pla-
cards. Jardin clos Classe énergie : E. 
Réf 29126-453
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 131 720 € 
125 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison sur terrain de 460m2, sous 
sol: chaufferie, buanderie, garage. 
Rdc: entrée, cuisine aménagée, 
séjour, salon, chambre, wc, salle 
d'eau. Etage: 2 chambres, lingerie, 
wc avec lave-mains, (combles: vmc). 
Classe énergie : D. Réf 060/1771
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 289 800 € 
280 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison d'hab: sal/séj, cuis A/E, ch, 
sd'eau, wc. Etage: 3 ch, bureau, ling. 
Ssol complet:  appart (poss location 
saisonnière) avec entrée indép (cuis, 
2 ch, sd'eau), pièce, cave. Poss d'avoir 
hangar en plus. VMC dble flux. Terrain 
3500m2. Entre centre et plage. Classe 
énergie : D. Réf 29114-346291
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT 251 232 € 
240 000 € + honoraires : 11 232 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Sur la route des plages, belle superfi-
cie pour maison TB entretenue, rdc: 
cuis aménagée, séj/sal, 2 ch, sdb, wc. 
Etage: cuis (ou ch) sur balcon, 4 ch, 
sdb, wc. Gge. Appt indép, rdc: entrée 
par véranda, séj/coin cuis, sd'eau, wc. 
Etage: 2 ch. Terrain 2.290m2. Classe 
énergie : D. Réf 29014-2182
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

COLLOREC 152 975 € 
145 000 € + honoraires : 7 975 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Superbe maison bien entretenue, 
rdc: cuis AE, arr cuis, salon accès sur 
l'ext, sd'eau avec wc séparé, véranda 
sur terrasse, accès direct garage. A 
l'étage: 3 ch, wc avec point d'eau. 
Grenier aménagé en ch et bureau. 
Dépend pierres, garage avec gre-
nier, jardin et puits attenant, l'ens 2 
437m2. Réf 29064-348701
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG - 02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

CONCARNEAU 146 552 € 
140 000 € + honoraires : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Centre ville sur le plat, dans quar-
tier calme, maison compr garage, 
pièce et sd'eau. 1er étage: hall, cui-
sine A/E sur terrasse, salon/sàm, ch, 
sd'eau, wc. 2e étage: ch env 30m2. 
Jardin, terrasse. Rafraichissement à 
prévoir et quelques travaux. Classe 
énergie en cours. Réf 008/806
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 198 493 € 
190 000 € + honoraires : 8 493 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Exclusivité. Entre mer et commodi-
tés. Maison sur sous-sol, bâtie sur 
384m2, comprenant cuisine, séjour, 
4 chambres (dont une au rdc avec 
salle d'eau récente), divers débar-
ras. Garage en sous-sol. Accolée 
d'un côté (murs indép). Classe 
énergie  :  D. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/557
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 149 864 € 
143 000 € + honoraires : 6 864 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison offrant cuisine 
ouverte sur véranda, grand salon-
séjour avec poêle, 3 chambres. 
Grenier aménageable. Terrasse. 
Parking. Le tout sur 292 m2 environ 
+ terrain indépendant de 2.235m2 
environ. Classe énergie  :  C. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3012
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN POHER 137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison idéalement située, proche 
Carhaix, rdc surélevé: cuis aménagée, 
séj/chem/insert, salon balcon, 2 ch, 
sdb, toil. A l'étage: ch, sdd/toil, bureau, 
gde pièce avec poss de 2 pièces suppl. 
Ssol: cave, atelier, buand, gge. Terrain 
1770m2 avec pte dépend. Classe éner-
gie : E. Réf 29064-286887
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CLEDER 85 800 € 
80 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 7,25 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une entrée, cuisine, 
arrière cuisine, séjour, 5 chambres, 
salle de bains, hangar et dépen-
dances, le tout sur 4007m2 de ter-
rain. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 29094-706
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

CLEDER 125 871 € 
120 000 € + honoraires : 5 871 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
En campagne, à 6kms mer, maison 
sur ssol, 134m2 habitables. Elle 
se compose au rez de chaussée: 
hall, cuisine, séjour, salon, ch. A 
l'étage: trois ch + 1 pièce, salle de 
bains et wc. Terrain de 450m2 env. 
Nombreux travaux récents. Classe 
énergie : D. Réf 11327/672
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 269 172 € 
260 000 € + honoraires : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Proche commerces et écoles, pro-
priété plein Sud, parfaitement réno-
vée: wc, cuis AE sur séjour chem 
insert, ch avec sd'eau et dress. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. Garage accolé, 
2 grands abris de jardin. Terrain 
constructible. Très belles prestations. 
Classe énergie : C. Réf MC169
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

CONCARNEAU 270 998 € 
260 000 € + honoraires : 10 998 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Contemporaine de 2005, bâtie 
sur 391m2, comprenant cuisine 
aménagée et séjour (cheminée ), 
3 à 4 chambres (dont une au rdc 
avec salle d'eau-douche), salle de 
bains, garage. Située au calme. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/576
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 680 420 € 
650 000 € + honoraires : 30 420 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE CABELLOU - EXCLUSIVITE ETUDE. 
Maison contemporaine compr hall, 
séjour salon poêle, cuis aménagée, 
suite parentale avec chambre, sdb 
attenante et wc, cellier, wc. Etage: 
mezz, 2 ch placards, ch avec sdb 
attenante, balcon, wc. Garage. 
Jardin clos 1621m2. Classe énergie 
en cours. Réf 008/808
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CROZON 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
MORGAT - Dans hameau de carac-
tère proche plage de Morgat, 
maison à rénover entièrement: cuis, 
ch, wc et à l'étage: 2 ch et débar-
ras. Dépend attenante à la maison 
et dépend non attenante env 20m2 
(pièce au rdc et grenier). Jardinet. 
Le tout sur terrain 203m2. Classe 
énergie sans mention Réf 2624-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE FRET - En impasse proche des 
quais. Maison de plain-pied com-
posée d'une pièce de vie avec kit-
chenette, 2 chambres, salle d'eau, 
buanderie et garage sur terrain de 
422m2. Classe énergie: pas de chauf-
fage Réf 2611-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 110 250 € 
105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de village, mitoyenne, en 
pierre comprenant au rdc: séjour 
avec 2 cheminées, cuisine équipée, 
salle de bain. A l'étage: 2 chambres, 
petite pièce sous combles. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf A201835
Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr
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CROZON 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG / CHAMPS DE FOIRE - En 
impasse prox commerces, école et 
champs de foire. Dans petite copro. 
(2 appts). Appt en duplex accès indép 
bien agencé, 1er ét: cuis. AE, buand, 
wc, 2 ch, gd sal-séj. lumineux. Au 
dessus: coin bureau et mezz. Jardin 
clos, gd gge et allée pour stationne-
ment. Classe énergie : E. Réf M.2018.01
Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

CROZON 196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE FRET - Belle néo-bretonne en 
bon état, proche des quais du Fret 
compr séjour double avec chemi-
née, cuisine aménagée et équipée, 
3 chambres, bureau, salle de bains 
avec wc, véranda, garage et grenier 
sur terrain arboré 2700m2 environ. 
Classe énergie : E. Réf 2605-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 303 920 € 
290 000 € + honoraires : 13 920 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PROXIMITÉ BOURG - M.2018.04. 
Au calme, expo Sud, très belle néo-
bretonne (12m x 8m), gd ssol non 
cloisonné av pt d'eau, atelier, porte 
de gge neuve. Rdc: hall, cuis, sal-
séj chem, gde ch, sdb, wc. Etage: 
3 ch, bureau, sde, wc, palier/mezz. 
Combles. Jardin. TBE d'entretien. 
Classe énergie : D.
Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

CROZON 330 120 € 
315 000 € + honoraires : 15 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne, au calme dans 
hameau proche bourg et commodi-
tés, agréable contemp de gd volume: 
sal-séj ouvert sur cuis AE, bureau, 
véranda sur parc et terrasse, ch, 
sd'eau et wc. Etage: palier mezz, 2 
ch, sdb wc. Gge. 2 abris de jardin et 
chalet aménagé. Parc arboré et pay-
sager. Classe énergie : C. Réf 2608-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

DAOULAS 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Au centre bourg, maison compre-
nant cuisine équipée ouverte sur 
salon-séjour, salle d'eau avec wc. 
Au-dessus: deux chambres. Terrain 
de 239m2 environ. Dépendance. 
Réf 1284
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

DOUARNENEZ 349 800 € 
330 000 € + honoraires : 19 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 1938 (140m2 hab) proche 
centre ville: séjour salon, 3 ch dont 
1 au rdc avec sdb attenante, 2 wc, 
cuisine, véranda donnant sur jardin, 
bureau. Jardin avec atelier 1900m2 
env. Propriété entièrement clôturée 
de murs pierre. Classe énergie  : D. 
www.bozec.notaires.fr Réf N16-032
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

EDERN 104 966 € 
99 000 € + honoraires : 5 966 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison des années 2000 compre-
nant salon-séjour 40m2 sur cuisine 
am, salle d'eau et wc. A l'étage: 
grande chambre avec placards et 
wc. Terrain paysager de 4615m2. 
Classe énergie  :  E. Réf 29007-
MA00640
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

EDERN 105 400 € 
100 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Au rdc, un appartement T3 avec 
grande salle, coin cuisine, deux 
chambres, salle d'eau avec wc, cour 
intérieure exposée sud. (loué 450 €/
mois environ) A l'étage, un duplex 
à finir d'aménager. Chauffage élec-
trique. Classe énergie : G. Réf 1161
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

ELLIANT 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme en impasse, maison 
édifiée sur 820m2 comprenant 
salon, cuisine, arrière cuisine-cel-
lier-débarras, et wc. Étage: palier 
desservant quatre chambres avec 
cheminée et salle d'eau. Garage 
accolé. Jardin et cour. Classe éner-
gie : E. Réf 2086
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ERGUE GABERIC 132 336 € 
126 000 € + honoraires : 6 336 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
A 2 pas du bourg, adorable lon-
gère sur 2 niv, 482m2 jardin env. 
Spacieuse, 119m2 développés sur 6 
pièces ppales. Des travaux lui per-
mettront de retrouver sa splendeur 
d'antan. Garage indép. A deux pas 
d'une petite commune hyper dyna-
mique... Réf 29005-347807
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

DAOULAS 136 200 € 
130 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
Centre bourg pour cette maison 
comp véranda, salon-séjour, cuisine. 
A l'étage: 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. Au-dessus: deux chambres. 
Terrain 280m2 environ. Dépendance 
aménagée en studio. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 1283
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

DOUARNENEZ 64 200 € 
60 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 7 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison 76m2 hab, ter-
rain 216m2, 6 pièces, 3 chambres, 
douche, wc, garage. Classe 
énergie  :  DPE vierge. Réf 29011-
MA00652
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 91 350 € 
87 000 € + honoraires : 4 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison d'habitation 
proche école, 140m2 hab., ter-
rain 236m2, 7 pièces, 4 chambres, 
douche, wc, garage. Place de par-
king. Classe énergie  :  F. Réf 29011-
MA00333
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 149 100 € 
142 000 € + honoraires : 7 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison 115m2 hab., ter-
rain 332m2: 5 pièces, 4 chambres, 
salle de bain, garage. Place de par-
king. Classe énergie  : E. Réf 29011-
MA00579
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

ESQUIBIEN 80 560 € 
76 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans Petit Village, Penty offrant 
cuisine ouverte sur séjour, salon, 
2 chambres. Ruines. Jardin. Le 
tout sur 2.980 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3014
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

ESQUIBIEN 270 920 € 
260 000 € + honoraires : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue mer, maison offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
cheminée insert, 5 chambres dont 
2 au rdc. Grand Garage. Jardin. 
Le tout sur 773 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2841
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

FOUESNANT 169 581 € 
162 000 € + honoraires : 7 581 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Prox écoles et commerces, dans 
agréable petit hameau, construction 
1970, rdc: cuis AE, séjour salon, wc. 
Etage: 4 ch, sd'eau. Au-dessus: gre-
nier aménageable (poss d'aménager 
2 ch et sdb). Gge attenant/chauffe-
rie (gaz ville)/buand. 568m2 terrain. 
Classe énergie : E. Réf 29014-2171
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 275 650 € 
265 000 € + honoraires : 10 650 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison néo bretonne rénovée 
127m2, rdc: pièce à vivre usage salon 
chem insert, sàm et cuis ouverte, ch, 
wc, arr cuis, buand, bureau en rdj, 
petite ch d'appoint. Etage: 3 ch dont 
1 avec sd'eau priv, sdb, wc. 2 abris 
jardin. 2 terrasses, jardin paysager au 
calme. Commerces 2km. BEG. Classe 
énergie : E. Réf 29136-347731
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

FOUESNANT 397 784 € 
380 000 € + honoraires : 17 784 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison à moins d'1km de toutes com-
modités, très agréable construction 
2001 sur terrain 969m2, au calme absolu, 
rdc: cuis AE, séj salon poêle à bois, ch 
avec sd'eau attenante, wc. Etage: mezz, 
3 ch, grenier (poss d'aménager ch), sdb, 
wc. Gge attenant/buand. Classe éner-
gie : C. Réf 29014-2203
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr
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GOUESNOU 1 381 570 € 
1 340 000 € + honoraires : 41 572 € 
soit 3,10 % charge acquéreur
A 5mn activité économique Brest, en pleine 
nature sur terrain env 26000m2, proche 
tous commerces, transports en commun, 
écoles et facultés. Corps ferme 550m2 SH 
rénové. 5 gîtes de 2 à 8 personnes, confort 
*** d'une très belle qualité d'aménagt, 
rénovés. Maison 200m2. Hangar, 2 box che-
vaux, local ccial, park 1000m2, verger, prai-
rie, petit bois 4000m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-00590
Me R. LE FUR - 02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

FOUESNANT 414 400 € 
400 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Belle propriété en L 160m2 comp lon-
gère pierre rénovée, rdc: cuis AE, cel-
lier, wc, gde pièce vie sàm-salon chem. 
Etage: 2 ch, sdb, bureau. 2e corps de 
bât, rdc: cuis avec petit grenier ou bur 
en sous pente, sd'eau, jardin d'hiver ou 
véranda, sàm-salon, ch. Etage: espace 
sous combles 30m2 aménageable en 
appt. Cour, jardin, gge et dépend. 
Classe énergie : E. Réf 29136-347172
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

GOUESNOU 217 700 € 
210 000 € + honoraires : 7 700 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Dans quartier calme, maison d'ha-
bitation mitoyenne par le garage 
comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine, salon, salle à 
manger, chambre, wc, garage et 
véranda. A l'étage: bureau, trois 
chambres, salle de bains avec wc. 
Jardin avec cabanon. Classe éner-
gie : E. Réf 102
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@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, salle de bains, wc, 
garage. A l'étage: dégagement, 
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

GOUESNOU 372 180 € 
360 000 € + honoraires : 12 180 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Dans quartier calme, maison fami-
liale: gd séjour salon sur terrasse 
et jardin, cuisine indép, bureau 
ou chambre, avec salle d'eau. A 
l'étage: 4 chambres, grande salle 
de bains. Un grand garage sous-sol. 
L'ensemble sur 1791m2 de terrain 
arboré ! Réf 6432
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

GUILERS 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
1 km du centre. Maison de type 6; 
95m2, sur terrain de 299m2. Rdc: 
sas véranda, entrée, cuisine AE, 
véranda, séjour avec cheminée, 
wc, garage avec buanderie. Etage: 
dégagt avec placard, 3 chambres, 
sde, bureau. Jardin avec abri Classe 
énergie : E. Réf 29052-MA00638
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

GUILVINEC 73 800 € 
70 000 € + honoraires : 3 800 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Proche supermarché, 1km centre. 
Jolie maison pierre 51m2 compr au 
rdc: sas véranda, wc, cuis, sd'eau 
+ wc, ch. A l'étage: ch, sas vers 
débarras et pièce avec wc. Chauf 
élect. Déco/intérieur à reprendre, 
dont électricité. Pas de jardin mais 
terrasse. Terrain 66m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf B1004
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

GUILVINEC 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Proche com-
merces. Maison traditionnelle com-
prenant entrée, salon-séjour, salle 
de bains, wc, 1 ch au rdc. 4 ch, sdb 
à réaliser. Garage et une ch au-des-
sus. Jardin clos. Edifiée sur 583m2. 
Classe énergie : D. Réf 023/911
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

GUIMAEC 156 750 € 
150 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A moins de 1km du bourg, et au 
calme, maison années 80, très bon 
état, sur un parc arboré, offre une 
cuisine fermée, un séjour cheminé 
et une suite parent au rez de 
chaussé, 3 chambres et salle d'eau 
à l'étage. Le tout sur un sous sol 
total. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 091/423
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

GUIMAEC 297 825 € 
285 000 € + honoraires : 12 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'architecte 2005, de plain 
pied: 3 ch et bureau, 2 sd'eau, cuis 
équipée et séjour chem offrant 
ensoleillement maximum sur le 
jardin de 3000m2 clos et arboré avec 
terrasse et dépendances. 2km de la 
première plage de Locquirec et à 
500m bourg. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 091/434
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

GOUEZEC 104 966 € 
99 000 € + honoraires : 5 966 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison bourgeoise en bon état 
comprenant entrée avec déga-
gements, séjour ouvert sur cuis, 
salon. Etage: patio, 2 ch, sdb et wc. 
Combles aménageables. Garage 
de 45m2. Terrain paysager en plein 
bourg de 2820m2 avec dépendance. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00644
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

GOUEZEC 156 900 € 
150 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison de 107m2 sous-complet:. 
séjour, cuisine dinatoire, deux 
chambres, wc et salle d'eau. A 
l'étage: deux chambres, salle de 
bains, grenier, placard. Terrain clos 
de murs, hangar, allée goudronnée. 
Classe énergie : D. Réf 1851
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

GOUEZEC 282 114 € 
270 000 € + honoraires : 12 114 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
PONT COBLAN - Maison de caractère 
au bord du canal de Nantes à Brest, 
avec activité de 3 gîtes meublés label-
lisés Clévacances, rénovées. Maison 
d'hab ppale avec 3 gîtes indép. 
Terrain clos de murs et paysager 
702m2 dans envirt majestueux. Prière 
de nous consulter. Classe énergie : E. 
Réf 29007-MA00672
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

GUENGAT 153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation rez de chaus-
sée: entrée, garage. Etage 1: palier, 
séjour double, cuisine, chambre 
avec placard, couloir, salle de 
bains, wc. Etage 2: palier, couloir 
avec placard, 3 chambres dont une 
avec placard. Grenier. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 127/2136
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

GUERLESQUIN 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Une maison en pierre sous ardoises, 
rdc: cuisine aménagée et équipée, 
salon, ch, wc. A l'étage: palier des-
servant 2 ch, salle d'eau. Garage. 
3 dépendances. Classe énergie  :  E. 
Réf 29097-MA00236
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUIPAVAS 156 000 € 
149 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
BMO. Idéalement située, au calme 
tout en étant à proximité des 
écoles, commerces et transports en 
commun, Traditionnelle T4 à réno-
ver. Séjour, Cuisine, 3 Chambres et 
Salle d'eau. Combles et Garage. 
Classe énergie  :  G. Réf 29041-
MA00690
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 198 000 € 
189 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
BMO. Située au centre de Guipavas. 
Agréable traditionnelle T6 offrant 
un bel espace de vie agrémenté 
d'un poêle à bois et d'une grande 
cuisine US aménagée, 4 chambres, 
salle de bains. Cellier et garage. 
Jardin. Classe énergie : E. Réf 29041-
MA00718
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
BMO. Dans un cadre très agréable, 
cette maison T6 élevée sur sous-sol, 
comprend entrée, séjour ouvrant 
sur une terrasse, cuisine aménagée, 
4 chambres dont 1 en rdc, salle de 
bains. Jardin clos. Classe énergie : E. 
Réf 29041-MA00729
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 248 000 € 
237 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
BMO. Idéalement située, agréable 
traditionnelle T6 comprenant au 
rdc: entrée, séjour avec extension, 
cuisine aménagée récente, chambre 
et cellier. A l'étage: 4 chambres et 
salle de bains. Chauffage gaz de 
ville. Fenêtres DV. Jardin. Classe 
énergie : D. Réf 29041-MA00727
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 261 000 € 
250 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BMO, A prox écoles, commerces 
et transports en commun, cette 
Maison T7 trône sur une parcelle 
de près de 1 000m2. Séjour, cuisine, 
5 chambres, sd'eau, salle de bains, 
bureau, vestiaire. Sous-sol total. De 
beaux volumes à rafraîchir ! Classe 
énergie : F. Réf 29041-MA00719
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr
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HANVEC 115 000 € 
110 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison disposée de: entrée, cuisine, 
salon-séjour, une chambre, wc. A 
l'étage: 3 chambres, bureau, salle 
de bains-wc. Garage. Terrain de 
810m2. Classe énergie : E. Réf 1249
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

HENVIC 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Jolie maison de 1900 entièrement 
rénovée par artisans à 1km du 
bourg, 170m2 hab: 5 ch, cuisine A/E 
de 25m2, salon de 30m2 avec chemi-
née, 2 sd'eau, 2 wc. Grenier aména-
geable. Le tout sur jardin de 497m2 
expo Sud. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 086/525
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

HENVIC 228 100 € 
220 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
LE PONT DE LA CORDE - Propriété 
sur terrain de 2600m2 env compre-
nant un ssol avec cave et garage. En 
rez de jardin: grande cuisine avec 
espace repas, séjour salon avec che-
minée, cellier, chambre, sdb, wc. A 
l'étage: 3 chambres, sdb, wc. Classe 
énergie : C. Réf 29111-320753
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

HENVIC 343 200 € 
330 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ancien penty au coeur d'une réali-
sation mariant confort et tradition. 
Vaste entrée et mez desservant 
les parties jour et nuit. Grands 
volumes. 3 chambres dont une suite 
parentale avec dress, sd'eau, mezz, 
sdb wc séparé. Jardin clos. Classe 
énergie : B. Réf JMA
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT
 202 000 € 
198 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,02 % charge acquéreur
Dans village de caractère, maison 
de type F6 en BE: séjour salon 
chem, cuis AE, 4 ch, salle loisirs, sdb, 
wc. Sous-sol en rdj aménageable 
en studio, garage, petite maison 
annexe à rénover idéale pour gîte. 
Terrain arboré sans vis à vis. Classe 
énergie : E. Réf 29042-MA00888
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

IRVILLAC 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habi-
tation comprenant entrée, salon, 
salle à manger (poss. chambre), 
cuisine, salle d'eau avec wc. A 
l'étage: 2 chambres. Cabanons 
de jardin.   Terrain plat de 360m2. 
Classe énergie : C. Réf 1258
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

KERLAZ 450 500 € 
425 000 € + honoraires : 25 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 168m2 hab ayant entrée, 
séjour salon cuisine, wc, 4 chambres 
dont 1 au rdc avec sd'eau attenante, 
mezzanine, pièce, salle de bains 
avec wc. Garage. Jardin. Surface 
cadastrale 1297m2. Proximité plage 
du Ris. Prestations remarquables. 
Classe énergie  :  D. www.bozec.
notaires.fr Réf N18-009
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

KERLOUAN 497 880 € 
480 000 € + honoraires : 17 880 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Prox. Guissény. Charmant moulin 
rénové, Ssol: buand, cave, chauf. Rdc: 
cuis, sàm. 1er: ling, 2 ch av sde et wc, 
biblio, ch av kitch, sdb, wc. 2e: ch av 
sde, wc, ch av kitch, sdb, wc, appt 
av kitch, ch, sde av wc, salon-sàm. 
3e: appt: 1er niv. cuis, sàm-salon, ch, 
sdb, wc. 2e: 2 ch. Terrain. Classe éner-
gie : D. Réf M 1590
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

KERNÉVEL 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmante maison/870m2 de ter-
rain ayant salon-séjour avec 2 
poêles, cuisine us, buanderie-cel-
lier et wc. Étage : mezzanine,2 
chambres, coin bureau, sdb-wc. 
Combles: chambre, sdb + douche, 
dressing et wc. Cave. Dépendance 
en pierre. Jardin et cour. Classe 
énergie : E. Réf 2085
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

KERNOUES 102 440 € 
98 000 € + honoraires : 4 440 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison d'hab années 60 sur 1150m2 
de parcelle. Au 1er étage: pièce à 
vivre, cuisine, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Au 2e étage (travaux 
à prévoir): 2 ch (poss 3), greniers. 
Au rdc: dégagt, chambre, salle 
de bains, cuisine d'été. Garage. 
Fenêtres PVC et bois. Réf 039/1915
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

HUELGOAT 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée avec goût 
comp au rdc: pièce avec chauffe-
rie/buand, séjour compr salon/sàm 
accès sur terrasse, cuis AE, wc. A 
l'étage: 3 ch avec rangts, sdb. Jardin 
attenant, garage, l'ensemble pour 
220m2. Assainissement collectif, 
tout à l’égout. Réf 29064-347118
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

HUELGOAT 116 050 € 
110 000 € + honoraires : 6 050 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab comp rdc: cuisine 
aménagée, bureau ou ch avec 
poêle à bois, séjour avec salon/salle 
à manger, wc, point d'eau et rangts. 
A l'étage: 3 ch avec rangts, sd'eau 
avec wc. Garage avec chaufferie et 
buand, remise et jardin attenant, 
l'ens 447m2. Réf 29064-347067
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

HUELGOAT 156 750 € 
150 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison traditionnelle en pierres 
pour partie, sur gd S/sol. Entrée, 
sàm/salon 34m2, cuis indép, wc, sdb, 
2 ch. Etage: palier, 2 ch, grenier, 
combles isolés non amén. Dépend. 
à rénover, double carport, jardin. 
Environ. boisé, proche centre-ville 
et sites touristiques. Classe éner-
gie : G. Réf HLGT2
Me N. PERRON
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55
accueil.perron.29140@notaires.fr

ILE DE BATZ 260 500 € 
250 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Bien placé, proche commerces. 
Maison neuve de 2015 compr 
entrée directe dans cuis am, salon, 
sàm, arrière cuis, cellier, wc. 1er 
étage: 2 ch, sdb, wc, coin bureau. 
2ème étage: 2 gdes ch sous combles. 
Jolie terrasse au Sud, cour sur côté 
gravillonnée avec portail. Ens. plai-
sant et bien tenu. Réf 29105-343696
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

ILE TUDY 399 000 € 
380 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 300m plage, prestations de 
qualité pour cette belle néo-bre-
tonne rénovée, composée d'une 
cuisine ouverte sur salon-séjour, 4 
chambres, 2 grandes sd'eau avec 
douche à l'italienne. Une cuisine 
d'extérieur vous accueillera pour 
vos soirées d'été. lharidon-plogas-
tel.notaires.fr/ Réf 29015-MA00135
Me L. L'HARIDON
07 84 90 84 64
negociation.29015@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU
 119 950 € 
115 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
En impasse, au bord de l'Elorn, 
maison d'habitation années 60 
sur environ 500m2 de parcelle. Elle 
comprend une entrée, une pièce 
à vivre, quatre chambres, une 
salle de bains. Cave totale. Garage 
indépendant. Travaux à prévoir. 
Réf 039/1936
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 334 976 € 
320 000 € + honoraires : 14 976 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Sur la route des plages, jolie 
contemporaine lumineuse, au rdc: 
séj/salon/cuis aménagée ouverte, 
ch (placard), sd'eau/wc, cellier. A 
l'étage: mezzanine, 3 ch, sdb/wc, 
grenier (poss faire ch). Garage. Le 
tout sur beau terrain env 1.700m2. 
Classe énergie : C. Réf 29014-2223
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 397 784 € 
380 000 € + honoraires : 17 784 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison 1976 agréablement rénovée, 
séduira par sa situation, dans écrin de 
verdure, au calme, 1km5 bourg, sur 
3200m2 terrain, rdc: cuis AE sur terrasse, 
séj salon en L chem insert, sd'eau, ch, 
wc. Etage: 4 ch, sdb wc. Ssol total: gge 
2 voit/buand, chaufferie. Abri jardin 
Classe énergie : D. Réf 29014-2218
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

LAMPAUL PLOUARZEL
 135 880 € 
130 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: salon, cuisine, chambre et 
salle d'eau. A l'étage: mezzanine, 
deux chambres et salle d'eau. 
Terrain de 1450m2. A visiter. Classe 
énergie : F. Réf 18/2341
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

LAMPAUL PLOUARZEL 143 576 € 
137 000 € + honoraires : 6 576 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
100m cale de l'Aber Ildut. Maison 
bien entretenue sur jardin clos. Rdc: 
sal-séj traversant et lumineux, cuis, 
ch, sde avec wc. Buand. Etage: 4 ch. 
Ssol. Fenêtres PVC, volets roulants 
élect en bas. Gge. Jardin sud, préau. 
Chaud. fuel 2007. Classe éner-
gie  :  D. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-280387
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr
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LANDERNEAU 166 300 € 
160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, chauf-
ferie, bureau, garage. A l'étage: 
séjour-salon avec cheminée, cui-
sine aménagée, chambre avec salle 
d'eau privative, wc. A l'étage: palier, 
4 ch, sdb. Deux appentis accolés. 
Jardin. Terrain 750m2 environ Classe 
énergie : E. Réf 29038-1145
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDEDA 94 980 € 
90 000 € + honoraires : 4 980 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de type 
F5 à rafraichir: salon-séjour avec 
cheminée, cuisine, 4 chambres, salle 
de douche, véranda, Cellier, grenier 
aménageable. Grand garage indé-
pendant. Le tout sur terrain 395m2 
arboré et exposé Sud. DPE en cours. 
Réf 29042-MA00741
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 131 450 € 
125 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Proche plages, beau potentiel pour 
cette maison de plain pied années 
80, salon-séjour, véranda, cuisine 
aménagée, 2 ch, salle douche, 
grand grenier aménageable sur 
dalle béton. Garage 50m2, le tout 
sur beau terrain clos de 1482m2 avec 
petit hangar. DPE en cours. Classe 
énergie : D. Réf 29042-MA00869
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 162 710 € 
155 000 € + honoraires : 7 710 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
ABER WRAC'H. Corps de Ferme de 
type F6: Séjour, cuisine aménagée, 
4 chambres, grenier aménageable. 
Hangar agricole, nombreuses 
dépendance. Terrain de 7800m2 
environ. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29042-MA00779
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDERNEAU 89 050 € 
85 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation de 
1920 sur 567m2 de parcelle. Elle 
comprend cuisine, séjour donnant 
sur véranda, 3 chambres dont une 
en rez-de-chaussée, salle de bains. 
Gros travaux à prévoir. Réf 039/1950
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDIVISIAU 167 000 € 
160 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Belle vue dégagée pour cette 
maison de 1997 sur ssol, 132m2 
habs. Rdc: espace de vie 55m2 avec 
cuisine aménagée, chambre avec 
sd'eau attenante et wc. Etage: 
mezzanine, trois chambres, salle 
de bains et wc. Sous-sol complet 
spacieux. Deux grandes terrasses. 
Terrain de 806m2 Réf 3605
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 177 000 € 
170 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
A 2 pas centre ville, maison de 
plain-pied récent et en parfait état 
disposant de 107m2 hab. Hall d'en-
trée avec placard, salon séjour avec 
cuisine aménagée et équipée, deux 
grandes chambres, salle de bains et 
cellier. Garage. Jardin clos avec ter-
rasse de 414m2. Classe énergie  : C. 
Réf 3588
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 580 800 € 
560 000 € + honoraires : 20 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ensemble immo. 
Maison ppale 250m2 hab: cuis, 
séjour, salon, 7 ch, 2 s.douches, sdb, 
2 wc, cellier, chaufferie et garage. 
Local prof de ppied, 7 pièces pour 
155m2. Maison louée: séjour, cuis, 
2 ch, s.douches, 65m2. 1 977m2 ter-
rain. Division poss de cet ens. Classe 
énergie : C. Réf 29094-696
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

LANDREVARZEC 163 210 € 
155 000 € + honoraires : 8 210 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
A qques mn Quimper, maison sur 
ssol total, garage, séjour poêle 
à bois, cuis AE, 2 chambres, salle 
d'eau et wc. A l'étage: 2 chambres, 
bureau, point d'eau et wc. Ssol total 
et garage sous la terrasse. Terrain 
paysager, très belle vue dégagée, 
5956m2. Classe énergie sans men-
tion. Réf 29007-MA00667
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

LANDUNVEZ 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison pierre 1850 avec extension 
1985. Très calme. Rdc: ch, sd'eau 
avec wc, sàm et kitchenette. Etage: 
3 ch. L'extension, rdc: cuis, salon-
séjour poêle-chem, sdb, wc. Etage: 
ch. Poss vue mer. Terrasse couverte. 
Assain indiv à prévoir. Jardin clos 
862m2 www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-295407
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANDERNEAU 289 900 € 
280 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Traditionnelle 1980 sur ssol com-
plet compr hall d'entrée, séjour-
salon (poêle à granulés et à bois), 
véranda, cuisine aménagée et équi-
pée, chambre, salle de bains avec 
baignoire et douche, wc. A l'étage: 
4 chambres, lingerie, sd'eau-wc. 
Jardin arboré. Terrain 1765m2 
Classe énergie : D. Réf 29038-1122
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 338 140 € 
325 000 € + honoraires : 13 140 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Vue sur l'Elorn, maison d'hab ossa-
ture bois, année 1980, 180m2 hab, 
élevée sur sous sol, compr rdc: salon 
séjour, cuisine, véranda. A mi étage: 
bureau, ch avec salle de bains. A 
l'étage: 3 ch dont 1 avec salle de 
bains, wc. Jardin 883m2. Excellent 
état. Classe énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

LANDEVENNEC 121 900 € 
115 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, au coeur d'un 
hameau et à proximité immédiate 
des sentiers de randonnées et de la 
grève du Loc'h, penty en bon état 
offrant cuisine, salon avec chemi-
née, 1 ch, sd'eau avec wc; à l'étage 
deux chambres. Jardin. Classe éner-
gie : sans mention Réf 2628
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LANDIVISIAU 84 500 € 
80 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison à rénover rdc: entrée, 
cuisine, wc, salon. A l'étage: 2 
chambres, sdb wc. Combles aména-
geables. Pièce dans l'arrière de l'ha-
bitation. Abri. Jardin : 390m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 18/601
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDIVISIAU 162 000 € 
155 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Idéalement placée au centre ville, 
maison disposant de 127m2 habi-
tables. Elle comprend de plain-pied: 
hall, salon séjour, cuisine aména-
gée et équipée, 2 chambres, salle 
de bains. Etage: 2 chambres, salle 
d'eau, lingerie. Sous-sol complet. 
Jardin de 506m2. Classe énergie : C. 
Réf 3616
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANHOUARNEAU 187 214 € 
180 000 € + honoraires : 7 214 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Un bien immo à usage d'hab 
compr salon-séjour 31,6m2 poêle, 
cuis ouverte aménagée 11m2, 4 
chambres (10/ 10/ 10,8/11,7m2), salle 
de bains, dégagement de 5m2, salle 
d'eau de 3,3m2, toilettes. Un garage 
attenant. Un cabanon. Terrain de 
890m2. Classe énergie en cours. 
Réf 046/1452
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@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

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

LANILDUT 468 000 € 
450 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété pierres sur terrain 
7300m2. Rdc: séj chem, salon, cuis AE, 
bureau, buand. Terrasse. A l'étage: 2 
ch. Sous combles: ch. Piscine couverte 
chauffée et hangar 300m2. Terrain 
arboré. Chauf gaz sol. Prestations 
haut de gamme. Classe énergie  : C. 
www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 2890
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANMEUR 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison bien située et en 
bon état général, sur sous sol total, 
comprenant 4 chambres dont une 
suite parents au premier niveau, 
ensoleillée et joli jardin clos. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091/431
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr
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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

LANNEDERN 155 700 € 
150 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Longère de 1870 entièrement 
rénovée. Belle pièce de vie avec 
salon, cuisine aménagée et équipée 
ouverte, chambre, salle d'eau et wc. 
A l'étage: deux grandes chambres. 
hangar ouvert et grande terrasse à 
l'arrière. Classe énergie : E. Réf 1544
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LANNILIS 94 980 € 
90 000 € + honoraires : 4 980 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Environnement calme, à 5min du 
bourg, fermette à rénover de type 
F4, cuisine avec coin repas, deux 
chambres, salle de douche, hangar, 
dépendances, le tout sur un terrain 
de 1422m2. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29042-MA00907
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANNILIS 145 900 € 
140 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Secteur du Lia, quartier calme, 
proximité bourg, en Impasse, 
maison de type F4 en TBE: salon-
séjour traversant avec insert, cui-
sine aménagée, 3 chambres, salle 
de bains, garage, le tout sur un 
terrain de 405m2. Terrasse exposée 
ouest. Réf 29042-MA00877
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANNILIS 150 290 € 
145 000 € + honoraires : 5 290 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habita-
tion composée de 2 appartements 
en TBE. Au rdc: appartement de 
type F2 de 40m2 et au 1er étage: 
grand appartement duplex de 
80m2. Cave sous toute la maison 
et Jardin de 226m2 clos de murs 
avec appentis. Prix négociable. 
Réf 29042-MA00648
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LE FOLGOET 131 450 € 
125 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
En impasse, quartier calme, maison 
de type F5, salon-séjour, cuisine 
aménagée, 4 chambres dont 1 
au rdc, salle de bains, garage, le 
tout sur un terrain clos d'environ 
500m2. Classe énergie : E. Réf 29042-
MA00837
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LE FOLGOET 167 027 € 
160 000 € + honoraires : 7 027 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Maison 1973 sur ssol complet, 
proche toute commodité: cuis, 
vaste salon/séjour avec poêle, 2 ch, 
sd'eau, wc. A l'étage: belle suite 
parentale avec sd'eau, wc, bureau. 
Ssol: gd garage avec porte électr, 
buand/chaufferie, atelier. Joli jardin 
arboré avec piscine, 657m2. Classe 
énergie : E. Réf 29132/JE/337
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LE FOLGOET 171 613 € 
165 000 € + honoraires : 6 613 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation 1991 compr 
cuisine ouverte 14m2, salon-séjour 
36m2 cheminée insert, chambre 
11,3m2, toilettes. Etage: 4 chambres 
(10,2/ 10,5/ 9,5/ 9,4 m2), salle de 
bains et toilettes, couloir. Garage 
attenant 27m2. Terrain 640m2. 
Classe énergie : E. Réf 046/1447
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 183 000 € 
175 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
BMO. Maison années 60 offrant de 
belles possibilités. 2 ch et gge en rdc. 
A l'étage: séj, cuis, 2 ch, salle d'eau 
et wc. Combles d'environ 40m2. 
Isolation refaite. Fenêtres PVC DV. 
Agréable jardin avec abris. Classe 
énergie : E. Réf 29041-MA00728
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 272 000 € 
260 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
BMO. Dans un secteur privilégié, 
cette maison T6 offre de belles 
possibilités. Vaste séjour, cuisine, 
4 chambres, salle d'eau. Garage. 
Jardin. Classe énergie : E. Réf 29041-
MA00724
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LANNILIS 282 540 € 
270 000 € + honoraires : 12 540 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Magnifique 
demeure bourgeoise du XIXe siècle, 
beaux volumes, gd salon-séjour, 
sàm, cuisine aménagée, 9 ch, 2 salles 
de bains, bureau, grenier aména-
geable 50m2, cave 100m2, le tout 
sur terrain 509m2 arboré et clos de 
murs. 2 gges. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 29042-MA00849
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANRIVOARE 246 732 € 
237 000 € + honoraires : 9 732 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison contemporaine sur terrain 
760m2 comprenant au rdc: cuisine 
ouverte sur très belle pièce de vie 
de plus de 65m2 avec poêle à gra-
nulés, chambre avec salle d'eau 
privative. A l'étage: trois chambres 
+ bureau et salle de bains. Grand 
garage. Parfait état. Classe éner-
gie : D. Réf 18/2339
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

LANVEOC 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, maison rénovée 
offrant entrée, cuisine, séjour avec 
poêle godin, wcet à l'étage deux 
chambres, salle de bains et wc. 
Appentis. Jardin avec terrasse. Le 
tout sur terrain de 863m2. Classe 
énergie : F. Réf 2543-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LANVEOC 174 900 € 
165 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre bourg. Maison bon 
état élevée sur sous-sol (garage, 
cave et chaufferie) composée d'une 
cuisine indépendante aménagée 
et équipée, salle à manger-séjour 
avec cheminée, 3 chambres, salle de 
bains et jardin clos de 500m2 env. 
Classe énergie : E. Réf 2626-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LE CLOITRE ST THEGONNEC
 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Charmante maison de bourg: cuis 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour avec poêle à bois et parquet, 
3 ch, bureau, sdb. Chauffage bois 
et électricité. Crêche. Jardin clos 
non attenant. Rénovation récente. 
Décoration soignée. Classe éner-
gie : C. Réf 29107-2422
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

LE TREVOUX 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison récente de ppied proche 
bourg offrant rdc: pièce de vie 
38m2 avec cuis ouverte aménagée /
équipée et poêle à granulés, couloir 
placards, salle d'eau avec douche à 
l'italienne, 2 chambres, wc avec 
espace buanderie. Stationnement 
2 places de parking. Jardin. Classe 
énergie : D. Réf 11352/288
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

LENNON 136 300 € 
130 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison de Maître sur sous-sol 
avec garage: cuisine, buanderie, 
séjour, bureau, wc. Au premier 
étage, 4 chambres, wc, salle de 
bains. Second étage à aménager. 
Dépendance à usage de garage. 
Environnement boisé. Classe éner-
gie : D. Réf 1860
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LESNEVEN 230 600 € 
220 000 € + honoraires : 10 600 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une entrée, cuisine 
ouverte sur séjour, 3 chambres, salle 
de bains, salle de douches. Cave 
à vins, abris extérieur et garage, 
le tout sur 450m2. Aucun tra-
vaux à prévoir. Classe énergie  :  D. 
Réf 29094-704
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

LESNEVEN 249 427 € 
240 000 € + honoraires : 9 427 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Maison d'habitation en bois 
construite en 2008. Au rdc: salon/
séjour, cuisine aménagée et 
équipée ouverte, cellier, atelier, 
chambre avec sd'eau, wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains avec wc. 
Le tout sur beau terrain clos 864m2. 
Aucun travaux à prévoir. Classe 
énergie : C. Réf 29132/JE/334
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LEUHAN 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Charmante maison de bourg com-
prenant hall, pièce de vie, cuisine, 
chambre, arrière cuisine, salle 
d'eau, wc, et une pièce. Étage: 3 
chambres, bureau, wc, salle d'eau 
et grenier. Grenier au-dessus. 
Appentis et dépendance et chauf-
ferie. Jardin. Édifiée/326m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 2077
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr
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LOCMARIA PLOUZANE 279 480 € 
270 000 € + honoraires : 9 480 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
A prox commerces, écoles, plages, 
maison familiale: grand séjour 
salon sur grande terrasse, cuisine 
aménagée et équipée, suite paren-
tale donnant également sur la ter-
rasse. A l'étage: 3 ch et une salle de 
bains. Egalement, un garage et un 
cabanon de jardin. Réf 6414
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

LEUHAN 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises, 
compr rez-de-chaussée: hall, salon-
séjour avec cheminée, cuisine, 
chambre, salle de bains, wc et 
débarras. Étage: palier desservant 
deux chambres, bureau et deux 
greniers. Garage attenant avec 
grenier. Jardin et cour. Classe éner-
gie : E. Réf 2080
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LEUHAN 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmante maison entièrement 
restaurée compr salon-salle à 
manger cheminée (insert), coin cui-
sine, 2 chambres, cellier-buanderie, 
salle de bains, wc. Étage: chambre 
en mezzanine et grenier. Hangar. 
Jardin et cour. Le tout édifié sur 
1.300 m2 env. Classe énergie  : DPE 
vierge. Réf 2479
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 138 988 € 
133 000 € + honoraires : 5 988 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche plage. Maison d'habita-
tion à rénover comprenant au rdc: 
salon, cuisine. A l'étage: 4 chambres 
et salle de bains. Toiture récente, 
menuiseries PVC, 2 garages. Terrain 
de 750m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 18/2336
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 173 382 € 
167 000 € + honoraires : 6 382 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Mi chemin bourg et plages. Charmante 
maison ossature bois 2007 non mitoy. 
sur jardin 285m2. Pièce vie 44m2 avec 
cuis US am accès direct jardin expo 
plein sud, bureau et sdb au rdc. Etage: 
4 ch. Cabanon bois dans jardin. Pas 
de travaux à prévoir. Idéal 1er achat. 
Classe énergie  :  D. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-266192
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCUNOLE 249 360 € 
240 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété comprenant 2 maisons 
d'habitation, hangar, crèche, caba-
non, moulin. Terrain de 8 hectares 
environ Réf 29114-346923
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

LOPERHET 267 450 € 
258 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Maison 2008, prox bourg, rdc: pièce 
de vie, cuis EA ouverte sur pièce vie, 
cellier, véranda, terrasse, wc, ch avec 
sd'eau priv. Etage: 3 ch, bureau, sdb 
et wc. Gge. Jardin 693m2. Pas de 
travaux à prévoir. Bonne qualité 
de construction. Classe énergie : D. 
www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-344206
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

MELLAC 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison trad: entrée, sal/séj, cuis, 
sd'eau. Etage 1: 4 ch, sdb. Etage 
2: grenier aménageable. Gge 
attenant avec 1 pièce dessus avec 
sd'eau. L'ensemble sur terrain 
1500m2 à prox toutes commodités 
Classe énergie : D. Réf 29114-344353
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MELLAC 187 020 € 
180 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Aux portes de QUIMPERLE au 
calme. Maison trad composée 
d'une entrée, salon/séjour, wc, 
chambre, salle d'eau. A l'étage: 5 
chambres, salle d'eau. Sous sol com-
plet. L'ensemble sur un terrain de 
1527m2 aux portes de QUIMPERLE 
Réf 29114-342748
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MESPAUL 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison trad proche bourg, 168m2 
hab, terrain 1087m2, néo-bre-
tonne, au rdc: entrée, cuis ouverte 
sur séjour cheminée, chambre 
avec lavabo, chaufferie, wc et sas. 
A l'étage: 4 ch, sdb et lingerie. 
Garage. Jardin. Classe énergie  :  C. 
www.biz ien-sa intpolde leon.
notaires.fr Réf 29104-MA00751
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

LOCQUIREC 169 000 € 
160 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison pierres avec jardin, idéale-
ment située: séjour dble chem, cuis 
dînatoire, ch. Sur l'arrière, sdb, wc, 
cellier et cave. A l'étage: 2 ch, pièce 
centrale prévue comme sd'eau avec 
wc. Garage. Jardin. Travaux a pré-
voir. La plage et le surf à 30m !!! 
Classe énergie : DPE vierge. Réf fOG
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

LOCQUIREC 260 932 € 
252 000 € + honoraires : 8 932 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison de caractère de type III 
ayant rdc: cuisine, salon-séjour, salle 
de douche avec wc. Etage : deux 
chambres. Dépendances. Garage. 
Terrain 1ha 44a 17ca. DPE sans 
mention. Réf 29096-348070
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

LOCRONAN 369 278 € 
350 000 € + honoraires : 19 278 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison d'habitation rez de chaus-
sée: hall d'entrée, cuisine, salon-
salle à manger, chambre, salle de 
bains, wc. Etage: palier, 2 chambres, 
bureau, salle de bains, wc petit gre-
nier. Sous sol complet. Grange en 
pierre dans jardin. Jardin 4497m2. 
Classe énergie : G. Réf 127/2102
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

LOCTUDY 208 200 € 
200 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Exclusivité. A 200m de la plage de 
Langoz, maison 1969 composée au 
rdc: entrée, salon + Insert, cuisine 
aménagée, chambre, wc. Etage: 
3 chambres, salle de bains + wc. 
Garage avec cave à vin + buand et 
grenier au dessus. Terrain clos de 
575m2. Tout à l'égout. Classe éner-
gie : F. Réf B811
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

LOCTUDY 254 500 € 
245 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Rue du Général de Gaulle, 600m 
centre, ensemble immobilier 348m2 
env comprenant 1/Maison d'habi-
tation de 5 ch avec garage au ssol 
(131m2). 2/Local commercial (67m2). 
3/3 appart (studio, T1, T4 - 150m2). 
4/Grand garage. Jardin. Le tout sur 
un terrain de 866m2. Classe éner-
gie : E. Réf B803
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

MESPAUL 161 510 € 
155 000 € + honoraires : 6 510 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Rénovée en 2015, maison lumi-
neuse compr rdc: pièce unique 
à usage de cuis AE ouverte sur 
salon séjour, cellier/buand, bureau, 
chambre avec sd'eau privative, wc. 
Etage: 2 ch, sdb, wc. Abri jardin. Le 
tout sur un terrain de 807m2. Classe 
énergie en cours. Réf 29101/1579
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

MILIZAC 138 362 € 
133 000 € + honoraires : 5 362 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de 81m2, terrain 
de 629m2. Chauffage gaz de ville 
2010. Isolation des combles récente, 
séjour, 4 chambres. Travaux à pré-
voir. Classe énergie  :  E. Réf 29052-
MA00658
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

MOELAN SUR MER 158 962 € 
153 000 € + honoraires : 5 962 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
A 1km du bourg, propriété 1976, 
parfaitement entretenue: hall, cui-
sine équipée (13m2), séjour avec 
cheminée (33m2), wc avec lave-
mains. A l'étage: trois chambres 
(10m2 - 10m2 - 12m2), salle d'eau 
avec wc. Garage accolé (24m2) avec 
mezzanine. Terrasse (28m2). Classe 
énergie : D. Réf MSM/363
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison de 1993: cuisine A + E sur 
séjour avec cheminée, wc, chambre, 
buanderie, garage. A l'étage: cui-
sine équipée, salle de bains avec wc, 
deux chambres. Bâtiment indépen-
dant ouvert, en parpaing et sous 
tôles ondulées, puits. Classe éner-
gie : D. Réf MM143
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MOELAN SUR MER 228 580 € 
220 000 € + honoraires : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Entre QUIMPERLE et MOELAN SUR 
MER. Maison trad: entrée, cuis AE, 
sal/séj chem sur terrasse plein Sud, 
sdb, ch, wc, bureau. Etage: sd'eau, 
2 ptes ch, ch placards, ling/bureau, 
wc. Ssol complet. Abri jardin indép. 
L'ens sur terrain 3645m2. Classe 
énergie : E. Réf 29114-346438
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr
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MOELAN SUR MER 243 422 € 
235 000 € + honoraires : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison de 1920, rez-de-chaussée: 
chambre de 17m2, salle de bains, 
wc, grenier au-dessus, séjour 40 m2 
avec poêle, cuisine sur l'arrière. A 
l'étage: 2 chambres, véranda, lin-
gerie. Garage, penty indépendant 
avec 2 chambres. Hangar accolé + 
cave. Classe énergie : C. Réf MM146
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MORLAIX 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant rdc: 
garage, chaufferie. Rdc suré-
levé: entrée, cuisine, séjour salon, 
chambre, salle de douche avec wc. 
Au dessus: grenier. Dépendance. 
Terrain 458m2. DPE: E. GES: E. 
Réf 29096-338689
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

MORLAIX 89 952 € 
86 000 € + honoraires : 3 952 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
LA MADELEINE - Maison mitoyenne 
1958 BE proche toutes commodités, 
95m2 hab, rdc: cuis amén ouverte sur 
sal/séj (poêle à granulés), wc, chauf-
ferie/buand. 1er ét: 3 ch et sd'eau/wc. 
2e ét: gde pièce aménageable (chauf-
fée). Gge. Jardin. Le tout sur 295m2. 
Ouvertures PVC, électricité refaite, 
VMC. Classe énergie : D. Réf 086/538
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

MORLAIX 145 038 € 
138 000 € + honoraires : 7 038 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Pavillon années 70 bien entretenu 
idéalement situé proche des com-
modités sur terrain env 450m2, 
141m2 habitable compr 5 ch dont 2 
au rdc, 2 sdb, cuisine, salon, séjour, 
garage attenant. Classe énergie : D. 
www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1124
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

MORLAIX 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Propriété de caractère sur 2500m2 
terrain ayant véranda, vaste pièce 
à vivre avec cheminée, cuisine amé-
nagée, 4 chambres, sdd + sdb, wc. 
Abri voitures. Dépendances. Classe 
énergie: C. GES: E. Réf 29096-324177
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PENMARCH 115 100 € 
110 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
ST GUENOLE - Maison en pierre de 
90m2 comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine/salle à manger, 
salle d'eau avec WC, grand garage. 
A l'étage: palier, bureau, salon, 2 
chambres. Pas de jardin mais proxi-
mité immédiate du port et de la 
mer. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf B827
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PENMARCH 146 200 € 
140 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
A 100m du port de Kérity maison de 
pêcheur à rénover composée au rdc: 
entrée, salon, cuisine, wc. Etage: 2 
chambres 21m2, pièce à aménager 
en sd'eau. Appentis en pierre avec 
toiture ardoise et crochets inox. 
Tout à l'égout. Toiture BE crochets 
inox. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf B723
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PENMARCH 184 250 € 
175 000 € + honoraires : 9 250 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
A 50 mètres de la plage. Propriété 
composée au rez de chaussée: cui-
sine, salle, véranda, une chambre, 
buanderie, toilettes, salle d'eau. 
A l'étage: trois chambres, bureau. 
Garage indépendant 244m2. Classe 
énergie : E. Réf 29016-346411
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PEUMERIT 204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Coup de coeur pour cette maison 
neuve de très bonne qualité en 
plein centre: gde pièce à vivre avec 
cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, 2 chambres et bureau, sdb, wc 
et garage. Le tout sur un très joli 
jardin déjà bien arboré. Classe éner-
gie : B. lharidon-plogastel.notaires.
fr/ Réf 29015-MA00133
Me L. L'HARIDON
07 84 90 84 64
negociation.29015@notaires.fr

PLABENNEC 146 510 € 
140 000 € + honoraires : 6 510 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Dans quartier calme en bout d'im-
passe, à 2 pas du bourg à pied, 
maison offre des atouts intéressants, 
qques travaux lui redonneront une 
2nde jeunesse. Dble vitrage. Terrain 
entretenu 500m2 avec barbecue en 
pierre. Plus de photos: etude-nor-
mand-plabennec.notaires. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PLAB-TORT
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

MORLAIX 333 800 € 
320 000 € + honoraires : 13 800 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Idéalement placé au coeur de la 
ville, à prox port, IUT et toutes 
commodités, bel immeuble en très 
bon état comp rdc local commercial 
75m2 loué et de 8 appts loués à des 
étudiants. Dépend et jardin. Bonne 
rentabilité. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1172
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

MOTREFF 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 5mns de Carhaix. Petite maison 
en pierres à rénover avec garage et 
terrain. Rdc: entrée, cuisine, salle/
chambre, salle d'eau wc. Etage: 
grenier aménageable. Appentis au 
pignon, garage à l'arrière. terrain 
devant et derrière 737m2. Fosse sep-
tique conforme. Réf 29066-348728
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

NEVEZ 198 892 € 
190 000 € + honoraires : 8 892 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE HÉNAN - EXCLUSIVITE ETUDE. 
Proche BOIS DU HENAN. Au calme, 
5mn bourg et Pont Aven, maison 
sur terrain env 2600m2 compr sas 
d'entrée, cuisine aménagée, séjour 
salon poêle 42m2, cellier, wc. Etage: 
hall, 3 gdes ch, s'eau refaite à neuf. 
Atelier et garage. Classe énergie en 
cours. Réf 008/797
Mes HASCOET, CAUGANT 
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@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, 
séjour, 4 chambres (dont 1 au rdc 
avec sd'eau-douche), salle de bains. 
Garage. Ensemble soigné. Terrain 
nu à paysager entièrement. Classe 
énergie  :  D. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/517
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

NEVEZ 460 592 € 
440 000 € + honoraires : 20 592 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE PLAGE - A 2 pas de la mer 
dans hameau au calme, maison 
contemp 2000, expo sud, sur terrain 
paysager 2600m2 avec piscine cou-
verte: séj/sal 55m2, cuis aménagée, 
suite parentale avec ch, sd'eau et 
dressing. Etage: 3 ch, sd'eau, wc, 
sdb, lingerie. Garage avec grenier. 
Classe énergie en cours. Réf 008/801
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

PLABENNEC 199 000 € 
190 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Non loin du centre, dans secteur 
calme, traditionnelle T6 environ 
100m2: séjour en rez-de-jardin 
ouvrant sur une terrasse, cuisine US, 
4 chambres, salle de bains. Garage. 
Fenêtres DV et Chauffage Gaz. 
Agréable jardin. Classe énergie : C. 
Réf 29041-MA00734
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

PLABENNEC 245 800 € 
238 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
Maison de ppied très agréable, à 
moins de 5mn centre-ville. Terrain 
de plus de 1.600m2 arboré et fleuri. 
Terrasse accessible depuis la salle et 
salon, 2 ch. Combles isolés. Ardoises 
d'Espagne 1° choix sur crochets 
inox. Menuiseries ext PVC double 
vitrage. Ssol complet Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf PLAB-PP
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLEUVEN 172 722 € 
165 000 € + honoraires : 7 722 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison rénovée avec gout en 2014, 
au rdc: entrée, séjour/salon/cuis 
aménagée ouverte, wc. A l'étage: 
trois chambres dont une avec 
dressing attenant, salle d'eau, wc. 
Grenier aménageable au-dessus. 
Garage. Abri de jardin. Le tout sur 
un terrain de 1.357m2. Classe éner-
gie : E. Réf 29014-2200
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

PLEUVEN 230 296 € 
220 000 € + honoraires : 10 296 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BOURG - Beaux volumes pour cette 
maison parfait état, rdc: véranda, séj/
sal (chem insert), cuis aménagée, ch, 
wc, bur, petit atelier. Etage: 3 ch dont 
1 avec sd'eau attenante, bur, sdb, wc. 
Ssol: gge 3 voit, chaufferie, pièce. 
Pergola, barbecue. Terrain 1.568m2. 
Classe énergie : D. Réf 29014-2202
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

PLEUVEN 235 530 € 
225 000 € + honoraires : 10 530 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Proche axe Quimper. Dans cadre 
verdoyant, maison bon état avec de 
jolis volumes, ayant au rdc:  cuisine, 
séjour/salon (poêle), 2 ch, sdb/wc. A 
l’étage: mezz, 2 ch, douche, wc. 2 
gges. Le tout sur terrain 1.936m2. 
Classe énergie : D. Réf 29014-2232
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr
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PLONEOUR LANVERN 326 000 € 
310 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
A la périphérie de Pont L'Abbé, parc 
arboré 4 500m2 clos de murs, belle 
propriété comp rdc: cuis aménagée, 
salon poêle, salle, sd'eau avec toil, 
ch avec douche, véranda, chauffe-
rie. A l'étage: gde cha av dress, 2 ch. 
Dble gge. Abri bois. Abri de jardin. 
Classe énergie : E. Réf 29016-344615
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
LESCONIL - Centre et port à pied. Gde 
maison et ancien commerce: séj, cuis, 
ch au rdc. 4 ch, sdb-wc 1er étage. 4 ch 
au 2e étage. Gge et grenier attenant. 
Autre bât avec gges au rdc et appt 4 
pièces à l'étage. Jardin. L'ens sur 640m2 
env. Prévoir travaux rénovation. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 023/914
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLOGOFF 260 500 € 
250 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En exclusivité. Vue imprenable sur 
mer pour cette maison ossature 
bois édifiée en 2008 offrant cuisine 
AEur grande pièce de vie avec che-
minée insert, 3 chambres. Garage. 
Terrasse bois. Jardin avec cabane. 
Le tout sur 1.295 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3009
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOMELIN 221 000 € 
210 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Propriété comprenant au rez de 
chaussée: hall, salle avec cheminée, 
petite cuisine, deux chambres, salle 
d'eau, toilettes, garage carrelé et 
à l'étage quatre chambres, coin 
toilettes. Abri de jardin Classe éner-
gie : E. Réf 29016-344845
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOMEUR 220 500 € 
210 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. En campagne, 
jolie maison bigoudène compr pièce 
vie avec cuis aménagée ouverte et 
salon avec insert, sdb, douche et wc, 
chaufferie-buand au rdc. 2 ch à l'étage. 
Extension 2008 avec salon ou ch en bas 
et ch à l'étage. Jardin 1.244m2. Classe 
énergie : C. Réf 023/918
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 268 270 € 
259 000 € + honoraires : 9 270 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
TREOMPAN - Laissez-vous séduire 
par cette maison de 2013 à 50m 
plages familiales de Tréompan, 
113m2 SH, au rdc: salon-séjour 
34,24m2, cuis aménagée 11m2, 
chambre, sd'eau et wc. A l'étage: 4 
ch dont 1 avec dress, sdb, wc. Jardin 
clos 750m2 avec terrasse 58m2. 
Classe énergie : B. Réf 11341/470 SA
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 273 000 € 
260 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Prox commerces bourg dans quartier 
calme et résidentiel, très jolie maison 
1978 exc état d'entretien général, 
143m2, beaux volumes, lumineuse, sur 
ssol, rdc: séj-sal, cuis, wc, ch avec sd'eau, 
véranda. Etage: 3 ch dont 1 avec dress, 
sdb, wc, dress. Jardin. Parcelle cadastrale 
env 880m2. Classe énergie  :  D. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1009820
Mes O. GOASGUEN et  
P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

PLOUDANIEL 312 024 € 
300 000 € + honoraires : 12 024 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr hall 
d'entrée, cuis AE, salon-séjour 
chem, ch, dressing, salle de bains, 
toilettes. Etage: 3 ch, mezz, sd'eau, 
toilettes, couloir de distribution. 
Ssol complet: garage, rangement, 
bureau. Terrain de 2 000m2. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1446
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND 430 000 € 
410 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Jolie propriété de caractère avec 
9ha de terres (bois et prairies). Corps 
ppal: pièce de vie 65m2, salon, sd'eau 
et wc. Chem. Aux étages: 4 ch, sd'eau 
wc. Écurie, atelier. Maison d'amis 
(ancienne forge env 50m2): pièce vie 
chem, ch, bureau, sanitaires. Envirt 
champêtre, 8km Locquirec et plages. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf MOM
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

PLOUESCAT 85 800 € 
80 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 7,25 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une cuisine/séjour, 
cellier, 4 chambres, salle de bains. 
Réf 29094-708
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 112 000 € 
105 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Prox bourg et commerces. Maison 
1953 BE d'entretien général, avec 
joli jardin. Rdc: entrée, dégage-
ment, séjour, salon, cuisine et wc. 
Etage: 3 chambres, dégagement, 
salle d'eau avec wc et débarras. 
Cave. Jardin. Parcelle cadastrale 
environ 560m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1009348
Mes O. GOASGUEN et  
P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 243 800 € 
230 000 € + honoraires : 13 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Très belle propriété rénovée avec 
charme. Maison pierres 1900 avec 
extension 2006 excellent état, rdc: 
véranda 23m2 sur jardin paysager, cuis 
AE, sal-séj chem, ch, sd'eau wc, cellier. 
Etage: 4 ch, sd'eau, wc. Abris bois, pis-
cine avec abris motorisé 7 X 3,70, ter-
rasse, local technique, pièce avec SPA. 
Classe énergie : D. Réf 29126-452
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY 210 940 € 
199 000 € + honoraires : 11 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proximité plage de Kervel, maison 
125m2 hab env: hall d'entrée, cel-
lier, séjour 45m2 chem insert, cuis 
ouverte, 3 ch, sdb, 2 wc, bureau, 
grenier. Terrasse. Jardin. Dépend 
45m2 (grand garage ouvert, abri 
de jardin, petit atelier, rangt bois). 
Classe énergie  :  D. www.bozec.
notaires.fr Réf N17-018
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

PLOUARZEL 204 298 € 
197 000 € + honoraires : 7 298 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
A prox immédiate bourg, maison 
neuve, rdc: hall entrée, cuisine AE 
ouverte sur séjour salon, donnant 
en rez de jardin, chambre parentale 
avec sd'eau. Etage: 4 belles chambres 
et sdb. Cellier et garage. L'ensemble 
sur 384m2 de jardin. A découvrir ! 
Classe énergie : A. Réf 6539
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

PLOUARZEL 249 840 € 
240 000 € + honoraires : 9 840 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Proche plage. Maison d'habitation 
comprenant au rdc: salon séjour 
40m2 avec cheminée, grande 
véranda, cuisine, salle d'eau. A 
l'étage: 2 chambres (poss 4), salle 
de bains. Garage de 50m2. Terrain 
de 1800m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 18/2333
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@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 rez de chaussée, 
séjour avec portes fenêtres sur 
jardin et cuisine équipée, deux 
chambres et un bureau à l'étage. 
Garage attenant. Jardin 450m2 avec 
un cabanon et clos de haies boca-
gères. Réf 091/421
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUEZOC'H 219 960 € 
210 000 € + honoraires : 9 960 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Proximité St Antoine en impasse, 
maison de 1983 comprenant entrée, 
cuisine, salon/séjour avec cheminée, 
cabinet de toilette, cellier, buan-
derie. A l'étage: 4 chambres, salle 
d'eau avec wc. Carport, terrasse. 
Terrain 907m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 29082-MA00541
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

PLOUEZOC'H 261 000 € 
250 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
LE DOURDUFF - Face à la mer, 
maison de 1965 rénovée récem-
ment, surface habitable de 84m2 
env: belle pièce de vie avec cui-
sine équipée, 2 chambres, sdb, 2 
wc. Garage en sous-sol. Terrain de 
187m2. Belle vue mer. Classe éner-
gie : E. Réf 29085-376
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

PLOUGAR 305 950 € 
295 000 € + honoraires : 10 950 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison rénovée: cuisine ouverte sur 
séjour, grand espace salon, sdb, une 
chambre. A l'étage: mezzanine, 
3 chambres avec dressing, wc. Au 
2nd: 2 chambres, sde wc. Terrasse. 
Longères. Hangar. Terrain 86a42ca. 
Classe énergie : D. Réf 18/604
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

PLOUGASNOU 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche bourg, maison années 1980. 
En rdc: entrée, séj double chem 
insert, cuisine aménagée, chambre, 
wc. Possibilité d'aménager une salle 
d'eau. A l'étage: palier desservant 3 
ch 13m2, salle de bains, wc. Garage 
avec pièce au-dessus. Cabanon. 
Jardin clos arboré. Réf G UI
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr
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PLOUGASNOU 240 350 € 
230 000 € + honoraires : 10 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
5 KM DU BOURG - Longère de 
charme, en campagne, composée 
de 3 grandes chambres et pièce de 
vie cheminée insert sur dalles en 
pierres au sol. 700m2 de terrain. Et 
2 studios indépendants pour loca-
tif saisonnier sans vis a vis. Le tout 
en bon état. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 091/427
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 192 500 € 
185 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Au calme, secteur TINDUFF, maison 
2000: pièce vie, cuis, sd'eau, wc. Etage: 
2 ch, même superf attenante intégrée 
à la maison (84m2) à finir d'aménager 
ou à transformer (hors d'eau, hors d'air, 
brut de béton). Idéal maison, création 
2 gîtes. Potentiel énorme! Classe éner-
gie  : D. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-336479
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 195 950 € 
188 000 € + honoraires : 7 950 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Dans pt hameau à qques pas site excep-
tionnel, bâtisse centenaire dont la res-
tauration est faite avec gde qualité et 
aménagée avec goût. Petite vue mer 
depuis 2 ch à l'étage, coin bur. Gd terrain 
avec terrasse. Rdc: salle/salon, chem, cuis 
attenante accès sd'eau et wc. Abri jardin 
hab, permet de loger 1 personne. Classe 
énergie : D. Réf PDAOU-CENT
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 206 470 € 
199 000 € + honoraires : 7 470 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Les commodités à pied pour cette 
maison rénovée compr rdc: entrée, 
cuis ouverte EA, pièce de vie spa-
cieuse et lumineuse, wc. A l'étage: 3 
belles ch dont 1 avec dress, sdb avec 
baignoire et douche. Gge. Terrasse. 
Jardin. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-345240
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 2 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 238 400 € 
230 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Moins de 3,5kms bourg, maison 
1971, rdc: cuis, gd salon séjour accès 
direct jardin, wc, sd'eau. A l'étage: 
4 ch, sd'eau wc. Grenier. Gge, abri 
jardin, jardin. Huisseries PVC/DV, 
chaudière gaz récente. Uniquement 
chez votre notaire. Classe éner-
gie : D. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-344032
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVEN 37 100 € 
35 000 € + honoraires : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne. Maison 55m2, rdc: 
salon-salle à manger, cuisine, salle 
de bains, wc, cagibi de rangement. 
Etage très mansardé: chambre et 
2 petites chambres en enfilade. 
Jardin. Le tout sur 465m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 086/542
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

PLOUGONVEN 129 092 € 
124 000 € + honoraires : 5 092 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type VI sur 
960m2 terrain ayant cuisine amé-
nagée, salon séjour (avec cheminée 
insert), deux chambres, salle de 
douche avec wc, cellier. Etage: deux 
chambres dont une en mezzanine. 
Abri de jardin. Dépendance. DPE: D. 
GES: E. Réf 29096-348209
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGOULM 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison édifiée au cours de l'année 
1956 ayant au rdc: cuisine d'été, 
salle d'eau, wc, une pièce, véranda 
et garage. A l'étage: entrée, cui-
sine, salon-séjour, 2 chambres et 
wc. Jardin 380m2. Chauffage élec-
trique, fenêtre dble vitrage PVC. A 
proximité mer. Classe énergie  :  G. 
Réf 20964
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

PLOUGOULM 229 600 € 
220 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison 150m2 hab. Au rdc: entrée, 
salon-séjour chem insert ouvert sur 
cuis AE et véranda en extension, 2 
ch et bureau, sd'eau, wc. A l'étage: 
2 ch, sd'eau avec wc. Ssol total. 
Abris de jardin. Vaste parc 9755m2, 
prairies 10058m2. Classe éner-
gie : D. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00564
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

PLOUGOURVEST 167 000 € 
160 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Proximité des commerces, sur 
1062m2 terrain, maison sur ssol, 
compr rdc: hall, salon séjour avec 
poêle ouvert sur cuisine aménagée 
et équipée, chambre, bureau et 
salle de bains. Etage: dégagement, 
deux chambres. Jardin. Nombreux 
travaux récents. A visiter. Classe 
énergie : D. Réf 3602
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 298 140 € 
288 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
LE DREFF - Maison 1999 compr rdc: 
entrée, gd salon-séjour chem, cui-
sine, cellier, wc,  chambre avec sde 
privative, Etage: 4 ch, sdb avec wc, 
Garage, atelier et carport. Bonne 
qualité de construction, maison 
lumineuse. Classe énergie : D. www.
coat-durand-plougastel.notaires.fr/ 
Réf 29036-322731
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 377 280 € 
360 000 € + honoraires : 17 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
TRAOUIDAN - A 2 pas de pont, belle 
maison offrant au rez de chaussée: 
séjour, cuisine, 2 chambres et une 
salle de bains et à l'étage: possibi-
lité de faire 2 chambres et une salle 
d'eau. une dépendance pouvant 
servir de garage ou d'atelier. edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/ 
Réf 29033-1476
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 384 760 € 
370 000 € + honoraires : 14 760 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
BOURG - Maison disposée d'entrée, 
cuis aménagée équipée ouverte sur 
sal-séj avec poêle, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: 3 ch dont 1 avec sd'eau, wc. 
Ssol avec double garage, buanderie,  
grande pièce. Abri jardin. Terrain 
1500m2. Classe énergie : C. Réf 1285
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 619 500 € 
600 000 € + honoraires : 19 500 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Sur 2626m2 terrain. Contemp 2006, 
ppied: pièce de vie spacieuse et 
lumineuse, cuis AE, wc, suite paren-
tale, bureau et autre ch. Etage: 4 ch 
spacieuses et lumineuses, sdb. Ssol 
total aménagé: garage, bureau et s. 
projection, Terrasse, carport, jardin 
paysager. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-327764
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVELIN 466 200 € 
450 000 € + honoraires : 16 200 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Secteur résidentiel pour cette 
contemporaine avec piscine et 
logement indépendant de type 
2: cuisine AE, salon séjour expo 
sud ouvrant sur terrasse et piscine 
chauffée, suite parentale en rdc. 
A l'étage: mezz, 3 chambres, sdb. 
Double garage et jardin arboré. 
Classe énergie : C. Réf 723
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 119 688 € 
114 000 € + honoraires : 5 688 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison centre 
ville prox immédiate commerces 
et services, au rdc: hall d'entrée, 
cuisine aménagée, salle d'eau, ch, 
séjour-salon chem, wc. A l'étage: 
4 chambres sur plancher. Au ssol: 
garage atelier-bureau, autre pièce, 
garage. Terrain attenant. Classe 
énergie : E. Réf M 1552
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 145 640 € 
140 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
SECTEUR GROUANEC - Maison 
récente comprenant au-rez-de-
chaussée: pièce de vie avec cui-
sine aménagée et équipée, salon, 
salle à manger, wc, chambre avec 
salle d'eau attenante. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Terrain. Classe énergie  :  D. Réf M 
1594
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox bourg. Propriété compr 1°) 
maison d'hab sur cave. Au 1er 
étage: salon, salle à manger poêle 
ouvert sur terrasse, cuisine ouverte, 
sd'eau avec wc. Au 2e étage: 3 
chambres dont 1 avec dressing, 
buand, mezz. 2°) Bâtiment en 
pierre à rénover. Jardin Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf M 1598
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 172 177 € 
165 000 € + honoraires : 7 177 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Proximité mer ! Cette jolie maison 
dispose de beaux volumes, rdc: 
entrée par véranda donnant accès 
à cellier, cuisine ouverte sur sàm, 
salon, 2 chambres, sdb, wc. A 
l'étage: mezz, 2 chambres. 2 ter-
rasses, cabanon de jardin. Laissez-
vous charmer par une visite. Classe 
énergie : E. Réf 29132/JE/332
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 187 080 € 
180 000 € + honoraires : 7 080 € 
soit 3,93 % 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
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PLOUHINEC 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Longère/penty idéalement placé à 
prox plage de Kersiny. Jolie vue mer 
et terrain env 400m bien exposé. 
Cette maison à rénover compr rdc: 
entrée, séjour 16,57m2, cuis, sd'eau, 
wc. A l'étage: palier, 3 chambres.
Terrain clos. Cabanon accolé à 
la maison. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-00687
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 275 140 € 
265 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
SECTEUR MESKEO - Direction Saint 
Michel. Maison en très bon état 
compr rdc: salon-sàm avec cuis 
ouverte AE sur terrasse 40m2, wc, 
ch, buand. A l'étage: 3 ch, ling, salle 
d'eau et wc. Le tout avec terrain 
sur lequel une remise. Classe éner-
gie : D. Réf M 1600
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUGUIN 274 450 € 
265 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
20mn Brest, 2km commerces et école, 
maison en pleine nature, très belle 
vue dégagée, petit coin de paradis, 
terrain arboré et paysager 1954m2, 
rdc: sal/séj 33m2 poêle, véranda 21m2, 
cuis EA, 3 ch, sdb. A l'étage: 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 96 416 € 
92 000 € + honoraires : 4 416 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche mer, maison en pierre 
offrant cuisine aménagée, séjour, 4 
chambres. Garage. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 720m2 environ. Classe 
énergie  :  E. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2918
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 141 480 € 
135 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Bourg. Maison offrant cui-
sine aménagée, séjour, 3 chambres 
+ partie grenier. Garage. Terrasse. 
Hangar. Jardin. Le tout sur 3.168m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2978
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUMOGUER 139 860 € 
135 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proche centre, maison de type 4: 
cuisine ouverte sur pièce de vie, 
chambre en rdc avec salle d'eau. 
A l'étage: espace mezzanine et 
chambre. Garage et jardin avec 
abri. Classe énergie : G. Réf 725
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Petit pied à terre idéal. Déjà rénové 
avec gout: pièce à vivre/coin cuis, 
étage: ch avec sdb et wc. En continuité 
de la maison avec déjà accès ouvert, 
très belle pièce où se trouve en atten-
dant des projets d'aménagt, chauf gaz 
et qques commodités. Petite dépend. 
Gge et dépend. Terrain 840m2 très 
agréable. Réf 29107-2411
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 446 800 € 
430 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Belle propriété du 18e rénovée: 
cuis, salon/séjour, ch, sd'eau, wc, 
véranda. A l'étage: 3 ch, 2 sd'eau 
avec wc, mezz. Au 2e étage: ch. 
Longère: pièce, 2 ch, 2 sd'eau avec 
wc, mezz. Granges, atelier, chauf-
ferie. Terrain composé de bois, 
prairies 15ha 75ca 82ca. Classe 
énergie : E. Réf 29082-MA00540
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

PLOUNEOUR TREZ 130 010 € 
125 000 € + honoraires : 5 010 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Un bien immobilier à usage d'hab 
compr cuis 18,5m2, chambre, cou-
loir, buanderie, salle de bains et 
toilettes. Etage: 4 chambres, des 
toilettes, un couloir de 8,5 m2. Un 
garage de 16 m2. Une remise côté 
gauche et sur l'arrière. Terrain de 
700m2. Classe énergie en cours. 
Réf 046/1444
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 117 300 € 
110 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 6,64 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une entrée, cuisine, 
séjour, 5 chambres, salle de bains, 
salle de douches, bureau, garage. 
Le tout sur 1108m2 de terrain. 
Classe énergie : D. Réf 29094-705
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUHINEC 212 522 € 
205 000 € + honoraires : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Jolie maison moderne de ppied, 
proche commerces, écoles et com-
modités. Entrée, salon/séjour, 
cuisne AE, 2 chambres dont 1 avec 
sd'eau priv, sdb, cellier, wc. Le tout 
sur parcelle 1500m2. Poss terrain en 
plus. Maison aux normes RT 2012. 
Tout à l'égout www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-00606
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 425 000 € 
415 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 2,41 % charge acquéreur
Proximité AUDIERNE, Dans Impasse 
au calme, maison d'architecte 
bioclimatique de ppied, beaux 
volumes. Normes PMR. Prestations 
de qualité. Jacuzzi. Grande ter-
rasse. Jardin planté clos. Le tout 
sur 1.430m2 env. Classe énergie : B. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2986
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 436 128 € 
420 000 € + honoraires : 16 128 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proche plage pour cet ensemble de 
2 haboffrant de gros volumes (364 
m2 habitables en tout), avec maison 
ppale +gd gîte. Terrasse avec 
Jacuzzi. Dépend. Jardin. Le tout sur 
1.382m2 environ. Nombreuses possi-
bilités dont locatif saisonnier. Classe 
énergie  :  B. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3004
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIDER 89 800 € 
85 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant au rez-
de-chaussée: hall d'entrée, séjour-
cuisine, salon, wc, buanderie, 
salle de bains, cellier. 1er étage: 3 
chambres. 2e étage: 2 chambres. 
Un hangar, remises et bâtiments 
agricoles. Terrain de 2200m2. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1451
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUIGNEAU 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison de type III ayant rdc: cuisine, 
salon séjour avec cheminée, salle 
de douche, wc. Etage: mezzanine, 
chambre, grenier. Terrain 4332m2. 
DPE sans mention Réf 29096-339738
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 189 900 € 
180 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison compr au rez-de-chaussée: 
cuisine, grand salon-séjour che-
minée, chambre avec salle d'eau 
et toilettes, buanderie. A l'étage: 
mezz, 3 chambres, salle de bains, 
toilettes. Garage attenant avec une 
cave. Terrain avec autre garage. 
Classe énergie : D. Réf 29064-342794
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

PLOURIN 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison de caractère, idéal 
1er achat ou investissement. Cuis 
ouverte sur séj, petite véranda accès 
cour fermée avec garage. A l'étage: 
ch, sd'eau wc, ch sous combles. 
Gge. Assain à prévoir. Maison 
pierres, saine, rdc rénové avec cuis 
neuve. 6mn mer et plages. www.
moalic-lebot-porspoder.notaires.fr/ 
Réf 29055-345041
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PLOURIN 176 600 € 
170 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
30mn Brest et 15mn plages. 
Spacieuse maison contemp 2014 non 
mitoyenne, 100m2: gde pièce de vie 
lumineuse près de 30m2 sur terrasse 
et terrain clos paysager 500m2. Cuis 
10,03m2, ch avec emplt sd'eau et 
wc. A l'étage: 4 ch, sdb, wc.n gge 
14,90m2, chauf aérothermie. Classe 
énergie : B. Réf 11341/596 PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOURIN 265 000 € 
250 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Belle maison d'architecte construite 
en 2008, compr rdc: spacieux living 
60m2 avec poêle à bois donnant sur 
baies vitrées, très jolie cuis amér, 
cellier, 2 ch, sde, wc. Etage: palier, 
2 chambres, sdb, wc. Garage. Abri 
jardin. Terrain clos de 811m2 www.
etude-liard.fr Réf 29054/233
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUVORN 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de 1973, proche commerces 
et services, compr rdc: véranda, hall, 
salon séjour, cuisine aménagée, 4 
ch, lingerie, salle d'eau, wc, entrée. 
Un étage (accès extérieur): 1 pièce 
et grenier. Abri de jardin. Terrasse, 
Cour Jardin. Le tout sur 21a 91ca 
Classe énergie : F. Réf 29101/1580
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 213 610 € 
205 000 € + honoraires : 8 610 € 
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 salon séj chem 
insert, 4 ch, wc, bureau, sdb, wc. Cave 
usage gge, atelier, chaufferie. Terrasses. 
Cour. Jardin. Tunnel. Le tout 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

PLOUVORN 255 290 € 
245 000 € + honoraires : 10 290 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison 2005 agrandie 2012, proche 
commerces. Rdc: cuis AE ouverte sur 
sal/séj, ch avec sd'eau priv et dress, wc, 
buand. Etage: mezz aménagée en bur 
et biblio, 3 ch dt 1 avec dress, s. jeux 
(poss ch sup), sdb, wc. Gge 32m2. Cour. 
Terrasse. Jardin. Le tout sur 775m2. 
Classe énergie : C. Réf 29101/1577
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUZANE 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % 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 176 600 € 
170 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison mitoyenne de 5 pièces, de 
108m2 sur terrain de plus 407m2 à 
prox commerces, écoles et trans-
ports. Rdc: salon séjour 30,47m2, 
cuisine, sd'eau avec wc. A l'étage: 3 
chambres, sdb et wc. Terrasse ainsi 
qu'un garage accolé. Classe éner-
gie : D. Réf 11341/357PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUZANE 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Proche écoles, com-
merces et transports en communs, 
secteur calme, maison non mitoyenne 
sur 539m2 terrain: cuis, salon, ch et 
sdb au rdc, 3 ch à l'étage, poss 5e ch 
au rdc avec pièce 14m2 à aménager, 
buand, gge. Terrain. Nbreuses poss. 
Classe énergie  : E. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-314983
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOZEVET 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg, maison offrant cui-
sine aménagée, salon-séjour, 4 
chambres dont une au rdc. Garage. 
Jardin. Le tout sur 2.437m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3007
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Commerces à pieds pour cette 
maison offrant cuisine aménagée, 
salon-séjour avec poêle, 4 chambres 
dont une au rdc. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 679m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2944
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche mer et plage à pied, belle 
maison offrant cuisine, salon avec 
cheminée, 4 chambres. Jardin. Le 
tout sur 1.500m2 environ. Classe 
énergie  :  E. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2907
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 270 920 € 
260 000 € + honoraires : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Accès direct à la 
Plage, vue exceptionnelle pour 
cette maison en pierre offrant cui-
sine sur séjour, salon, 3 chambres 
dont une au rdc. Petites dépen-
dances. Jardin. Le tout sur 1.291 
m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3005
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT AVEN 240 764 € 
230 000 € + honoraires : 10 764 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
KERAMPERCHEC - Sur les hauts de 
Pont Aven, dans environnement 
calme au fond d'une impasse, se 
trouve cette maison d'habitation 
comprenant cave en sous sol, au 
rdc: cuisine, salon, séjour, et 2 
chambres et salle de bains à l'étage. 
Le tout sur un terrain de 468m2. 
Classe énergie en cours. Réf 008/804
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

PLOUZANE 198 040 € 
190 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée 
au rez de chaussée: salon, cuisine, 
bureau, cellier, salle d'eau, garage. 
A l'étage: 5 chambres. Secteur 
prisé. Travaux à prévoir, vue mer. 
Classe énergie : E. Réf 18/2330
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUZANE 209 600 € 
200 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison T6/7 sur cave 
offrant au rez-de-chaussée: séjour, 
cuisine, 3 chambres, salle de bains 
et wc. A l'étage: un bureau en mez-
zanine, une chambre et 2 pièces 
sous mansarde. Jolie jardin. edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/ 
Réf 29033-1475
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

PLOUZANE 212 522 € 
205 000 € + honoraires : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
BOURG - Quartier calme, prox écoles, 
commerces et transports en communs, 
contemp BBC 2013 non mitoyenne, 
94m2 hab, pièce vie env 40m2 avec cuis 
AE ouverte accès en rdj sur terrasse, cel-
lier. Etage: 3 ch, mezz. Gge. Joli jardin 
clos 241m2. Chauf gaz ville. Etat irré-
prochable. Produit rare. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-348105
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 346 000 € 
335 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
LA TRINITE - Proche Dellec et tech-
nopôle. Bcp de charme pour cette 
maison 146m2 sur magnifique 
jardin paysager et arboré 1106m2. 
Véranda, cuis AE, espace réception 
40m2 poêle à granulés, ch avec 
sd'eau priv. Etage: 3 ch. TB entre-
tenue. Ssol total. Jardin clos. Classe 
énergie : D. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-348122
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@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

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

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 70 852 € 
67 000 € + honoraires : 3 852 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Maison élevée sur cave et compre-
nant entrée, cuis ouverte sur séjour, 
wc. A l'étage: 2 ch, sd'eau-wc. 
Garage. Terrain de 200m2 environ 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1286
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 99 860 € 
95 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,12 % 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: 1 ch, sd'eau avec 
wc. Au-dessus: 2 ch. Terrain de 674m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1239
Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 
et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT L'ABBE 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Maison 
sur sous-sol et comprenant 
entrée, salon-séjour, cuisine, deux 
chambres, salle d'eau et wc au rdc 
; grenier au-dessus. Jardin. Edifiée 
sur 624m2. Classe énergie  :  F. 
Réf 023/912
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 145 400 € 
138 000 € + honoraires : 7 400 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Proximité immédiate du centre 
ville. Propriété sur cave composée 
cuisine, salon, deux chambres, salle 
d'eau, toilettes. Jardin clos 452m2. 
Classe énergie : F. Réf 29016-348187
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr
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PONT L'ABBE 767 000 € 
730 000 € + honoraires : 37 000 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Dans écrin verdure, prox plages de 
l'Ile Tudy. Corps de ferme restauré 
comp partie priv: salle/salon chem 
ouvert sur cuis AE, suite parent, gde 
pièce ouverte, gge avec sauna. Ch 
d'hôtes: 2 suites familiales et 3 ch très 
lumineuses avec chacune sd'eau et 
wc. Jardin paysager 5 815m2. Classe 
énergie : C. Réf 29016-222298
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PONT L'ABBE 177 200 € 
170 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison d'habitation en parfait 
état composée au rdc: séjour, cui-
sine équipée, buanderie. Etage: 
2 chambres, sd'eau, wc. Terrasse. 
Cabanon. Terrain clos de 259m2 
sans vis à vis. Tout à l'égout. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf B1085
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 199 500 € 
190 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Proche centre-
ville. Grande maison de 1954, offrant 
entrée, cuis AE, 1 ch, sde-wc, sal-
séj au rdc. 4 ch, sdb au 1er étage. 
Grenier. Demi cave. Grand gge. 
Jardin. Edifiée sur 503m2. Classe éner-
gie : E. Réf 023/909
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 208 200 € 
200 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
1,3km centre ville. Maison 144m2 
comp au rdc: entrée, wc, cuisine 
aménagée, salon/séjour + chemi-
née, grande Véranda, chambre. 
Etage: 4 Chambres, salle de Bains, 
wc. Grenier. Double garage 46m2 et 
57m2 + garage de 45m2 avec chauf-
ferie. Terrain de 920 m2. Classe 
énergie : D. Réf B743
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 228 500 € 
220 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. En plein centre ville 
et pourtant au calme et en parfait 
état, rdc: cuis équipée, salon/séjour, 
wc. 1er étage: 2 ch, sd'eau, wc. 
2ème étage: 2 ch. Gge pouvant être 
modifié en ch + sd'eau. Jardin clos. 
Chaudière gaz neuve. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf B790
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUERRIEN 309 470 € 
299 000 € + honoraires : 10 470 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison en pierres sur magnifique 
jardin paysager, rdc: cuisine AE, 
salon/séjour poêle à bois, chambre, 
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 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proximité ERGUE-ARMEL, au fond 
d'une impasse, maison de bonne 
construction édifiée dans les années 
60', développant 60m2 environ, et 
comprenant trois pièces principales. 
La maison cache un jardin en espa-
lier sur l'arrière. Classe énergie : E. 
Réf 29005-347855
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour cette maison 
située dans le secteur du Frugy. 
Elle se compose d'une cuisine, 
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 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
ERGUÉ-ARMEL - Idéal pour inves-
tisseur ou en 1re acquisition, dans 
quartier de Ker Laeron, au calme, 
maison compr au rdc: entrée par 
véranda, wc, cuisine, séjour, garage. 
A l'étage: palier, 4 ch, sd'eau. 
Fenêtres PVC, chaudière gaz année 
2017. Jardin 176m2 env. Classe éner-
gie en cours. Réf 002/518
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 112 650 € 
105 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 7,29 % charge acquéreur
SUD - Quartier calme en impasse. 
Apportez votre touche personnelle 
en décoration intérieur. Entrée 
avec séjour, cuisine accédant sur un 
petit jardin clos. A l'étage: quatre 
chambres, salle de bains. Garage. 
Les plus: situation familiale. Classe 
énergie : E. Réf AA/PMP
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

PORSPODER 256 760 € 
245 000 € + honoraires : 11 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - 2 pas commerces et des plages, 
maison de caractère 1950 sur ssol: séj 
lumineux, cuis amén accès jardin, ch, 
sd'eau, wc (poss créer un gd espace de 
vie, terrasse. A l'étage: 2 ch, sdb wc. Gge 
indép, ssol. Jardin 1088m2. Chaudière 
fuel, cuve neuve. Maison bien entre-
tenu, travx rénovation moins de 10 ans. 
www.moalic-lebot-porspoder.notaires.
fr/ Réf 29055-349106
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 322 400 € 
310 000 € + honoraires : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - 100m dunes et plages. 
Maison années 30 rénovée, 202m2 
hab, rdc: ch bur, cuis, sd'eau, wc. Gd 
gge, buand. 1er: cuis amén accès 
véranda 46m2 chem, magnifique 
vue mer, 2 ch, bur, sd'eau, wc. 2nd: 
4 ch. Jardin 430m2 clos, terrasse. Poss 
d'effectuer activité commerciale en 
rdc. Classe énergie : D. www.moalic-
lebot-porspoder.notaires.fr/ Réf 2447
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

POULDREUZIC 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Propriété à rénover comprenant 
au rez de chaussée: salle, salon, 
cuisine, appentis, et à l'étage deux 
chambres, une petite pièce. Jardin 
exposition Sud 1100 m2 Réf 29016-
340829
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

POULDREUZIC 220 500 € 
210 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très belle contemporaine avec de 
beaux volumes, 4 chambres, cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur le salon séjour. Très joli jardin 
bien exposé. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-MA00137
Me L. L'HARIDON
07 84 90 84 64
negociation.29015@notaires.fr

QUEMENEVEN 61 598 € 
58 000 € + honoraires : 3 598 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
Maison d'hab rdc: entrée, couloir, 
chaufferie, garage, bureau, sdb, 
wc, véranda. Etage: palier, bureau, 
pièce, couloir, 3 chambres dont 2 
avec placards, vestibule, wc, salle 
de bains. Etage 2: grenier, combles. 
Abris de jardin, serre. Jardin. Classe 
énergie: D. Réf 127/2115
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 140 850 € 
135 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
QUIMPER OUEST - En impasse et 
proche des commerces. Maison de 
1973 de 90m2 ,sur sous-sol com-
plet. Elle comprend au rdc: séjour 
avec cheminée, cuisine aména-
gée, chambre et coin douche. A 
l'étage: 3 chambres et sdb. Terrain 
clos de 422m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 001/1386
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 146 840 € 
140 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Au coeur Kerfeunteun et commodités, 
adorable maison années 60 à raviver, 
type 5 (env 100m2). Maintenue dans son 
état d'origine, qques travaux permet-
tront d'adopter le confort attendu en 
2018. Maison à caractère évolutif avec 2 
greniers qui pourraient voir naître autre 
ch après transformation. Jardin 433m2. 
Classe énergie : E. Réf 29005-349513
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
gautier.pinson@notaires.fr

QUIMPER 169 960 € 
160 000 € + honoraires : 9 960 € 
soit 6,22 % charge acquéreur
FRUGY - Charmante maison BE dans 
quartier calme proche commodités: 
belles pièces fonctionnelles: séjour 
bien exposé, cuis. A l'étage: 3 ch, 
sdb. Joli jardin clos, arboré, ssol 
complet: garage, atelier et bureau. 
Les plus: Idéalement placée pour 
une famille ! Classe énergie  :  E. 
Réf AA/PRGT
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

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 196 000 € 
185 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Belle maison 
trad dans quartier résidentiel, au 
ssol: garage, buand, atelier. Au 
rdc: hall d'entrée, cuis équipée, 
véranda 2004, séjour-salon chem, 
wc, sd'eau, ch. A l'étage: couloir, 
placard, sd'eau avec wc, 3 chambres 
placard, lingerie. Jardin. Classe 
énergie : F. Réf 002/459
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr
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QUIMPER 209 000 € 
198 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE - Dans 
quartier prisé, maison bon état géné-
ral avec terrain clos et arboré: espace 
salon-séjour, cuisine aménagée et 
équipée en rez-de-jardin. A l'étage: 
espace et la clarté des 3 ch et de la 
salles de bain. Un grand garage. 
Classe énergie : D. Réf AA/MGY
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 240 914 € 
230 000 € + honoraires : 10 914 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison contemporaine, très beaux 
volumes, année 2009, sur ssol total: 
salon-séjour ouvert sur cuis AE, 
suite parentale avec sdb priv. A 
l'étage: mezz, 4 ch, sdb et wc. Ssol 
total. Pompe à chaleur. Classe éner-
gie : C. Réf 29007-MA00664
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

QUIMPER 347 000 € 
330 000 € + honoraires : 17 000 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
SUD - Propriété d'architecte 1983 
sur 3 niveaux composée hall 
avec rangement, salle/salon avec 
cheminée s'ouvrant sur jardin 
d'hiver et terrasse, 5 chambres, 
mezzanine, garage. Terrain clos et 
arboré 629m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 29016-324386
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

QUIMPER 366 000 € 
350 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
SUD - Au Sud Quimper, 10mn centre, 
route plages, bel environnement boisé et 
arboré, maison caractère pierre, rénovée, 
au rdc: cuis aménagée avec cellier atte-
nant, sal-séj (chem) ouvert sur terrasse, 
wc. Etage: wc, sdb, 3 ch, petite ch ou bur. 
Combles aménageables 70m2 env. Cave. 
Annexe attenante aménageable. Gge 
indép.  Jardin arboré 1443m2. A visiter 
! - Classe énergie : en cours. Réf 002/511
Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 479 000 € 
459 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
CENTRE - 5mn à pied CV, dans 
impasse, maison atypique de charme 
années 30, BE, rdc: cuis amé, sal/séj 
balcon. Etage: 2 ch dont 1 avec dress 
et l'autre avec sd'eau attenante, 
pièce traversante, sdb wc. 2e étage: 
2 ch mansardées, sd'eau, bureau. 
Cave. Jardin clos 720m2 Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 002/512
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

SANTEC 286 250 € 
275 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Plage du Prat à pied et proche 
bourg. Maison indiv. expo Sud, 
131m2 hab: entrée, cuis équ récente, 
salle/salon  chem, ch, ar-cuis /buand, 
wc. Etage: 4 ch, sdb, wc. Hangar 
140m2. Jardin d'agrément et jardin 
potager. Travaux récents: cuis am, 
chauf, élect, huis, isolation combles, 
chauffe eau. Réf 29105-349246
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

SCAER 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée dans pièce de vie, cui-
sine, chambre, salle de bains, wc. 
Au-dessus: grenier aménageable. 
Jardin avec puits. Classe énergie : G. 
Réf 29122-1095
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proche écoles, 
maison d'habitation comprenant 
au sous-sol: 2 garages, chaufferie, 
cave. Au rdc: entrée sous verrière, 
entrée, cuis AE, salon sàm, bureau, 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains, buanderie avec wc. Jardin 
clos, cabanon. Classe énergie en 
cours Réf 29122-1093
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison d'hab compr au rdc: salle 
à manger-salon, cuisine, trois 
chambres, salle de bains, wc. 
Grenier composé d'une grande 
chambre, salle de bains. Deux 
garages attenants, sur un terrain 
de 5010m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 56069-MA01001
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

SIBIRIL 179 100 € 
170 000 € + honoraires : 9 100 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée, élevée 
sur sous-sol non enterré (cuisine, 
chambre wc et garage, possibilité 
d'avoir un appt indépendant), au 
rez de chaussée, entrée, séjour/cui-
sine, chambre, salle de douches, wc, 
au 1er étage une grande chambre 
sous combles. Le tout sur 365m2 ter-
rain. Réf 29094-703
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

QUIMPERLE 114 620 € 
110 000 € + honoraires : 4 620 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Maison d'habitation 
composée d'une entrée, salon, cui-
sine, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Sous sol complet. L’ensemble sur un 
terrain de 396m2. Réf 29114-347707
Mes HOVELACQUE, PERROT et 
NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 228 580 € 
220 000 € + honoraires : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Contemporaine de 2010 située à 
prox toutes commodités comp vaste 
salon/séjour, cuisine ouverte A/E 
donnant sur terrasse sans vis à vis, 
chambre avec salle d'eau privative 
en rdc, wc. A l'étage: 3 chambres, 
sdb, wc. Garage. L'ensemble sur un 
terrain de 538m2 Réf 29114-344294
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

RIEC SUR BELON 362 960 € 
349 000 € + honoraires : 13 960 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle maison en pierres des années 
1900 offrant entrée, cuisine avec 
cellier, séjour de 60m2 avec che-
minée, chaufferie. A l'étage: 4 
chambres, salle de bain. 2 longères 
à rénover d'environ 100m2. Terrain 
de 6581m2. Possibilité de 9000m2 
supplémentaires. Classe énergie : E. 
Réf 11286/451
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

ROSPORDEN 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERNÉVEL - Exclusivité étude pour 
ce corps de ferme situé en cam-
pagne comprenant une grande 
maison à rénover, divers bâtiments 
en pierre, hangar et terrain. Classe 
énergie  :  DPE vierge. Réf 29118-
347702
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

ROSPORDEN 366 800 € 
350 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Très bonne construction de 1985 
aux vastes volumes comprenant 
hall, salon-séjour (cheminée), cui-
sine, 2 ch dt 1 + cabinet de toilette, 
sdb + douche, wc. Étage: palier, 
4 ch, lingerie, sdb et wc. Sous-sol 
total. Jardin et cour. Édifiée sur 
2.078m2. Classe énergie : D. Réf 2083
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SIBIRIL 192 770 € 
185 000 € + honoraires : 7 770 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'hab parfait état rdc: pièce 
ppale à usage cuis aménagée et 
équipée ouverte sur salon séjour, 
sd'eau, wc, buand chaufferie. 
Etage: 3 ch, sdb. Grenier aména-
geable. Terrasse bois. Atelier 56m2. 
Cour. Jardin. Le tout sur 1595m2. 
Classe énergie : C. Réf 29101/1566
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

SIBIRIL 672 500 € 
650 000 € + honoraires : 22 500 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
PORT DE MOGUÉRIEC - Rare. Maison 
230m2 hab sur terrain 3.300m2: pièce 
à vivre 87m2 chem. centrale, sàm, 
bureau, cuis équ, gde ch avec sdb 
et wc, dress, wc, 2 terrasses amén. 
Etage: 4 ch, 2 sdb, bur, dress, wc. S/
sol: chauf, buand, sauna, atelier et 
douche de plage ext. Ens. soigné. Pas 
de v-à-v. Réf 29105-348900
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

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

SIZUN 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison des années 30 élevée sur 
sous-sol et comprenant ; au rez-
de-chaussée surélevé : entrée, cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour, salle d'eau, wc. 
Au-dessus: deux chambres, une 
petite pièce. Terrain de 500m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1285
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

SIZUN 136 120 € 
130 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol com-
prenant : entrée, chaufferie, une 
pièce, garage. Au rez-de-chaussée 
surélevé : cuisine, salon-séjour, 
trois chambres, salle d'eau, wc. 
Terrain de 710m2. Classe énergie : E. 
Réf 1282
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr
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ST ELOY 144 000 € 
135 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
BOURG - Jolie maison d'avant-guerre 
avec caractère, lumineuse, 110,9m2, 
BE d'entretien, joli jardin bien exposé, 
rdc: cuis ouverte sur salon, wc, sdb. 
1er étage: 2 ch, bureau. 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

SPEZET 148 400 € 
140 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche canal 
de Nantes à Brest, ayant ssol: 
buand-chaufferie avec douche, 
garage, cave. Au rez-de-chaussée: 
entrée, bureau, salle à manger-
séjour avec cheminée (insert), wc, 
cuisine aménagée. A l'étage: 4 
chambres, sdb, wc. Jardin, bois. 
Classe énergie : D. Réf 29126-422
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

SPEZET 158 250 € 
150 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison rénovée compr entrée, 
séjour/salon poêle à granule, cuis 
AE, 3 ch, sdb et toilettes. A l'étage: 
combles à aménager avec possibilité 
de 2 ch supplémentaires et sd'eau. 
Gge et grand hangar de 170m2 sur 
terrain 2094m2 clôturé et arboré 
Classe énergie : E. Réf 29064-329295
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

ST MEEN 135 210 € 
130 000 € + honoraires : 5 210 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab 1974 en parpaing, 
au rdc: hall d'entrée et couloir, cui-
sine indép, salon-séjour, bureau, 2 
chambres, toilettes, sd'eau. Etage: 
3 chambres, toilettes et lavabo, gre-
nier 16m2. Un sous-sol complet et 
un cabanon à usage de garage. Un 
cabanon. Terrain. Classe énergie en 
cours. Réf 046/1448
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

ST NIC 183 250 € 
175 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison proche de la mer, rdc: 
salon-séjour, cuisine, chambre avec 
salle d'eau, wc. Etage: 2 chambres, 
bureau, salle de bain avec wc. 
Grenier, garage, jardin. Classe éner-
gie : D. Réf A201885
Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr

ST PABU 125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison à 1km plages compre-
nant au rez-de-chaussée un salon-
séjour de 21m2, une cuisine de 
14,61m2, une salle de d'eau et un 
wc. A l'étage deux chambres et un 
bureau. Deux garages. Un jardin 
de 1.124m2 Classe énergie  :  E. 
Réf 11341/359
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 145 700 € 
140 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
800m plages de St Pabu. Maison 
118m2 sur ssol, rdc: salon séjour 
chem, cuisine, 2 chambres, sdb et 
wc. 1er étage: 3 ch dont 1 avec dres-
sing et cab toil. Ssol 76m2: garage, 
buand et atelier. Vous trouverez 
également un 2e garage près de la 
maison. Jardin 1000m2 Classe éner-
gie : D. Réf 11341/297
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 310 372 € 
300 000 € + honoraires : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Environnement exceptionnel avec 
accès direct à la mer pour cette 
maison idéalement située en pre-
mière ligne. Un portillon permet 
l'accès direct au chemin de randon-
née et à la mer. Classe énergie  : F. 
Réf 29052-MA00637
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

ST EVARZEC 230 296 € 
220 000 € + honoraires : 10 296 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Très bon état pour cette maison 
entre Quimper et Concarneau, 
ayant au rdc: entrée, séjour/
salon (cheminée), cuis aménagée, 
chambre, sdb, wc. A l'étage: 3 
chambres, sd'eau, wc. 2 garages. 
Le tout sur un terrain de 1.000m2. 
Classe énergie : D. Réf 29014-942
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 94 600 € 
90 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Dans un quartier calme, maison 
mitoyenne de 1971 à rénover, sur-
face habitable de 90m2 env: cuisine, 
séjour, 3 chambres, sdb, wc, bureau. 
Garage. Terrain de 221m2. Classe 
énergie : E. Réf 29085-400
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS 120 600 € 
115 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
En impasse à proximité de Géant, 
maison sur cave-garage de 1971, 
surface habitable de 98m2 env: 
entrée, salon-séjour, cuisine, 3 
chambres, bureau, salle de bains, 
wc. Terrain de 400m2. Classe éner-
gie : D. Réf 29085-402
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche commerces et services, 
maison d'habitation spacieuse et 
lumineuse, rdc: hall, cuis AE ouverte 
sur sal/séj poêle à bois, cellier, 
buand, wc. Etage: 4 ch, mezz avec 
rangts, sdb avec wc. Terrasses. Cour 
et jardin. Le tout sur 277m2. Classe 
énergie : E. Réf 29101/1581
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS 211 120 € 
203 000 € + honoraires : 8 120 € 
soit 4 % charge acquéreur
JMA. Jolie maison ppied, très lumi-
neuse: 3 ch, gd séjour salon sàm 
ouvert sur cuis AE chem insert en 
plus du chauffage gaz de ville. 
Combles éventuellement aména-
geables. Jardin clos et arboré. Très 
bien située au calme d'une impasse, 
proche écoles et commerces. Classe 
énergie : D.
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

ST POL DE LEON 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de ville années 1950, rdc: 
entrée, chaufferie, pièce. 1er étage: 
palier, cuis, salon-séjour, sdb avec 
coin douche, chambre et wc. 2e 
étage: palier et 3 chambres. Garage 
et jardin clos sans vis à vis 235m2. 
Chauf gaz de ville. Beaux volumes. 
Proche commerces. Classe éner-
gie : C. Réf 21086
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

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

ST SEGAL 136 960 € 
130 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Maison d'habitation: entrée, salon/
séjour chem insert, cuis aménagée, 
débarras sous escaliers, chambre, 
wc avec lave mains. Etage: sdb, 3 ch, 
wc, grenier, garage/jardin. Classe 
énergie : D. Réf 060/1774
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Entourée d'un terrain 697m2, 
maison familiale spacieuse parfaite-
ment rénovée (175m2) sur ssol. Au 
rdc: hall, cuis aménagée et équipée, 
sal/séj poêle à pellets, chambre, 
bureau, sd'eau. Etage: mezzanine, 
quatre chambres, salle de bains. 
Jardin. Classe énergie : F. Réf 3572
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 275 600 € 
260 000 € + honoraires : 15 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison cuis aménagée, salon 50m2 
env chem et plafond cathédrale, 4 ch 
dont 1 avec sd'eau priv, sdb, grenier. 
Véranda. Appt 1: kitch, 2 ch, sd'eau. 
Appt 2: pièce avec kitch, sde. Carport. 
Dépend 80m2 idéale artisan. Terrain 
1560m2. DPE en cours. Réf 29107-2424
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@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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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. Classe énergie  :  D. 
Réf 56069-MA01030
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

ST URBAIN 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation comp entrée, 
cuis équipée, sal-séj avec chem, ch, 
bureau, sd'eau, wc. A l'étage: deux 
grandes ch, dressing, salle d'eau 
avec wc. Sous-sol complet. Fenêtres 
pvc. Joli terrain arboré de 1200m2 
environ. Classe énergie : F. Réf 1275
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

TAULE 126 120 € 
120 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Proche du centre ville dans un envi-
ronnement calme, maison de 123m2 
habitable avec quelques travaux à 
prévoir, 3 chambres possibilité 4, 
salon séjour, cuisine, salle de bain, 
grenier et jardin clos d'environ 1 
000m2. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1128
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 193 980 € 
183 000 € + honoraires : 10 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche du centre bourg. Maison 
contemporaine bien tenue ayant 
séjour-salle à manger avec poêle 
à bois, cuisine aménagée et équi-
pée, 4 chambres (dont 1 au rdc), 2 
salles d'eau. Garage et jardin clos et 
arboré de 700m2 env. Classe éner-
gie : D. Réf 2539
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

TREGLONOU 75 532 € 
72 000 € + honoraires : 3 532 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
A 5 mn de Lannilis, pour un pied 
à terre, location saisonnière, jolie 
maison de pêcheur rénovée, terrain 
117m2. Rdc: pièce de vie avec cui-
sine aménagée-équipée, placards 
dont un pour machine à laver, wc 
Etage: chambre, sdb. Jardin Classe 
énergie : E. Réf 29052-MA00659
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

TREGUNC 397 784 € 
380 000 € + honoraires : 17 784 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
KERLOGODEN - Campagne. Maison 
175m2 ppied style architecte avec 
belle rénovation récente: gde pièce 
de vie avec cuis am sur gd séjour 
salon chem sur  pergola, 3 ch, sde, 
wc. En mezz, coin bureau détente. 
Garage, lingerie buand. Sur terrain 
2621m2 clos. Prest. qualité. Classe 
énergie : E. Réf 008/624
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

TREMEVEN 145 880 € 
140 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Au calme, maison trad: sal/
séj chem insert et cuis AE sur terrasse, 
sd'eau, wc. A l'étage: palier avec 
petit grenier, 3 ch, pièce (prévue 
pour future sdb, arrivées et évacua-
tions d'eau en place). Ssol complet. 
L'ens sur parcelle 1227m2 sans vis à vis 
Classe énergie : E. Réf 29114-345749
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

TREMEVEN 249 360 € 
240 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation 2013: entrée, 
salon/séjour cuis ouverte, cellier, 
wc. Demi-niveau: suite paren-
tale. Demi-niveau: mezzanine, 2 
chambres, sdb, wc. Garage. Terrain 
1 073m2. Réf 29114-344261
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

BREST 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
En plein bourg Lambezellec, local 126m2 
avec vitrine rdc. Idéalement placé à l'en-
trée bât en cours construction Résidence 
de service seniors LES HOUBLONS (pro-
posera 122 appt pour pers âgées avec bar 
restaurant ouvert au public extérieur, pis-
cine, salle sport....). Ce local peut recevoir 
du médical, prof administratives, métiers 
de l'esthétique.... Réf 2018-L-1
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

TREGLONOU 225 320 € 
215 000 € + honoraires : 10 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
300m de l'Aber Benoit, agréable 
maison d'hab décorée avec goût, 
sur ssol, rdc: salle-salon poêle à 
bois, cuis AE, sdb, chambre, bureau, 
wc. Etage: 3 chambres, sdb et wc. 
Gd espace au niveau de la cave 
(3 garages). Jardin. Terrain de 3 
382m2. Classe énergie  :  E. www.
etude-liard.fr Réf 29054/225
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

TREGOUREZ 174 640 € 
166 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Magnifique maison entretenue et 
lumineuse construite en 1970, com-
posée au rdc: hall d'entrée, cuisine 
aménagée et équipée, séjour avec 
cheminée, chambre, buanderie, 
wc. A l'étage: 4 chambres, bureau, 
salle de bains, wc, grenier. Garage. 
Jardin environ 4000m2 Classe éner-
gie : D. Réf 18057
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

TREGUNC 155 900 € 
148 000 € + honoraires : 7 900 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Maison de qualité, construite 
en pierres sur 1300m2 environ et 
comprenant cuisine, séjour, 3 à 4 
chambres, deux salles d'eau, cellier, 
chaufferie/buanderie. Ensemble 
entretenu. Travaux à prévoir. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/566
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

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 (chemi-
née), 4 chambres (à l'étage), salle 
de bains, 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 63 53
provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 272 168 € 
260 000 € + honoraires : 12 168 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE MER - A 2 pas des plages 
maison idéale pour les vacances 
comprenant séjour salon 36m2, cui-
sine 14m2, salle d'eau, wc. Etage: 
grande chambre, chambre, hall 
avec placards, grenier. Jardin clos 
1000m2. Classe énergie en cours. 
Réf 008/803
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

BREST 202 200 € 
195 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
SAINT LUC - Local commercial ou 
professionnel sur 200m2 et sur 
deux niveaux. Classe énergie  :  E. 
Réf CTSROS
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 97 650 € 
93 000 € + honoraires : 4 650 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Local à usage 
professionnel et appartement 
plain-pied avec terrain et parking: 
entrée, 8 pièces, salle d'eau et wc. 
Jardin clos attenant 838m2. Classe 
énergie : E. Réf 29066-306805
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CROZON 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
TAL AR GROAS - Sur axe passant, 
à vendre cause retraite, unique en 
Presqu'île de Crozon, murs et fonds 
de commerce d'une Station service 
Total GNR-Boutique, garage et 
logement. Réf 2606-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

Fonds et murs
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CONCARNEAU 208 940 € 
200 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche mer et plages. Terrain 
constructible de 1000m2. Réseaux 
sur place. Tout à l'égout. Hors 
lotissement. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/TEBA/570
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

PONT AVEN 224 288 € 
215 000 € + honoraires : 9 288 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Immeuble d'envi-
ron 111m2, édifié sur 3 niveaux et 
comprenant hall de réception, 6 
pièces (anciens bureaux) et sani-
taires. Entièrement restructuré vers 
1992 par architecte. www.legoff-
tregunc.notaires.fr Réf 29009/
fMCO/560
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 72 442 € 
69 000 € + honoraires : 3 442 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Au Pouldu. Terrain à bâtir dans 
lotissement. Réf TC179
SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

CONCARNEAU 91 018 € 
85 000 € + honoraires : 6 018 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
STANG COADIGOU - EXCLUSIVITE 
ETUDE. Terrain 758m2 viabilisé, 
petit lotissement proche bus. 
Réf 008/807
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

LANILDUT 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain constructible dans une rue 
calme proche du bourg, bien exposé 
en retrait de la route. Terrain viabi-
lisé. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-348279
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir situé à proximité à 
pied de l'école, des commerces et 
du port. Vue dégagée. Superficie 
du terrain: 820m2. www.moa-
lic-lebot-porspoder.notaires.fr/ 
Réf 29055-340857
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LOPERHET 83 900 € 
80 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
A mi chemin entre Landerneau 
et Plougastel Daoulas coté Elorn. 
Terrain à bâtir de 2924m2 dont 
900m2 environ en zone construc-
tible (zoner uhd). Réf 039/1927
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

MELGVEN 49 500 € 
45 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
En campagne et non loin du bourg, 
joli terrain au calme de 545m2 
borné et à viabiliser. Libre de 
constructeurs. Réf 29118-349423
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour ce terrain de 
463m2 borné, situé au centre bourg. 
Entrée au Nord, libre de construc-
teur et tout à l'égout à proximité. 
Réf 29118-347679
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

FOUESNANT 88 800 € 
85 000 € + honoraires : 3 800 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
MOUSTERLIN - Hors zone de submer-
sion. Beau terrain à bâtir de 1018m2 
en zone UHC, emprise au sol max 
40%. Situation au calme, hors 
lotissement, en impasse et à 300m 
de l'école, boulangerie à 250m et 
plages à prox. Viabilisation à prévoir, 
réseaux à prox terrain, raccordable 
au TAE. Réf 29136-39981
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

GUIPAVAS 150 250 € 
143 250 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
BMO. Idéalement situé, à proximité 
des écoles, commerces et transports 
mais au calme, terrain à bâtir de 
573m2. Vendu viabilisé et libre de 
constructeur. A saisir ! Réf 29041-
TB00716
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 45 000 € 
44 000 € + honoraires : 1 000 € 
soit 2,27 % charge acquéreur
A 30 minutes de BREST, dans petit 
village, environnement champêtre, 
beau terrain constructible de 
750m2 environ. Libre constructeur 
Réf 29042-TB00895
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

IRVILLAC 81 560 € 
77 800 € + honoraires : 3 760 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
A proximité du bourg, en impasse, 
très beau terrain constructible de 
1037m2 bien exposé. Arboré et clos 
! A visiter ! Réf 6467
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@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

MELGVEN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour ce terrain de 
571m2 borné, situé au centre bourg. 
Entrée au Nord, libre de construc-
teur et tout à l'égout à proximité. 
Réf 29118-347681
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

NEVEZ 71 744 € 
67 000 € + honoraires : 4 744 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
Le bourg de Nevez à pied, magni-
fique terrain plat avec très bonne 
exposition, à l'écart de la route, 
terrain non viabilisé constructible. 
Réf 008/776
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

PLOMEUR 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain viabilisé en zone artisa-
nale de 2.023m2, entièrement clô-
turé. Assainissement individuel. 
Réf 023/913
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLOUGASNOU 126 120 € 
120 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A proximité immédiate de la belle 
plage de PRIMEL-TREGASTEL, ter-
rain constructible d'une surface de 
1465m2. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1169
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

PLOUGONVELIN 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Terrain de 606m2 avec permis de 
construire déjà accordé pour une 
maison de 150m2 pouvant être 
modifié aux frais du vendeur. Vue 
sur la rade. Un gain de temps 
énorme! edelmayer-bourbigot-
brest.notaires.fr/ Réf 29033-1467
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

Terrains
à bâtir
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PLOVAN 74 000 € 
70 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Entre terre et mer. Beau terrain à 
bâtir d'une contenance de 1 900m2 
(aucune activité agricole dans 
les bâtiments voisins). Réf 29016-
336447
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

ROSPORDEN 40 000 € 
37 500 € + honoraires : 2 500 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Exclusivité étude, terrain de 699m2 
situé au centre-ville. Réseaux à 
proximité. Réf 29118-343885
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

PENMARCH 37 800 € 
35 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Terrain de 
loisirs de 748 m2, avec un chalet 
composé d'une pièce, coin cuisine, 
et salle d'eau-w.c. et un cabanon. 
Viabilisé en eau, électricité et tout 
à l'égout. Réf 023/905
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 231 000 € 
220 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A prox centre-ville. Immeuble à 
usage bureaux. Il compr rdc: accueil, 
deux bureaux, une pièce, sanitaires, 
une pièce. Grand volume ouvert à 
l'étage. Extension avec bureaux au 
rdc et une grande pièce à l'étage. 
Préau et cour. Edifiée sur 381m2. 
Classe énergie : E. Réf 023/900
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLOURAC'H 83 669 € 
79 900 € + honoraires : 3 769 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Campagne. Maison distribuée rdc: 
pièce de vie avec poêle à bois, cel-
lier, salle d'eau avec wc. Etage: 2 ch 
mansardées. Dépendance en pierre 
accolée. Terrasse, abri à bois en 
pierre, terrain 5872m2. Réf 29097-
MA00291
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

PLUSQUELLEC 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
10mn Carhaix. Proche vallée des saints. 
Très jolie demeure de caractère mélan-
geant rustique et moderne avec gd ter-
rain et dépend. Rdc: belle pièce vie séj 
poêle à pellets, salle, cuis avec éléments 
et salon avec chem ancienne, sdb, wc. 
Etage: mezz, 3 ch, cab toil. Dépend, 
gge ouvert et atelier +anciennes ruines 
(poss faire gîte). Terrain arboré 3560m2. 
Classe énergie : C. Réf 29066-348460
SCP MARTIN-RAFFRAY LE GOHIC
02 98 93 19 10 - negociation.029066@notaires.fr

SCAER 14 400 € 
12 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 20 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Dans la rue princi-
pale, local commercial comprenant 
local avec vitrine, wc, débarras, 
D'une surface totale de 40,46m2. Et 
un garage individuel. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29122-996
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

ABREST 42 400 € 
40 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au premier étage en 
face de l'escalier, un appartement 
type T1 comprenant une pièce de 
vie avec cuisine, une chambre, un 
wc, salle d'eau pour une conte-
nance de 35,46m2 Copropriété de 
3 lots, 210 € de charges annuelles.  
Réf 103
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

MAEL CARHAIX 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Beaux volumes pour cette maison 
de campagne: gdes pièces de vie, 
cuis am/équ façade au sud donnant 
sur jardin. Station. et rangement 
garantis dans le S/sol. Ch de plain-
pied et sa sdd en rez de jardin. 
Environnement campagne à 7mn 
de Carhaix et 5mn de Rostronen. 
Classe énergie : D. Réf MLCA6
Me N. PERRON
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55
accueil.perron.29140@notaires.fr

PLOUNERIN 67 292 € 
64 000 € + honoraires : 3 292 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant cuisine, 
séjour, salle de douche, 2 chambres 
en rez de chaussée. Grande pièce 
à l'étage. Garage séparé. Terrain 
1237m2. DPE: G. GES: E. Réf 29096-
300435
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUNERIN 104 372 € 
100 000 € + honoraires : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison avec possibilité de com-
merce, rdc: entrée, cuisine, salon-S 
à manger, gde salle, coin lavabo 
et wc buanderie. Etage: gde ch, 
2 ch, pièce, sdb, grenier amén. 
Cour gravillonnée, 2 garages. Petit 
jardin à l'arrière. Classe énergie : D. 
Réf 29097-MA00231
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GOURIN 285 285 € 
273 000 € + honoraires : 12 285 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison bourgeoise, volumes 
agréables, belles prestations, sur 
parc arboré. Terrasse sud. Suite 
parentale pp avec sdd et dress, 
insert, salon, cuis am/équ, lingerie, 
3 ch et bureau. Parc clos, allée gou-
dronnée, double carport. Dépend. 
pour rang. Aucuns travaux à pré-
voir. Classe énergie : D. Réf GRN2
Me N. PERRON
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55
accueil.perron.29140@notaires.fr

ROUDOUALLEC 156 152 € 
149 000 € + honoraires : 7 152 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 1976 aux vastes volumes: 
hall, cuisine, sàm, salon cheminée, 
dégagt, dress, sdb, ch, wc. Étage: 4 
ch (dont 3 av placard), bureau, pièce 
avec évier, sd'eau et wc. Ssol total: 
gge, chaufferie-buand. Terrain avec 
bât à ancien usage de bergerie. 
Classe énergie : D. Réf 2081
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

Divers

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR

ALLIER CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR

MORBIHAN MORBIHAN

Missions :
∙ Vous vendez des encarts publicitaires sur des magazines et sites 
internet à des professionnels de l’immobilier, de l’habitat etc…

∙ Les déplacements sont quotidiens sur les départements du Finistère, 
des Côtes d’Armor et du Morbihan pour prospecter et fidéliser les 
clients 

∙ Reporting régulier à la direction des actions commerciales menées
∙ Salaire fixe + salaire variable + avantages sociaux

Profil :
∙ Vous maitrisez les techniques de prospection et de vente en face à 
face, le web, les outils informatiques, l’utilisation d’un CRM 

∙ Vous êtes une personne de terrain
∙ Vous êtes à l’écoute, autonome, tenace, organisé(e) avec un sens  
du contact reconnu 

∙ Vous êtes issu(e) d’une formation commerciale avec une expérience 
dans la vente d’espaces publicitaires en B2B presse et internet

∙ Votre lieu de résidence est Brest, Quimper ou proximité 

Merci de nous adresser votre CV :
Notariat Services 
13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR
srocher@immonot.com - www.notariat-services.com

Notaires Services recrute un conseiller 
commercial Pub (H/F)

Basé(e) à
Quimper ou Brest



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

