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Record pulvérisé !

L’objectif de vendre notre maison en moins de
30 jours paraissait atteignable, mais il fallait 
trouver le bon dispositif pour réaliser cette 

performance. Il faut dire que les tentatives menées à 
ce jour ne s’étaient pas soldées par un grand succès. 
Par manque de préparation, de conviction, de moti-
vation… de toute évidence, les résultats n’étaient pas 
au rendez-vous.

En prenant un peu de recul, force est de constater qu’il 
ne manquait pas grand chose pour arriver à transfor-
mer l’essai. Notre bien offrait de nombreux avantages, 
notre détermination ne faiblissait pas et le marché 
immobilier semblait plutôt favorable.

Pour réussir cette transaction, nous savions qu’il fal-
lait nous tourner vers un coach des plus affûtés, un 
confident de tous les instants qui nous permettrait 
d’atteindre le but ultime : le notaire.
Sur ses conseils, nous avions opté pour une vente aux 
enchères en ligne. La phase de négociation sur inter-
net durait 36 heures. Une fois le temps écoulé, nous 
espérions bien procéder à la signature tant attendue. 
Nous pouvions donc aborder cette nouvelle épreuve 
en toute sérénité !
Forcément, puisque nous avons vendu notre maison 
avec la formule « 36h immo ». 
En bon coach, le notaire a mobilisé les acquéreurs en 
leur permettant de visiter le bien au préalable. Ses 
conseils pour utiliser la plateforme d’enchères en ligne 
36h-immo.com ont payé. Les propositions de prix des 
acheteurs ont dépassé tous nos espoirs ! La vente s’est 

conclue avec un prix record à la clé.

Retrouvez tous les détails de l’exploit dans 
le dossier « 36h immo, la vente qui bat tous 

les chronos » dans ce numéro.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.10

https://www.leshautsdecornouaille.fr
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"Tout ce qui est à toi n'est pas forcément à nous"
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 Peut-on acheter un bien propre pendant 
le mariage ? 
 C'est effectivement possible d'acquérir un 
bien propre pendant le mariage. Cela se 
produit quand le bien en question constitue 
l'accessoire d'un bien propre, une dépen-
dance s'ajoutant à une maison par exemple. 
L'article 1406 du Code civil prévoit qu'il faut 
deux conditions pour que le bien accessoire 
ait la qualification de bien propre : un élément 
intentionnel, comme l'acquisition d'un bien 
dans l'intention de l'affecter au service d'un 
bien propre principal ; et un élément objectif 
avec un lien de dépendance économique. 
Le bien acquis peut également remplacer un 
bien propre par le jeu de la subrogation. Par 
ailleurs, si les biens acquis sont financés avec 
des fonds propres, il convient de faire une 
déclaration d'emploi ou de remploi. Ce peut 
être une clause insérée dans l'acte d'acquisi-
tion qui détaille l'origine des fonds et exprime 
la volonté d'en faire un bien propre. L'accord 
du conjoint n'est pas obligatoire. 

 Quel est le sort des biens en cas de divorce ou de décès ? 
 Attention aux placements réalisés pendant le mariage, qu'ils soient souscrits 
seuls (livret A, PEA...) ou à deux (comptes bancaires...). Quel que soit leur mode 
d'alimentation et sauf exception, ils sont considérés comme communs et appar-
tiennent aux deux époux. En cas de divorce ou de décès, chacun en récupère la 
moitié. Pour les contrats d'assurance vie, en cas de divorce ils seront partagés 
par moitié au profit de chaque conjoint. Si les assurances vie ont été souscrites 
avec des deniers personnels et que cela a été spécifié au moment de la souscrip-
tion, le contrat appartiendra à celui qui l'a financé. 

 Que sont les biens propres dans le couple ? 
 Avec le mariage, à défaut d'avoir signé un contrat 
chez un notaire, le régime matrimonial de la com-
munauté de biens réduite aux acquêts s'applique 
automatiquement. Il ne nécessite aucune formalité, 
comme le prévoit la loi. On distingue alors 3 masses 
de biens :

•les biens propres de Monsieur ou Madame déte-
nus avant le mariage et ceux recueillis par dona-
tion ou succession pendant le mariage ;

•les biens communs achetés pendant le mariage, 
les acquêts de communauté, d'où le nom de "ré-
gime de la communauté réduite aux acquêts".

Les biens propres vont donc être des biens meubles 
(un fonds de commerce par exemple) ou immeubles 
(un appartement par exemple) dont chaque époux 
est propriétaire au jour du mariage. Cela englobe 
aussi les biens dont on hérite. Il est en effet normal 
que le patrimoine des parents à leur décès  reste 
dans la famille. Si les parents font donation d'un 
bien, il s'agira aussi d'un bien propre, sauf si une sti-
pulation de mise en communauté figure dans l'acte. 
Les biens propres par nature, définis par le Code 
civil, sont aussi à distinguer : il s’agit des bijoux, des 
vêtements, des instruments de travail... Ils sont dits 
"propres" car ils sont rattachés à la personne. 

+ 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

Le mariage sous le régime de la communauté entraîne l'existence de différentes 
catégories de biens. Éclairage juridique sur les biens propres pour comprendre qui 
dispose de quoi dans le couple. 
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Le plan du gouvernement pour une France 100 % connectée
prévoit, par exemple, de financer des « Pass numériques », qui seront 
octroyés à des personnes en difficulté numérique pour qu’elles aient 
accès à une formation adaptée de 10 à 20 heures. 
Il s’agira pour les bénéficiaires d’apprendre à devenir autonome
pour créer une boîte mail, faire des démarches administratives
ou des recherches d’emplois en ligne. L’État prévoit par ailleurs de 
développer un outil en ligne, « Pix », qui servira à la fois à évaluer 
les connaissances des personnes en difficulté numérique, puis 
à les aider à se former pour combler leurs lacunes. 

SOYEZ RESPONSABLES !
Depuis début décembre 2018, les nouveaux titu-
laires du permis de conduire devront signer une « 
Charte du conducteur responsable » pour obtenir le 
certificat d’examen du permis de conduire (CEPC). 
Le but est de sensibiliser les jeunes conducteurs aux 
responsabilités liées au fait de conduire un véhicule. 
Ils s’engagent à bien conduire et bien se conduire 
vis-à-vis des autres automobilistes, cyclistes ou 
encore piétons.

La signature de cette charte s’effectue en ligne 
sur le site de la sécurité routière, après avoir suivi 
quelques étapes préalables dont notamment le 
visionnage d’une vidéo de prévention et la lecture 
de conseils élémentaires de prudence.

  FISCALITÉ

UNE NOUVELLE AIDE POUR L’IMMOBILIER ANCIEN
Pour les biens anciens acquis entre le 1er janvier 2019 et
le 31 décembre 2021, la loi Denormandie autorise une 
réduction d’impôt sur le revenu pouvant aller jusqu’à 21 % 
du prix d’acquisition (dans la limite de 300 000 euros). 
En contrepartie, le propriétaire doit s’engager à louer son bien 
durant 12 ans à un loyer plafonné. 
À l’instar du Pinel dans le neuf, l’avantage fiscal se limitera 
à 18 % pour une période de location de 9 ans et à 12 % 
pour une durée de 6 ans. Pour bénéficier de ce cadeau fiscal, 
le propriétaire devra réaliser des travaux qui représentent 
au moins 25 % du prix d’achat. Précisons que le dispositif 
Denormandie se montre bien plus souple que le Pinel dans 
sa version ancien. En effet, ce dernier exige de transformer 
intégralement le bien avant de le proposer à la location. 
Comme ce nouvel outil vise à répondre aux besoins de 
logements dans les zones tendues, le bien doit être situé dans 
l’une des 222 villes du plan «Action cœur de ville», où certains 
quartiers centraux sont dégradés, ou celles qui ont conclu une 
opération de revitalisation du territoire.

6/10
Part de Français proprié-

taires de leur résidence 

principale en 2018.

 
Source : Insee

ON EN PARLE

     JEUNES CONDUCTEURS

Afin de réduire le nombre de contentieux dans les copropriétés, « la loi 
portant Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique »,  
plus connue sous le nom de « loi Elan », réduit de 10 à 5 ans le délai de 
prescription des actions entre copropriétaires ou entre l’un d’entre eux 
et le syndicat des copropriétaires.

Loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 portant évolution du logement, de l’aménagement 
et du numérique (Elan), JO du 245 
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mailto:alain.morhan@ligue-cancer.net
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  Vos droits  Avec les éditions Francis Lefebvre 

Copropriété
Majorité de vote des travaux 
d’économie d’énergie
Les travaux en matière d’économie 
d’énergie relevaient jusqu’à présent 
de majorités de vote différentes.
Les opérations d’amélioration à l’oc-
casion de travaux affectant les parties 
communes et les travaux imposés par 
la loi ou les règlements relevaient de 
la majorité de l’article 24 (majorité 
des voix exprimées des coproprié-
taires présents ou représentés) tandis 
que les autres travaux relevaient de la 
majorité de l’article 25 (majorité des 
voix de tous les copropriétaires). 
En pratique, il n’était pas toujours 
simple de distinguer clairement les 
travaux relevant de l’une ou l’autre 
majorité. Pour éviter que cette 
complexité ne conduise à multiplier 
les contentieux, la loi Élan unifie les 
règles applicables en soumettant à la 
majorité de l’article 25 les travaux en 
matière d’économie d’énergie, avec 
possibilité de recours à la « passe-
relle » de l’article 25-1. 

Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 24 modifié ; 
Loi Élan art. 212.

Internet
Demande de casier judiciaire
Les personnes nées en France peuvent
désormais demander un extrait du bul-
letin B3 du casier judiciaire via internet 
et de le recevoir en ligne, en moins 
d’une heure. La demande doit être 
enregistrée sur le site casier-judiciaire.
justice.gouv.fr, en communiquant son 
état civil, son adresse et le mode de 
retour souhaité. Elle doit ensuite faire 
l’objet d’une confirmation par courriel 
au service du Casier judiciaire national, 
courriel comprenant le lien de confir-
mation et le code de référence de la 
demande. L’extrait est communiqué 
par courriel (ou par voie postale si le 
demandeur le souhaite ou si le bulletin 
comprend la mention de condamna-
tions). La procédure est gratuite. 

Service-Public.fr (25-10-2018)

Locati on
L’acte de cauti onnement est simplifi é
L’obligation, pour le bailleur, de remettre à la caution un exemplaire du bail et celle, 
pour la caution, de faire figurer des mentions manuscrites dans l’acte de cautionnement 
disparaissent, tout comme la nullité prévue à titre de sanction. 
Les engagements de caution doivent désormais faire apparaître :
- le montant du loyer et les conditions de sa révision ;
- la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance que la 

caution a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ;
-  la reproduction de l’avant-dernier alinéa de l’article 22-1 sur la durée de l’engagement 

de caution.

Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 22-1, al. 7 modifié ; Loi Élan art. 134

Prêt bancaire
Réforme du TEG en vue

D’ici  août 2019,  la menti on obligatoire du 
TEG sera supprimée pour les prêts aux 
entreprises dès lors qu’ils ne sont pas à 
taux fi xe. De ce fait , le régime des sanc-
ti ons civiles applicables en cas d’erreur ou 
d’absence de TEG sera modifi é. Les sanc-
ti ons encourues seront proporti onnelles 
aux préjudices subis par l’emprunteur.

Loi 2018-727 du 10-8-2018 art. 55  

Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître avec l’éditeur 
juridique Francis Lefebvre… Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !
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L’IMMOBILIER  EN  2019
Quelques nouveautés à connaître

DES CHANGEMENTS  POUR LE CRÉDIT 
D’IMPÔT TRANSITION  ÉNERGÉTIQUE 
Alors que le CITE (Crédit d’impôt pour la transition 
énergétique) devait prendre fin au 31 décembre 
2018 et être transformé en prime en 2019, la loi 
de finances  2019 reconduit ce dispositif pour une 
année de plus, aux mêmes conditions qu’en 2018. 
Premier retournement de situation marquant. 
Seconde bonne nouvelle, annoncée en décembre par 
le ministre de la Transition écologique, François de 
Rugy, le changement des fenêtres dans la résidence 
principale redevient éligible à ce dispositif. En 2019, 
il est de nouveau possible de changer ses fenêtres et 
de bénéficier d’une réduction d’impôt de 15 % du 
montant des travaux, mais à condition de remplacer 
du simple vitrage par du double vitrage. 
Cette aide est plafonnée à 100 euros par fenêtre 
remplacée. 
Selon le ministre, cette mesure permettra «à la fois 
d’économiser l’énergie, et ça sera bon pour le porte-
feuille, mais aussi pour le climat puisqu’elle permet 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre ».

EXONÉRATION DE TAXE D’HABITATION   
PAS POUR LES RÉSIDENCES SECONDAIRES 
 D’ici 2020,  80 % des Français vont bénéficier de l’exonération totale de taxe foncière. 
Cette mesure s’applique progressivement selon un calendrier prédéfini : une première baisse 
d’1/3 en 2018, puis de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020. Pour bénéficier de cette mesure 
fiscale, plusieurs conditions doivent être réunies :
- le contribuable ne doit pas être redevable de l’ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) en 2017 ;

- le revenu fiscal de référence (en 2017) doit être inférieur à 27 000 euros pour un célibataire, 
 à 43 000 euros pour un couple ou à 55 000 euros  pour un couple avec 2 enfants ;

- l’exonération ne concerne que la résidence principale.

LA LOI « COSSE ANCIEN »  EST ÉLARGIE À LA ZONE C
Le dispositif Cosse ancien (du nom de l’ancien ministre du Logement) 
accorde une déduction fiscale sur les revenus locatifs aux propriétaires 
qui mettent leur logement en location à un niveau abordable. L’abat-
tement est de 15 à 85 % en fonction de la zone géographique où se 
situe le bien, du niveau de loyer appliqué et des modalités de gestion 
(en direct ou en intermédiation locative). Pour bénéficier de l’avantage 
fiscal, le propriétaire doit :
- louer son logement nu comme résidence principale du locataire ;
- signer une convention avec l’Agence nationale de l’habitat (Anah) 

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. La durée de la 
convention est de 6 ans pour un conventionnement sans travaux 

 ou 9 ans en cas de travaux subventionnés ;
- louer dans le secteur social ou très social ;
- le loyer et les ressources du locataire ne doivent pas dépasser
  certains plafonds.
Afin de renforcer l’attrait du « Cosse ancien », la loi Elan permet aux 
propriétaires qui mettront en location des logements situés en zone C 
de bénéficier d’un abattement allant jusqu’à 50 % des loyers perçus à 
condition de réaliser des travaux d’amélioration dans le logement loué. 
La loi Elan augmente également le plafond de déficit imputable pour ce 
dispositif. À partir de l’imposition des revenus 2019, il passe de 10 700 
à 15 300 euros.

mailto:quimper@pfdefrance.com
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Vente immobilière
Les diagnostics  obligatoires

Les diagnostics immobiliers ont pour objectif princi-
pal d’assurer, selon le cas, la sécurité des personnes, la 
sécurité de l’immeuble ou permettre une bonne infor-
mation des acquéreurs.
Depuis 2007, l’article L 271-4 du Code de la Construc-
tion et de l’habitation prévoit qu’en cas de vente d’un 
immeuble ou d’une partie d’immeuble, un dossier de 
diagnostics techniques fourni par le vendeur doit être 
annexé à la promesse de vente.

Le contenu du dossier
de diagnostics techniques
Le dossier de diagnostic technique doit être composé 
des documents suivants :
- un constat de risque d’exposition au plomb lorsque la 

vente porte sur un bien à usage d’habitation construit 
avant le 1er janvier 1949 ;

- un état mentionnant l’absence ou la présence de maté-
riaux contenant de l’amiante lorsque le bien vendu a 
été bâti avant le 1er juillet 1997 ;

- un état parasitaire révélant ou non la présence de 
termites, établi depuis moins de 6 mois ;

-  un état de l’installation intérieure de gaz lorsque l’ins-
tallation a plus de 15 ans ;

-  un état de l’installation intérieure d’électricité lorsque 
l’installation a plus de 15 ans ;

- un état des risques et pollutions présents sur la com-
mune sur laquelle est situé le bien vendu ;

- un diagnostic de performance énergétique ;
- un rapport de contrôle de l’installation d’assainisse-

ment non collectif datant de moins de trois ans ;
- pour les biens situés dans des zones définies par la loi, 

une information sur la présence d’un risque de mérule.
Lorsque le bien est à usage d’habitation, le dossier 
de diagnostics techniques devra comporter tous ces 
documents.
Il faut noter que d’autres documents, bien que ne faisant 
pas, à proprement parler, partie du dossier de diagnos-
tics techniques, n’en sont pas moins obligatoires. Il en 
va ainsi de l’obligation de mesurage des lots de copro-
priété et du contrôle des installations d’assainissement 

Retrouvez plus d’infos sur 

Depuis une quinzaine d’année,
la législation n’a cessé de multiplier
les diagnostics obligatoires à la charge
du vendeur d’un bien immobilier.

Me Anne-Sophie ROLLAND-PIEGUE
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collectifs lorsque celui-ci est imposé par la commune 
dans laquelle est situé le bien vendu.
L’établissement du dossier de diagnostics techniques 
incombe au vendeur de par la loi et il en assume le coût.

À SAVOIR
Si le bien vendu est destiné à un autre usage 
(commercial ou professionnel par exemple) seuls 
certains diagnostics seront exigés :
- l’état de recherche d’amiante ;
- l’état relatif à la présence de termites si le bien 

est situé dans une zone définie par le préfet ;
- l’état des risques et pollutions ;
- le diagnostic de performance énergétique ;
- une information concernant la présence de 

mérule si le bien est situé dans une zone à 
risque.

Durée de validité
des diagnostics et sanctions
L’intervention d’un professionnel est obligatoire pour 
l’établissement des diagnostics concernant le plomb, 
l’amiante, les termites, l’état de l’installation de gaz et 
d’électricité, le diagnostic de performance énergétique. 
Les diagnostiqueurs doivent répondre à des exigences 
de compétences, d’indépendance et d’assurances pro-
fessionnelles. 
Il est important de noter que certains diagnostics ont 
une durée de validité limitée. Il convient donc qu’ils 
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soient en cours au moment de la signature de la pro-
messe de vente.
Les sanctions du défaut de diagnostic sont lourdes pour 
le vendeur. S’il omet en effet de fournir à son acquéreur 
l’un des diagnostics prescrits par la loi ou si les dia-
gnostics présentés ne remplissent pas les conditions 
de validité (la durée, la réalisation par un professionnel 
certifié), le vendeur ne peut s’exonérer de la garantie 
des vices cachés. Il en résulte que si un vice se révèle 
après la signature de l’acte, l’acquéreur pourrait en 
obtenir réparation auprès du vendeur.

ET DANS L’AVENIR…
La nécessité d’information et de sécurité toujours 
plus grande amène certaines voix à demander 
régulièrement la réalisation de nouveaux 
diagnostics tels qu’un diagnostic de performance 
numérique ou un diagnostic bruit par exemple. 
Les pouvoirs publics n’ont, pour le moment, pas 
accédé à ces demandes mais l’on peut supposer 
que la liste des diagnostics obligatoires est 
appelée à s’allonger dans le futur.

ME ANNE-SOPHIE ROLLAND-PIEGUE, 
SYNDIC DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES 

ET NOTAIRE À BRIEC DE L’ODET

OBJET BIENS CONCERNÉS ÉLÉMENTS À CONTRÔLER VALIDITÉ

               PLOMB
Biens à usage d’habitation construit 
avant le 01/01/ 1949

Peintures
- Illimitée si pas de plomb
- 1 an si présence de plomb

               AMIANTE
Tous types de biens construits
avant le 01/07/1997

Parois verticales intérieures, enduits, planchers, 
faux-plafonds, conduits, canalisations, toiture, 
bardage façade, ardoises

- illimitée si pas d’amiante
- Tous les 3 ans si présence 
d’amiante

              TERMITES
Tous types de biens situés dans une zone
délimitée par le préfet

Immeuble bâti ou non mais constructible 6 mois

              GAZ
Biens à usage d’habitation dont l’installation
a plus de 15 ans

État des appareils fixes et des tuyauteries 3 ans

                 RISQUES NATURELS
Tous types de biens situés dans une zone couverte par 
un plan de prévention des risques

Immeuble bâti ou non bâti 6 mois

              DIAGNOSTIC DE PERFOR-
                MANCE ENERGÉTIQUE

Tous types de biens équipés d’un système
de chauffage

Consommation et émission des gaz à effet 
de serre

10 ans

               ELECTRICITÉ
Biens à usage d’habitation dont l’installation
a plus de 15 ans

Installation intérieure 3 ans

              ASSAINISSEMENT
Biens à usage d’habitation non raccordés au réseau public 
de collecte des eaux usées

Contrôle de l’installation existante 3 ans

                       MÉRULE
Biens à usage d’habitation situés dans une zone prévue 
par  le Code de la construction et de l’habitation

Immeuble bâti 6 mois

Tableau  récapitulatif des  DIAGNOSTICS IMMOBILIERS
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Les vendeurs en quête de performance vont adorer
faire la course en tête grâce à 36 h immo. Délais pulvérisés, 
négociation optimisée et signature sécurisée vont 
permettre de boucler la transaction en 36 heures
selon un principe d’enchères en ligne.

Et si à la fin des 36 heures la vente n’atteint pas le prix 
espéré, le vendeur peut refuser de vendre. 
Quelles que soient les raisons qui vous amènent à bou-
ger : mutation professionnelle, envie de nouveaux hori-
zons, succession à régler… ne redoutez plus de renégo-
cier votre bien immobilier. Acquéreurs et vendeurs sont 
satisfaits de se retrouver à l’arrivée pour fêter ce succès.

RECORD N° 1 : 
MISE EN VENTE FACILITÉE
Une vente 36h immo qui démarre sur les chapeaux de 
roue puisque le notaire s’occupe de vendre le bien dans 
un délai ultra court. En effet, la plateforme 36h-immo.
com facilite la mise en relation avec le notaire qui va 
se charger de superviser la vente jusqu’à la signature 

LA VENTE QUI BAT

3,2,1… PARTEZ ! 
Prenez  le top départ de l’aventure 36h immo pour vendre 
votre bien immobilier en battant de nombreux records. 
Budget, délais, sécurité, capitalisez sur des valeurs qui 
vont vous permettre de signer un beau succès pour cette 
épreuve de transaction immobilière.
Partant du constat que la durée de détention moyenne 
d’un bien immobilier atteint 8 années seulement, 36h 
immo fait la différence pour négocier en toute agilité 
et sécurité ! En effet, le processus se déroule en mode 
accéléré grâce aux enchères immobilières sur 36h-immo.
com. Réunis au sein de la salle de vente virtuelle du site 
36h-immo.com après avoir visité le bien, les acquéreurs 
disposent de 36 heures pour soumettre leurs offres en 
ligne. L’émulation permet d’obtenir le meilleur prix pour 
le bien. Au terme des 36 heures, le vendeur avec l’aide de 
son notaire valide l’offre la plus intéressante, en tenant 
compte du prix atteint ou du plan de financement de 
l’acquéreur le plus rassurant.

Emplacement et qualité
 du bien : des critères décisifs

L’emplacement du bien compte énormément 
dans la réussite de la vente 36h immo. Elle fonc-
tionne d’autant mieux si le produit se situe dans une 
grande agglomération où le marché est tendu. Dans 
la mesure où les caractéristiques du logement sont 
susceptibles d’intéresser un maximum d’acquéreurs, 
36h immo convient aussi bien pour négocier un ter-
rain, une maison, un local commercial…

TOUS LES CHRONOS !

 Vente interactive  36h immo 
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de l’acte. Un processus qui commence par l’évaluation 
puisque le notaire s’occupe d’expertiser la maison ou 
l’appartement pour le proposer à son juste prix. Ce qui 
conduit à fixer en accord avec le vendeur le montant 
de la première offre possible. Les acquéreurs devront 
nécessairement enchérir au-dessus de cette valeur. 
Pour officialiser la mise en vente, le notaire invite à signer 
un mandat exclusif de courte durée. Cet accord donne 
toute liberté au notaire pour agir et interdit au vendeur 
de s’adresser à un autre professionnel ou de conclure 
avec un particulier durant le processus 36h immo. Bref, 
une mise en vente ultra rapide et efficace.

RECORD N° 2 : 
NÉGOCIATION ACCÉLÉRÉE
Dès lors, la négociation est enclenchée. Et c’est bien légi-
time de vouloir mettre toutes les chances de son côté 
pour que tout se passe bien tant financièrement que mo-
ralement. 36h immo procure de nombreux avantages :
• pour vendre sans appréhender le défilé des visiteurs, 

parfois à des moments qui n’arrangent pas forcément… 
36h immo conduit à faire des visites groupées à des 
jours et heures fixés avec le vendeur ;

• autre atout, avec 36h immo, c’est l’assurance d’une large 
visibilité de l’annonce qui paraîtra sur de nombreux 
supports de communication (presse spécialisée et 
internet) ;

• le souhait de négocier vite sera exaucé, puisque le délai 
de vente d’un bien atteint en moyenne 120 jours dans 

Retrouvez plus d’infos sur 
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le cadre d’une vente « classique », alors qu’il se limite à 
une trentaine de jours avec 36h immo. Qui dit mieux !

• l’occasion de renégocier son bien sans se poser trop 
de questions puisque 36h immo se charge de confier 
le mandat à un notaire. 

RECORD N°3 : PRIX BOOSTÉ
Rien de plus difficile pour un vendeur que de savoir com-
bien vaut vraiment sa maison et de fixer un prix de vente 
le plus juste possible. Avec 36h immo, le problème ne 
se pose pas. D’une part le notaire connaît parfaitement 
le marché immobilier local. Ensuite, 36h immo se base 
sur le principe des enchères. Comment est-ce possible ? 
Au départ, le notaire fixe un « prix d’appel » pour inci-
ter les acquéreurs à se manifester et à surenchérir. 
Chaque nouvelle proposition de prix déclenchera ce 
que l’on appelle un « pas d’offre » ou « pas d’enchères 
». Cela correspond à un montant qui vient s’ajouter à 
l’enchère précédente chaque fois qu’un acquéreur fait 
une nouvelle offre. 

Une démarche intéressante 
Plutôt que de partir d’un prix élevé que l’on devra 
peut-être baisser par la suite pour pouvoir vendre, 
36h immo repose sur la démarche inverse.
Le principe consiste à proposer un prix attractif 
afin de recueillir différentes offres intéressantes 
et concurrentielles. Au vendeur ensuite de retenir 
l’acquéreur de son choix et de le transmettre
au notaire qui en informera ensuite les acquéreurs 
qui ont participé à la vente interactive.

Cela entraîne une certaine émulation entre les acqué-
reurs et le prix de départ se voit vite dépassé. La surcote 
peut atteindre un niveau significatif pour les produits 
très convoités, jusqu’à 50 % de plus que le prix de la pre-
mière offre possible.

RECORD N° 4 : 
TRANSACTION OPTIMISÉE
36h immo présente de nombreux avantages par rapport 
aux méthodes de vente plus classiques. Avantages par-
tagés par le vendeur et l’acquéreur :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une 

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec le 
professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix de 
vente le plus proche de la réalité du marché et donc le 
plus intéressant. Il est fixé d’un commun accord avec 
le notaire qui maîtrise mieux les prix pratiqués et la 
tendance du marché immobilier. L’acheteur est égale-
ment satisfait car il décide du prix de vente.

- c’est moins de « stress » et plus de transparence.
L’acquéreur potentiel dispose, dès le début, de toutes 
les informations nécessaires à sa prise de décision. 
Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas 
à prendre de décision précipitée face à d’éventuels
« concurrents ». Le vendeur n’a pour interlocuteur que 
des personnes vraiment intéressées et motivées pour 
obtenir le bien. Il peut suivre en temps réel les évo-
lutions de la vente et les offres de prix. À la fin des
36 heures, le vendeur avec l’aide de son notaire valide 
la meilleure proposition, en tenant compte du prix 
atteint mais aussi du plan de financement. Et si à la 
fin des 36 heures la vente n’atteint pas le prix espéré, 
le vendeur peut refuser de vendre. Le tout, bien sûr, 
avec les garanties de fiabilité et de sécurité juridique 
liées aux compétences du notaire en matière de vente 
immobilière.

RECORD N°5 : 
SIGNATURE BIEN ORCHESTRÉE
En plus du délai de vente ultra court, l’avantage de 36h 
immo repose sur la sécurité juridique qui encadre la 
transaction. Le notaire, comme dans le cadre d’une 
vente classique, s’assure que tous les diagnostics ont 
bien été réalisés, que les documents d’urbanisme sont 
conformes... Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) 
pour que vendeur et acheteur s’engagent à signer l’acte 
définitif.

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE

36h immo
Les principales
étapes

1
Évaluation 

ou expertise du bien

Signature d’un mandat
exclusif de recherche

d’acquéreurs

Défi nition de la valeur
de présentation du bien

Réalisation 
des visites groupées

à des dates prédéfi nies

Démarrage de la vente 
en ligne 36h immo
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3

4
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tagés par le vendeur et l’acquéreur :
- au niveau du prix tout d’abord. Contrairement à une 

transaction ordinaire où le vendeur fixe un prix avec le 
professionnel, 36h immo permet d’atteindre le prix de 
vente le plus proche de la réalité du marché et donc le 
plus intéressant. Il est fixé d’un commun accord avec 
le notaire qui maîtrise mieux les prix pratiqués et la 
tendance du marché immobilier. L’acheteur est égale-
ment satisfait car il décide du prix de vente.

- c’est moins de « stress » et plus de transparence.
L’acquéreur potentiel dispose, dès le début, de toutes 
les informations nécessaires à sa prise de décision. 
Il a du temps pour mieux étudier le projet et n’a pas 
à prendre de décision précipitée face à d’éventuels
« concurrents ». Le vendeur n’a pour interlocuteur que 
des personnes vraiment intéressées et motivées pour 
obtenir le bien. Il peut suivre en temps réel les évo-
lutions de la vente et les offres de prix. À la fin des
36 heures, le vendeur avec l’aide de son notaire valide 
la meilleure proposition, en tenant compte du prix 
atteint mais aussi du plan de financement. Et si à la 
fin des 36 heures la vente n’atteint pas le prix espéré, 
le vendeur peut refuser de vendre. Le tout, bien sûr, 
avec les garanties de fiabilité et de sécurité juridique 
liées aux compétences du notaire en matière de vente 
immobilière.

RECORD N°5 : 
SIGNATURE BIEN ORCHESTRÉE
En plus du délai de vente ultra court, l’avantage de 36h 
immo repose sur la sécurité juridique qui encadre la 
transaction. Le notaire, comme dans le cadre d’une 
vente classique, s’assure que tous les diagnostics ont 
bien été réalisés, que les documents d’urbanisme sont 
conformes... Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) 
pour que vendeur et acheteur s’engagent à signer l’acte 
définitif.

MARIE-CHRISTINE  MÉNOIRE

36h immo
Les principales
étapes

1
Évaluation 

ou expertise du bien

Signature d’un mandat
exclusif de recherche

d’acquéreurs

Défi nition de la valeur
de présentation du bien

Réalisation 
des visites groupées

à des dates prédéfi nies

Démarrage de la vente 
en ligne 36h immo

Sélection de l’acquéreur 
le plus rassurant

2

3

4

5

6
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RAPIDITÉ MEILLEUR PRIX TRANSPARENCE SÉCURITÉ

www.36h-immo.comwww.36h-immo.com

Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

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

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ca rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019. C’est demain !

http://www.hastone.fr/beleden/
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 Mon projet  Décryptage 

Pour avoir une bonne vision du marché cette année, découvrons les chiffres et les 
lettres qui se cachent derrière "immobilier 2019".

Immobilier 2019
Maîtrisez le sujet de A à Z

  L'immobilier, voilà un sujet qui fédère toujours autant 
les Français. Si 65 % d'entre eux sont propriétaires, les 
35 % restants aspirent à le devenir. Et ils sont nombreux 
à vouloir aussi investir dans un bien locatif pour se 
procurer des revenus complémentaires. À quel pro-
gramme doivent-ils s'attendre en 2019 pour réaliser 
leur projet ? Réponses en quelques mots et chiffres clés 
pour " I M M O B I L I E R    2 0 1 9 ". 
  
  comme investissement 

 L'immobilier ancien devrait être bien logé en 2019. 
Un nouveau dispositif baptisé le "Denormandie" 

du nom du ministre de la Ville et du logement va voir le 
jour. Il autorisera une réduction d'impôt représentant 
jusqu'à 21 % du coût total de l'opération dans la mesure 
où les travaux de rénovation s'élèvent à 25 % au moins 
du prix de l'acquisition. Reste à savoir quelles seront 
les communes concernées par cette nouvelle mesure 
fiscale. 
  
  comme marché 

 Pour suivre l'évolution des prix de l'immo-
bilier, le site immonot publie tous les 2 mois 

la Tendance du marché (TMI). Pour le début 2019, les 
notaires pronostiquent une relative stabilité des prix, 
tandis que les transactions devraient avoisiner les 
950 000 ventes en 2018, se rapprochant ainsi du record 
enregistré en 2017 (968 000 ventes).  

  comme maison 
 Si la construction de maisons individuelles 
répond actuellement aux exigences de la RT 

2012 au niveau des performances énergétiques, elle 
devrait connaître une nouvelle évolution avec l'intro-
duction de la RT 2020. Les maisons produiront autant 
d'énergie qu'elles en consomment. Ces bâtiments s'ap-
puieront sur deux grands principes : la maison passive 
qui fonctionne en toute autonomie et la maison à éner-
gie positive, appelée BEPOS, qui génère plus d'énergie 
qu'elle n'en consomme. 
  

 comme ouvrage 
 La construction d'un ouvrage, maison, im-
meuble, exige un dépôt de permis de construire. 

Le délai pour instruire la demande s'élève à 2 mois. 
Dans les 15 jours qui suivent l'instruction du dossier, 
un avis avec les caractéristiques essentielles du projet 
est alors affiché en mairie.  Celle-ci dispose de 2 mois 
pour rendre sa réponse.
  

 comme bail 
 Établi entre le propriétaire et le locataire, le bail 
s'apparente à un sous-seing privé quand il est ré-

digé et signé directement entre particuliers. En revanche, 
il revêt un caractère authentique lorsqu'il est enregistré 
chez le notaire. Ce bail authentique comporte une date 
certaine (que l'on ne peut contester), revêt une force 
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probante (qui confère un caractère incontestable aux 
faits énoncés et constatés par le notaire) et surtout vaut 
force exécutoire. Lorsqu'il contient une obligation de 
payer un loyer, le notaire remet au propriétaire-bailleur 
une copie de l'acte. En disposant d’une copie exécutoire, 
le propriétaire pourra ainsi demander à un huissier 
de justice d'entamer des poursuites et de s'occuper du 
recouvrement des impayés. 
  

 comme interactif 
 Cette nouvelle année devrait confirmer le suc-
cès rencontré par la vente interactive 36h immo 

en 2018. Rappelons qu'il s'agit d'un principe d'offres, 
comme pour des enchères, où les acquéreurs sont 
invités à faire des propositions de prix depuis le site 
36h-immo.com. Au terme de la vente qui se déroule en 
ligne durant 36 heures, le vendeur choisit l'offre qui lui 
semble la plus intéressante en termes de prix ou la plus 
rassurante au niveau du plan de financement. 
  

 comme locatif 
 2019 va continuer de réserver de belles opportu-
nités aux investisseurs dans l'immobilier neuf. Le 

dispositif Pinel permet, à condition d'acheter en VEFA 
(vente en état futur d'achèvement), de bénéficier d'une 
réduction d'impôt qui représente jusqu'à 21 % du prix 
d'achat du bien. Il faut s'engager à le louer durant une 
période allant jusqu'à 12 ans et respecter des plafonds 
de ressources pour le locataire et de loyers réglemen-
tés. 
  

 comme intérêt 
 Les taux d'intérêt s'avèrent très avantageux et 
permettent d'emprunter à un taux de 1,40 % en 

moyenne sur 15 ans. Ce qui reste une valeur des plus 
attractives pour réduire le coût du crédit. Rappelons 
qu'en 2014, les taux avoisinaient les 3 % ce qui n'auto-
risait pas d'avoir le même pouvoir d'achat immobi-
lier. Livrons-nous à une comparaison pour apprécier 
les gains pour l'emprunteur :
• janvier 2019 au taux de 1,39 % : mensualité de 646 €

 avec assurance ;
• janvier 2014 au taux de 3,00 % : mensualité de 721 €

 avec assurance. 

   comme énergie 
 Le chèque énergie permet de payer tout ou par-
tie des factures auprès du fournisseur d'électri-

cité, de gaz, de chaleur, de fioul domestique ou d'autres 
combustibles de chauffage (bois, etc.), ainsi que cer-
taines dépenses liées à la rénovation énergétique du 
logement. À partir du 1er janvier 2019, le chèque énergie 
connaîtra une augmentation de 50 euros. Ce qui devrait 
passer son montant de 150 à 200 euros en moyenne. Le 
chèque énergie est attribué en fonction des ressources 
du foyer, ainsi que de sa composition. Pour vérifier l’éli-
gibilité au dispositif, il convient de se rendre sur le site 
officiel du chèque énergie : chequeenergie.gouv.fr 
  

 comme rénovation 
 Alors que le CITE (Crédit d'impôt pour la tran-
sition énergétique) devait prendre fin au 31 dé-

cembre 2018 et être transformé en prime en 2019, le pro-
jet de loi de finances reconduit ce dispositif aux mêmes 
conditions qu'en 2018. Il sera de nouveau possible de 
changer ses fenêtres et de bénéficier d'une réduction 
d'impôt représentant 15 % du montant des travaux, 
mais à condition de remplacer du simple vitrage par 
du double vitrage. Cette aide sera également plafonnée 
à 100 euros par fenêtre remplacée. 
 
 ET 2019 ? 

 : c'est la durée de la garantie biennale (de 2 ans) au cours 
de laquelle le constructeur qui a réalisé les travaux doit 

réparer ou remplacer les éléments d'équipement qui ne fonc-
tionnent pas suite à la réception des travaux dans le neuf.

: c'est le 0 % du prêt à taux zéro qui peut être accordé sous 
conditions pour faire construire dans le neuf ou acheter 

dans l'ancien.
 : C'est le taux de 1 % relevant du prêt action logement 

dont bénéficient les salariés des entreprises privées em-
ployant au moins 10 personnes. Le montant varie de 7 000 
à 25 000 euros.

9 : c'est le nombre d'années qu'il faut louer un logement 
pour bénéficier de la réduction d'impôt Pinel égale à 18 % 

du prix du logement. 
  

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mon projet 

Acheter... vous n'avez plus que cet 
objectif en tête. C'est décidé, en 2019, 
fini la location et les loyers à payer... 
Vous allez devenir propriétaire. Il s'agit 
là d'un beau projet, mais qui demande 
un minimum de préparation pour 
l'envisager de la façon la plus sereine 
et efficace possible. Petit tour du futur 
propriétaire.

Devenir propriétaire
Un rêve accessible

  Ne vous éparpillez pas 
 Pour éviter de perdre du temps et de l'énergie, commen-
cez par bien cerner ce que vous voulez. C'est la base de 
tout. Vous voulez acheter dans l'ancien (même si des 
travaux sont nécessaires) ou vous préférez le neuf ? 
Bien sûr, il s'agit là d'une question de goût personnel, 
mais pas uniquement. Le budget, pour ne parler que 
de cet aspect, ne sera pas le même. Dans le neuf, vous 
aurez un logement "sur mesure" tel que vous l'imagi-
nez, avec toutes les garanties en matière de confort et 
de respect des dernières normes de construction en 
vigueur. Mais avec un coût plus élevé. Peut-être avez-
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mon projet 

Un rêve accessible

vous aussi l'intention de faire construire ? Cette option 
est également à envisager si vous n'êtes pas trop pressé. 
Car vous devrez trouver le terrain, obtenir le permis 
de construire, trouver un constructeur...
L'ancien pour sa part peut se révéler potentiellement 
intéressant, notamment pour son prix souvent nette-
ment moins cher que le neuf. Et si des travaux s'avèrent 
nécessaires, certaines aides pourront vous aider à bou-
cler votre  budget.
Autre question à se poser avant de commencer vos re-
cherches : maison ou appartement ? Tout va dépendre 
de votre style de vie, de la composition de votre famille... 
et là encore de votre budget. Car qui dit appartement 
dit aussi charges de copropriété à partager avec vos 
voisins d'immeuble alors qu'en maison individuelle, 
vous assumez seul les charges, mais c'est aussi vous 
seul qui en êtes à l'origine. Vous n'êtes pas tributaire 
de vos voisins. 

  VOTRE SITUATION PERSONNELLE : 
UN AUTRE CRITÈRE QUI COMPTE 
 Votre choix devra également être guidé par votre 
situation familiale et professionnelle. Votre famille 

va-t-elle s'agrandir ou pas ? (ce n'est pas inutile 
de le prévoir pour déterminer la superficie dont 
vous avez besoin et le nombre de chambres, entre 
autres). Êtes-vous certain de ne pas être muté et 
de ne pas devoir revendre votre logement ? (un 
achat immobilier n'est vraiment intéressant que 
si l'on y demeure quelques années. Les premières 
années de remboursement concernent surtout les 
intérêts et non le capital...). 

    Calculez les moyens financiers
dont vous disposez 
 Avoir cerné les contours de son projet c'est bien  ! En-
core faut-il pouvoir le concrétiser et avoir le budget qui 
va avec. Inutile de courir chez votre banquier sans un 
minimum de préparation. Tranquillement, chez vous, 
commencez par faire un tableau avec une colonne 
dépenses (crédit en cours...) et une colonne recettes 
(salaires, revenus de placements...). Profitez-en pour 
faire un point sur votre apport personnel et les éven-
tuelles aides auxquelles vous pouvez prétendre (droit 
à prêt de vos parents, PTZ, prêt action logement, prêt 
accession sociale, prêt location accession...). Dans la 
liste des dépenses, prévoyez "les frais annexes" décou-

http://www.acp-immo.fr
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Mon projet 

lant de votre futur achat . Par exemple  :
• les frais d'acquisition. Toute acquisition immobilière 

comprend le prix du bien auquel s’ajoutent les frais de 
négociation et les frais d’acte. Ceux-ci diffèrent selon 
que vous achetez un bien neuf ou ancien. 

 Dans l’ancien, les frais sont de l’ordre de 7 à 9 % du 
prix du bien alors que dans le neuf ils représentent 2 
à 3 % ;

• les frais de déménagement. Que vous recouriez à un 
déménageur ou que vous le fassiez seul en louant 
une camionnette, le coût dépendra pour beaucoup 
du volume à transporter et de la distance entre votre 
ancien et nouveau logement. Par ailleurs, vous devrez 
peut-être aussi acheter de nouveaux meubles, instal-
ler une cuisine...

• les charges courantes du logement (factures 
d’énergie (chauffage, électricité…) ;

• les frais de transport si votre acquisition est située 
loin de votre lieu de travail ;

• les charges de copropriété. Il s’agit des dépenses 
courantes générées pour le fonctionnement et 
l’entretien de l’immeuble que doivent payer col-
lectivement les copropriétaires. Il y a deux types 
de charges. Les charges générales sont toutes les 
dépenses engagées pour l’entretien (ravalement 
de façade, gros œuvre, peinture...), la conservation 
(frais de nettoyage, de gardiennage, d’éclairage...) 
et l’administration des parties communes (hono-
raires du syndic, frais d’assemblée générale...). 
Les charges spéciales regroupent tous les frais 
engendrés par des équipements et services collec-
tifs (l’eau, le chauffage central collectif, les charges 
d’ascenseur...) ;

• les taxes et impôts : taxe des ordures ménagères, 
impôts fonciers… Avant d’acheter, renseignez-vous 
sur leur montant. D’une commune à l’autre, il peut 
y avoir de grandes différences et cela vaut peut-
être le coup de faire quelques kilomètres de plus 
pour payer moins ;

• le coût des éventuels travaux si vous achetez dans 
l’ancien. Cela vous aidera à y voir un peu plus clair et 
à mieux visualiser votre capacité d'emprunt, c'est-à-
dire la somme que vous pourrez consacrer chaque 
mois au remboursement de votre crédit. Dans l'idéal, 
votre taux d'endettement ne doit pas dépasser 30 % 
de vos ressources mensuelles.

        Trouvez
le bon prêt et la bonne banque 
 Votre premier réflexe sera de vous adresser à la banque 
qui gère vos comptes courants. Certes, c'est une bonne 
idée, mais ce n'est peut-être pas elle qui vous fera les 
meilleures propositions de prêt. 
N'hésitez pas à consulter d'autres établissements et à 
faire jouer la concurrence ! Et surtout faites établir des 
simulations en fonction des différents types de prêts 
qui vous seront proposés. 
Vous pourrez ainsi mieux appréhender les consé-
quences des options choisies.  
Toutes les formules de prêt existantes ne sont pas 
forcément adaptées à votre situation. Avant de choi-
sir la vôtre, prenez le temps de réfléchir à deux points 
essentiels :
• le type de taux : fixe ou variable. C'est à vous de déci-

der en fonction de votre "personnalité". Si vous êtes 
du genre à préférer la sécurité et à vouloir savoir où 
vous allez, un prêt à taux fixe vous conviendra parfai-
tement. Avec lui pas de surprise. Dès la signature du 
prêt, vous connaîtrez le taux applicable qui ne variera 
pas jusqu'à la fin du prêt. 

 Avec un prêt à taux variable (ou révisable), le taux 
d'intérêt est revu périodiquement, en général chaque 
année à la date anniversaire du prêt, en fonction de 
l'évolution d'un indice de référence.

 Pour limiter les risques liés à la hausse des taux, pri-
vilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne pourra 
pas varier au-delà d'une certaine limite ;

• la durée du prêt. Pour combien de temps envisagez-
vous de vous engager ?

 La réponse dépendra essentiellement de votre apport 
personnel, du montant emprunté et de votre capacité 
de remboursement.

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l'expertise des 
courtiers en prêt immobilier. 

 Ils s'occuperont de tout ! C'est hyper confortable et 
cela représente un réel gain de temps. 

 Ils feront à votre place le tour des établissements ban-
caires pour comparer les taux et les conditions propo-
sés et pourront même négocier le coût des assurances 
et garanties liées au prêt. 
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N'hésitez pas à consulter d'autres établissements et à 
faire jouer la concurrence ! Et surtout faites établir des 
simulations en fonction des différents types de prêts 
qui vous seront proposés. 
Vous pourrez ainsi mieux appréhender les consé-
quences des options choisies.  
Toutes les formules de prêt existantes ne sont pas 
forcément adaptées à votre situation. Avant de choi-
sir la vôtre, prenez le temps de réfléchir à deux points 
essentiels :
• le type de taux : fixe ou variable. C'est à vous de déci-

der en fonction de votre "personnalité". Si vous êtes 
du genre à préférer la sécurité et à vouloir savoir où 
vous allez, un prêt à taux fixe vous conviendra parfai-
tement. Avec lui pas de surprise. Dès la signature du 
prêt, vous connaîtrez le taux applicable qui ne variera 
pas jusqu'à la fin du prêt. 

 Avec un prêt à taux variable (ou révisable), le taux 
d'intérêt est revu périodiquement, en général chaque 
année à la date anniversaire du prêt, en fonction de 
l'évolution d'un indice de référence.

 Pour limiter les risques liés à la hausse des taux, pri-
vilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne pourra 
pas varier au-delà d'une certaine limite ;

• la durée du prêt. Pour combien de temps envisagez-
vous de vous engager ?

 La réponse dépendra essentiellement de votre apport 
personnel, du montant emprunté et de votre capacité 
de remboursement.

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l'expertise des 
courtiers en prêt immobilier. 

 Ils s'occuperont de tout ! C'est hyper confortable et 
cela représente un réel gain de temps. 

 Ils feront à votre place le tour des établissements ban-
caires pour comparer les taux et les conditions propo-
sés et pourront même négocier le coût des assurances 
et garanties liées au prêt. 

Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Mon projet 

  Les indispensables 
assurances 
  Sans assurance, pas de prêt. C'est une composante 
indispensable de votre prêt immobilier qu'il faudra 
prendre en compte dans vos calculs car leur coût n'est 
pas négligeable. Elle vous permet de bénéficier de ga-
ranties au cas où vous ne pourriez plus faire face à vos 
échéances. L'assurance emprunteur englobe plusieurs 
types de garanties :
• la garantie décès/perte totale et irréversible d'auto-

nomie. Dans ces deux cas, l'assureur remboursera 
à la banque le capital restant dû. La garantie décès 
a, en général, une durée limitée et s'éteint, selon les 
contrats, à 70, 75, 80 ans ou plus ;

• la garantie invalidité/incapacité temporaire, partielle 
ou totale de travail suite à un accident ou une maladie. 
Cette garantie est assortie d'un délai de franchise et 
ne s'applique plus aux personnes au-delà d'un certain 
âge ou lors du départ à la retraite, prise en charge 
durant cette période de l'échéance du prêt ;

• l'assurance perte d'emploi. Cette assurance facultative 
prendra temporairement en charge le remboursement 
de vos mensualités d'emprunt en cas de chômage. 

CONSEIL
Choisir une assurance de prêt n’est pas un acte ano-
din. Quand on sait que l’assurance peut représenter 
entre 5 et 20 % du coût total du crédit, il ne faut pas 
hésiter à faire jouer la concurrence ! 
En cherchant l’offre de prêt la plus compétitive, vous 
pouvez économiser jusqu’à  65 % sur le poste assu-
rance ! Et n’oubliez pas que vous pouvez en changer ! 
Si votre assurance ne vous convient plus, en vertu 
de la loi Hamon, durant l’année suivant la signature 
du contrat d’assurance, il est possible de le résilier en 
adressant un courrier recommandé (de préférence 
avec accusé de réception) à l’organisme auprès 
duquel vous avez souscrit l’assurance, au plus tard 
15 jours avant le terme des 12 mois. 
Et depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, l’assuré emprunteur 
peut résilier à tout moment son assurance chaque 
année à compter de la première année. 
Il suffit de trouver un nouveau contrat à garanties 
équivalentes selon la liste fournie par l’assureur 
et de demander la substitution à n’importe quel 
moment pendant toute la durée du prêt immobi-
lier après un an.

   MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.cmb.fr


Claude Sérillon était encore une fois au rendez-vous à la 
Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde, pour nous présenter 
son nouveau livre. Cette fois-ci, il s'intéresse à De Gaulle 
et à cette histoire méconnue de sa visite à Franco.
Le voile sera-t-il levé sur le mystère de cette rencontre ?

  Comment vous est venue l'idée de ce livre
qui retrace une rencontre secrète ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>J'avais lu par hasard cette 
histoire, il y a très longtemps, et je l'avais 
gardée dans ma tête car entre-temps j'ai écrit 
d'autres livres, j'ai eu d'autres fonctions. Et, il 
y a trois, quatre ans, je me suis mis à chercher 
des documents, à vérifier... Je me dis toujours 
que les grands héros, les grands personnages 
de l'histoire ont forcément des failles. Là, 
je me disais pourquoi est-ce que De Gaulle 
est allé voir Franco ? Certes, il n'est plus au 
pouvoir qu'il a quitté depuis un an, mais pour-
quoi va-t-il voir celui qui était dans le camp 
ennemi ?

    Que nous apprend cette rencontre entre
De Gaulle et Franco ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </
strong>J'ai alors retracé le 
récit du voyage de 
De Gaulle qui est 
assez hallucinant ! Il 
est parti avec deux 
DS, sans service de 
sécurité, pas de jour-
naliste pour le suivre, 
rien. Puis, il va avoir 
un entretien avec 
Franco et un déjeu-
ner avec la famille. Et 
puis surtout, à la fin 
du livre, je raconte qu'il lui envoie un mot de 
remerciement. Mais ce n'est pas réellement 
un mot pour le remercier, car il fait carrément 
l'éloge du franquisme. Donc, ce que j'essaie de 
raconter c'est cette interrogation : pourquoi 
De Gaulle est allé le voir ? J'essaie de donner 
quelques pistes de réponses mais même De 
Gaulle n'a jamais dit quoi que ce soit. 

   Cette passion pour l'histoire vient-elle
de votre métier de journaliste ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Oui, sans doute car je suis 
de formation littéraire, journaliste et mainte-
nant je suis écrivain. J'ai d'ailleurs voulu que 
ce soit un livre un peu romancé, écrit un peu 
comme une histoire. Effectivement, dans 

l'enquête que j'ai faite, j'ai utilisé mes compé-
tences journalistiques. 

   Quel est le prochain livre
que vous nous préparez ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>En 18 mois, j'ai sorti 
un livre de nouvelles, de conversations, un 
livre de poèmes et j'ai terminé une pièce de 
théâtre qui va être jouée. Il y a aussi d'autres 
choses mais on verra après... Je préfère parler 
de ce livre-là pour l'instant. 

   Au-delà de l'écriture,
quelles sont vos passions dans la vie ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>La  vie tout court ! Rencon-
trer des gens. C'est pour cela que j'aime bien 
venir sur ce salon de Brive qui fait figure d'ex-
ception sur ce plan. On entend souvent dire : 

"les gens lisent moins, 
ne s'intéressent pas 
à la lecture !" Ce n'est 
pas vrai !  À Brive, 
chaque année, c'est 
la démonstration du 
contraire. Je suis jus-
tement venu l'année 
dernière pour le livre 
de nouvelles. Il y avait 
plein de monde, c'est 
très réconfortant et 
ça permet de croiser 
de nombreuses per-

sonnes. Cela fait partie de ma vie. 

   Est-ce que ça vous donne envie de venir
en vacances en Corrèze ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>Je viens beaucoup en 
Corrèze car j'ai des amis. J'aime beaucoup ce 
lieu, notamment Le Lonzac que j'affectionne 
comme beaucoup d'autres endroits du dépar-
tement.   

 Auriez-vous un projet immobilier ? 
 <strong>Claude SÉRILLON : </strong>C'est à vous de me donner 
des pistes. N'y aurait-il pas une bonne occa-
sion immobilière dans votre journal ? Dans les 
annonces des notaires du Limousin ?  

P O U R Q U O I
DE GAULLE
EST ALLÉ VOIR 
FRANCO ?

Claude Serillon
interview

Propos recueillis 
par Stéphanie Swiklinski le 09/11/18 
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OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE
DANS LE FINISTÈRE

AUDIERNE (29770)

Mes Vincent DAGORN  
et Marie Louise DRÉZEN
11 quai Jean Jaurès - BP 31
Tél. 02 98 70 07 01 - Fax 02 98 70 26 70
dagorn.drezen@notaires.fr

Me Rachel LE FUR
3 rue Ernest Renan - BP 24
Tél. 02 98 70 00 11 - Fax 02 98 70 19 73
lefur@notaires.fr

BANNALEC (29380)

Me Renaud BAZIN
5 rue Saint Lucas - BP 47
Tél. 02 98 39 59 11 - Fax 02 98 39 80 72
negociation.29130@notaires.fr

BENODET (29950)

Me Marine RAMBAUD-MENARD
27 avenue de Fouesnant
Tél. 02 22 94 07 07
office.rambaud-menard@notaires.fr

BOURG BLANC (29860)

Mes Jean-François GEFFRAY  
et Eric CRENN
11 bis rue de Brest - BP 5
Tél. 02 98 84 58 02 - Fax 02 98 84 57 32
office.geffray-crenn@notaires.fr

BREST (29200)

Mes Régis BERGOT  
et Ronan BELBEOCH
19 rue Jean Jaurès - BP 422
Tél. 02 98 80 20 45 - Fax 02 98 43 23 28
regis.bergot@notaires.fr

Me Marc CHAUSSADE
136 rue de Verdun
Tél. 02 98 07 06 44 - Fax 02 57 52 05 76
marc.chaussade@notaires.fr

Mes Bertrand CRENN  
et Michel BERTHOU
36 rue Jean Mace - BP 245
Tél. 02 98 80 37 25 - Fax 02 98 44 07 04
crenn.berthou@notaires.fr

SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
116 Bis Boulevard de Plymouth
Tél. 02 98 05 37 14 - Fax 02 98 45 94 27
negociation.29134@notaires.fr

Mes Christophe EDELMAYER 
et Olivier BOURBIGOT
32 rue d'Aiguillon - BP 61152
Tél. 02 98 80 27 58 - Fax 02 98 80 75 36
scp.edelmayer.bourbigot@notaires.fr

Me Corinne FOURNIER
Entrée rue de la Rade - 20 Quai Malbert
Tél. 02 57 52 05 77 - Fax 02 57 52 05 87
corinne.fournier@notaires.fr

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
1 rue Yves Collet
Tél. 02 98 80 73 02 - Fax 02 98 44 06 69
gestin.legall@notaires.fr

Mes Olivier GOASGUEN  
et Paul-Albert GOASGUEN
31 rue Branda - BP 71117
Tél. 02 98 46 24 44 - Fax 02 98 80 02 46
goasguen@notaires.fr

QUID NOVI - BREST,  
Notaires & Conseils
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 41043
Tél. 02 98 44 31 29
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
8 rue Ferdinand Lancien - BP 104

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

negobernard.guivarch@notaires.fr

Me Fabien GUIZIOU
10 Boulevard de la République

Tél. 02 98 86 98 56

fabien.guiziou@notaires.fr

SELARL LES NOTAIRES DU POHER
13 Avenue Victor Hugo - BP 118

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

romuald.legohic@notaires.fr

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

Tél. 02 98 73 52 55

nolwenn.perron@notaires.fr

CHATEAULIN (29150)

Me Christian FOIX
4 rue Baltzer - BP 2

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

foix.christian@notaires.fr

Me Amélie LOUVARD
10 avenue de Quimper

Tél. 02 98 93 57 71

louvard.amelie@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU (29520)

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

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

etude.concarneau@notaires.fr

Me Julien LALIGUE
7 avenue Alain le lay

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

julien.laligue@notaires.fr

Me Bertrand NICOL
9 rue du Professeur Legendre

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

bertrand.nicol@notaires.fr

CROZON (29160)

Mes Pierre FRESNAIS,  
Mylène GARO-PATTELARD,  
Arnaud HEBERT et Céline FUSEAU
Place de l'Hôtel de Ville - BP 14
Tél. 02 98 27 11 55 - Fax 02 98 27 17 25
office29128.crozon@notaires.fr

Me Pierre-Yves LE ROY
2 rue de Verdun - Entrée rue Jules Simon
Tél. 02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

Me Hélène POUILLAS
4 rue Jules Simon
Tél. 02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr

DAOULAS (29460)

Mes Antoine DESMIERS de LIGOUYER, 
Marie-Laure BOUTHORS-DESMIERS  
de LIGOUYER et Corinne LEMOINE
24 route de Quimper - BP 33
Tél. 02 98 25 80 07 - Fax 02 98 25 89 73
office29034-daoulas@notaires.fr

DOUARNENEZ (29100)

Me Bertrand BOZEC
5 rue Voltaire - BP 445
Tél. 02 98 92 00 23 - Fax 02 98 92 28 72
bozec@notaires.fr

Mes Florence MALEFANT  
et Yves-Marie POITEVIN
8 rue Jean Bart - BP 111
Tél. 02 98 75 32 32 - Fax 02 98 75 32 35
nego.malefant@notaires.fr

ERGUE GABERIC (29500)

Me Frédéric GUILLOU
44 avenue du Rouillen - BP 39
Tél. 02 98 10 13 13 - Fax 02 98 10 66 41
etude.guillou@notaires.fr

FOUESNANT (29170)

Mes Michel COROLLER, Alain AMELOT, 
Agnès LANOE, Caroline BEYER-
CARETTE et Mathieu CARETTE
41 rue de Kérourgué - BP 55
Tél. 02 98 56 00 01 - Fax 02 98 56 60 69
negocbal@notaires.fr

GOUESNOU (29850)

Me Caroline PIRIOU
10 place des fusillés
Tél. 02 98 30 50 70 - Fax 02 98 30 67 89
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GUERLESQUIN (29650)

Me Philippe L'HELGOUALC'H
Rue Docteur Quéré
Tél. 02 98 72 84 49 - Fax 02 98 72 87 01
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

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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GUILERS (29820)

Me Ludovic MATHIEU
43 rue Charles de Gaulle
Tél. 02 29 00 39 56
etude.mathieu@notaires.fr

GUIPAVAS (29490)

MOCAER-PAGNOUX et Associés
17 place St Herbot - BP 2
Tél. 02 98 84 60 20 - Fax 02 98 84 81 71
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT (29940)

Me Patrick LANNURIEN
19 rue de Kroas Prenn
Tél. 02 98 56 59 00 - Fax 02 98 56 59 79
Etude.lannurien@notaires.fr

LANDERNEAU (29800)

Mes Jean COZIC et Patricia LANDURÉ
420 rue de la Petite Palud
Tél. 02 98 85 00 31 - Fax 02 98 85 04 82
yann.kervella.29038@notaires.fr

SCP Jacques KERBAUL et Laurent RIOU
30 boulevard de la Gare - BP 159
Tél. 02 98 85 10 11 - Fax 02 98 21 46 91
kerbaul-riou@notaires.fr

Me Annaïg SOUPLET
8 rue des Déportés
Tél. 09 87 12 22 78
annaig.souplet@notaires.fr

LANDIVISIAU (29400)

Mes Arnaud PRIGENT et Hervé RAMOND
10 rue la Tour d Auvergne - BP 10
Tél. 02 98 68 01 13 - Fax 02 98 68 47 62
office.prigentetramond@notaires.fr

Me Matthieu PRIGENT
25 avenue du Maréchal Foch - BP 10147
Tél. 02 98 68 16 81 - Fax 02 98 68 47 61
anne.simon.29088@notaires.fr

LANMEUR (29620)

Mes Laurence MEYER  
et Matthieu WALLBOTT
13 route de Morlaix
Tél. 02 98 67 51 17 - Fax 02 98 67 66 81
etudemw.lanmeur@notaires.fr

LANNILIS (29870)

Me Madeleine LE GUEDES
6 place Général Leclerc - BP 4
Tél. 02 98 04 00 34 - Fax 02 98 04 01 41
leguedes@notaires.fr

LE CONQUET (29217)

Me Karine HENAFF-LAMOUR
Route de Brest - BP 7
Tél. 02 98 89 11 84 - Fax 02 98 89 15 76
scp.henaff-lamour@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON (29480)

Me Lionel MANCIER
3 rue Abbé Letty
Tél. 02 98 33 62 75 - Fax 02 98 33 70 99
lionel.mancier@notaires.fr

LESNEVEN (29260)

Me Anne ALBERT
15 rue de la Marne - BP 53
Tél. 02 98 83 15 08 - Fax 02 98 83 09 01
anne.albert@notaires.fr

Mes Goulven CORLAY et Pierre GOASDOUE
2 Avenue Fernand Le Corre - BP 9
Tél. 02 98 83 22 22 - Fax 02 98 83 57 00
corlay-goasdoue@notaires.fr

LOPERHET (29470)

Me Anne-Laure LAGADEC
26 Rue René Goubin
Tél. 02 98 28 43 79
anne-laure.lagadec@notaires.fr

MELGVEN (29140)

Mes Patrick-Farell O'REILLY  
et Géraldine JUNG
1 route de Concarneau
Tél. 02 98 97 90 02 - Fax 02 98 50 91 08
negoimmo.melgven@notaires.fr

MOELAN SUR MER (29350)

SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
22 rue Guilly - BP 10
Tél. 02 98 39 61 69 - Fax 02 98 39 69 33
office.boillot@notaires.fr

MORLAIX (29600)

Me Charles-Emmanuel APPRIOU
24 place Allende - BP 27248
Tél. 02 98 62 13 04 - Fax 02 98 62 76 62
johan.appere.29085@notaires.fr

Me Alain COEFF
21 rue de Paris
Tél. 02 98 62 13 65 - Fax 02 98 88 30 45
coeff.nego@notaires.fr

Me Régis de LAFFOREST
35 rue de Brest - BP 87218
Tél. 02 98 62 13 83 - Fax 02 98 63 23 09
negociation.29082@notaires.fr

Me France MALEPART
1 rue de Callac
Tél. 02 98 63 68 90 - Fax 02 98 63 73 19
france.malepart@notaires.fr

Mes Anne-Emmanuelle RAMONET  
et Amandine GODEC-LE PORT
21-23 place Cornic - BP 47241
Tél. 02 98 88 00 99 - Fax 02 98 63 27 77
etude.ramonet-godec@notaires.fr

PLABENNEC (29860)

Me Hélène NORMAND
5 Rue Sant Langiz - BP 24
Tél. 02 98 40 41 20 - Fax 02 98 40 89 18
etude.normand@notaires.fr

PLEUVEN (29170)

Mes Michel COROLLER, Alain AMELOT, 
Agnès LANOE, Caroline BEYER-
CARETTE et Mathieu CARETTE
1 route de St Thomas
Tél. 02 98 51 72 72 - Fax 02 98 54 87 79
negocbal@notaires.fr

PLEYBEN (29190)

Mes Jeannine BOISSIERE-MARCHAND 
et Solenn LE GALL
66 rue de la Gare - BP 8
Tél. 02 98 26 34 35 - Fax 02 98 26 61 75
office29129.pleyben@notaires.fr

PLEYBER CHRIST (29410)

Me Marie-Agnès BROUDEUR
Rue Pasteur - BP 4
Tél. 02 98 78 42 14 - Fax 02 98 78 53 30
broudeur@notaires.fr

PLOMODIERN (29550)

Me Laurence CAM
10 route de Châteaulin - BP 1
Tél. 02 98 81 50 01 - Fax 02 98 81 57 32
cam.laurence@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN (29720)

Mes  Jacques SALAUN, 
 Alain MALLEGOL et Céline FRITZSCHE
4 rue Jules Ferry - BP 3
Tél. 02 98 82 65 75 - Fax 02 98 82 61 34
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY (29550)

Me Alexandra DANAIS
18 rue de la Presqu'île
Tél. 02 98 95 73 25
alexandradanais@orange.fr

PLOUDALMEZEAU (29830)

Mes Philippe DROUAL et Sylvie AUGOR
13 rue Auguste Carof - BP 22
Tél. 02 98 48 10 12 - Fax 02 98 48 09 40
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

Me Erick LIARD
Place de L'Eglise - BP 29
Tél. 02 98 48 06 22 - Fax 02 98 48 17 73
erick.liard@notaires.fr

PLOUESCAT (29430)

SCP Emmanuelle CARADEC-VASSEUR
Boulevard de l'Europe - BP 35
Tél. 02 98 69 60 01 - Fax 02 98 61 91 01
etude.caradec@notaires.fr

PLOUGASNOU (29630)

Me Gwenaëlle BERROU-GORIOUX
22 rue François Charles
Tél. 02 98 67 36 31 - Fax 02 98 67 81 42
scpgorioux.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS (29470)

Mes Pascal COAT, Marianne TOUTOUS 
DURAND, Cynthia DEFORGE
8 rue Louis Nicolle - BP 39
Tél. 02 98 40 37 18 - Fax 02 98 04 24 39
etude.coat-durand@notaires.fr

PLOUGUERNEAU (29880)

SELARL Nathalie VILLENAVE
9 bis rue du Verger - BP 14
Tél. 02 98 04 71 05 - Fax 02 98 04 55 79
office.villenave@notaires.fr

PLOUIGNEAU (29610)

Mes Catherine BODIN-CARRE  
et Pol BODIN
9 rue Y. Le Lann
Tél. 02 98 79 83 11 - Fax 02 98 67 78 96
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVORN (29420)

Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
13 rue d'Armor - BP 10
Tél. 02 98 61 33 04 - Fax 02 98 61 35 86
lemoine.judeau@notaires.fr

PLOUZANE (29280)

Me Gildas MOCAER
1 allée de Molène - BP 40
Tél. 02 98 05 10 60 - Fax 02 98 05 59 69
mocaer.plouzane@notaires.fr

PLUGUFFAN (29700)

Me Louis L'HARIDON
2 rue Hélène Boucher
Tél. 02 98 54 58 17 - Fax 02 98 54 59 61
louis.lharidon@notaires.fr

PONT AVEN (29930)

Me Morgan DUIGOU
2 rue de Keramperchec - BP 21
Tél. 02 98 06 02 11 - Fax 02 98 06 10 58
etude.duigou@notaires.fr

PONT L'ABBE (29120)

Mes Christiane ANSQUER-BETEGA, 
Claudie STEPHAN  
et Sandrine CHUTO-SEZNEC
5 place de la République - BP 54109
Tél. 02 98 87 25 80 - Fax 02 98 87 27 23
negociation.29023@notaires.fr

Mes Stéphane LE PAPE  
et Mathieu LACOURT
4 place du Docteur Guias - BP 10
Tél. 02 98 87 00 32 - Fax 02 98 87 33 98
negociation.29022@notaires.fr

PORSPODER (29840)

Me Nicole MOALIC
19 place de l'Eglise - BP 12
Tél. 02 98 89 92 76 - Fax 02 98 89 97 06
nicole.moalic@notaires.fr

QUIMPER (29000)

Me Yves BERTHOU
6 quai du Steïr
Tél. 02 98 64 36 80 - Fax 02 98 64 36 89
nego-berthou@notaires.fr

Mes Cyril BLANCHARD  
et Barbara KERVELLA
60 Quai de l'Odet - BP 1553
Tél. 02 98 53 18 80 - Fax 02 98 53 18 50
etude-kervella@notaires.fr

Me Régine CAGNIART
3 rue Pitre Chevalier - Greac'h Gwen
Tél. 02 98 75 39 84
regine.cagniart@notaires.fr

Me Gwenaël CARAËS
43 Avenue de la France Libre
Tél. 02 85 29 31 51
gwenael.caraes@notaires.fr

Mes Olivier GAUTIER  
et Françoise PINSON-GAUTIER
66 quai de l'Odet - BP 1446
Tél. 02 98 95 01 73 - Fax 02 98 95 14 74
gautier.pinson@notaires.fr

FLORENT LERAY, NOTAIRE ASSOCIE
20 quai de l'Odet - BP 1152
Tél. 02 98 95 34 59 - Fax 02 98 95 84 41
leray@notaires.fr

Me Josépha RAPHALEN
337 route de Bénodet - BP 22013
Tél. 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
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AUDIERNE 88 032 € 
84 000 € + honoraires : 4 032 € 
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

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

BENODET 136 084 € 
130 000 € + honoraires : 6 084 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 2 pas des plages. Agréable appar-
tement situé au rdc, parfait état, 
avec garage en sous-sol, ayant : 
Entrée, Séjour/salon/cuisine ouverte 
donnant sur une terrasse, chambre, 
salle de bains, wc, cellier. Classe 
énergie : E. Réf 29014-2249
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

BREST 54 000 € 
50 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
BMO. Dans une copropriété bien 
tenue, Appartement T2 aux pieds 
des commerces et transports. 
Séjour, cuisine, chambre, salle de 
bains. Copropriété de 200 lots, 
1500 € de charges annuelles. Classe 
énergie : C. Réf 29041-AP00736
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERBONNE - Appartement T4 avec 
place de parking. Au 1er sans ascen-
seur, hall, cuisine, salle de séjour-
salon, 2 chambres, salle de bains, 
wc, loggia. Garage à vendre à proxi-
mité Classe énergie  :  E. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/9
QUID NOVI - BREST,  
Notaires & Conseils
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 81 960 € 
78 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Dans un immeuble bien entretenu, 
venez découvrir cet appartement 
T 3 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 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 84 802 € 
81 000 € + honoraires : 3 802 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appt 2e étage avec 
ascenseur, comp: entrée, cuisine + 
séchoir fermé, séjour-salon, déga-
gement avec placards, sdb, wc, 2 
ch dont une avec balcon et placard, 
débarras. Cave. Parking couvert. 
Copropriété de 108 lots, 784 € de 
charges annuelles.  Réf 026/243
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 86 818 € 
83 000 € + honoraires : 3 818 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
BELLEVUE - A prox commerces et 
transports, appt T4 en très bon état: 
cuis aménagée et équipée, séjour, 3 
chambres, salle de bains carrelée. Il 
dispose également de deux balcons 
et d'une cave. Copropriété de 60 
lots, 2400 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf 6257
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
SAINT LUC - Bd Montaigne. Pour 
investisseur ou primo-accédant. 2e 
et dernier étage. Appt type 3. 51m2. 
Chauffage gaz. PVC DV. travaux à 
prévoir. Bien soumis à copropriété 
comp 6 lots. Charges annuelles : 
388  € Copropriété de 6 lots, 388 € 
de charges annuelles. Classe éner-
gie : F. Réf 29052-AP00676
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
MESNOS - Appt T1 BIS de 34m2 dans 
résidence de 2005 (RDC/3). Il com-
prend un coin cuisine, une pièce de 
vie, une salle d'eau avec wc, placard, 
balcon, place parking. Locataire 
actuellement en place, loyer 341  €, 
bail du 18/11/2017. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/106
QUID NOVI - BREST,  
Notaires & Conseils
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 63 172 € 
60 000 € + honoraires : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Secteur Saint Michel. Pour inves-
tisseur ou primo-accédant.
Appartement de type 3. 60 m2. AU 
1er étage. Chauffage gaz. Travaux 
à prévoir. DPE en cours. Copropriété 
de 8 lots, 700 € de charges 
annuelles. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29052-AP00677
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - Appt T3 à rafraîchir, 
avec jolie vue mer, d'environ 52m2, 
lumineux, 2ème étage d'une copro-
priété bien tenue, comprenant 
entrée, cuis, séj, dégagement, deux 
chambres, et salle de bains avec 
wc. Cave. Classe énergie : D. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1009665
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN
02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 78 900 € 
75 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
DOURJACQ - Appartement de 
type 3 dans petite copropriété 
bien tenue, situé au 3e étage sur 
4 comprenant salon séjour bien 
exposé, vue dégagée, cuisine, deux 
chambres et salle d'eau, menuise-
ries pvc, chauffage individuel au 
gaz. Classe énergie : D. Réf 18/2356
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST
92 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS-CAFFARELLI - T5 
d'env 89m2 hab bon état av gge, 
ayant dble séj 33m2 sur balcon, cuis 
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 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Appt T3 au rdc d'un 
immeuble de 1974 de 3 étages. Il 
compr hall, cuisine, séjour, balcon 
de 4m2 bien exposé, salle de bains, 
wc, 2 chambres, placards, cave. Une 
place de parking. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/36
QUID NOVI - BREST,  
Notaires & Conseils
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST
96 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS-PLYMOUTH - F4 
de 83m2 av 2 balcons ayant double 
séj, cuis EAM av loggia, 2 ch, sdb, 
nbreux rangements, cave. Adaptable 
PMR. Copro entretenue av asc. Prox. 
centre commercial Iroise, tram, 
écoles, services; accès rapide D205. 
Classe énergie : C. Réf 218036
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 99 620 € 
95 000 € + honoraires : 4 620 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Proche Kerichen et Lambezellec, en 
impasse, appt type 2 au rdc dans 
petite copropriété de 2009 compr 
séjour ouvert sur terrasse, cuis AE, 
chambre, salle de bains. Place de 
parking privée, parfait état, super-
ficie de 49,79m2 + véranda de 9m2 + 
terrasse. A visiter. Réf 18/2360
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 100 252 € 
96 000 € + honoraires : 4 252 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Secteur Quizac. Appt 86m2 type 
4. Possibilité 3ème chambre. 
Chauffage collectif au gaz. Bon 
état général. Lumineux. Vue déga-
gée. Bien soumis à une copro-
priété. Charges annuelles: 2.000E. 
Copropriété de 50 lots, 2000 € de 
charges annuelles. Classe éner-
gie : C. Réf 29052-AP00656
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

Appartements
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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 2015. Séjour salon 
de 31.30m2 + loggia vitrée de 3.86m2, 
ch (possible 2 en réduisant le séjour). 
Classe énergie  :  C. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/82
QUID NOVI - BREST,  
Notaires & Conseils
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 101 000 € 
95 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
LA CORNICHE - Bel appt T2 avec balcon 
très jolie vue sur rade de Brest, env 
60m2, BE d'entretien général, 4e et 
dernier étage d'une copro bien tenue 
proche commerces de Recouvrance: 
cuis, séjour, 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 102 940 € 
98 500 € + honoraires : 4 440 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - 4e et dernier étage 
copro bon standing, appt 5 pièces BE: 
pièce vie avec partie salon (ancienne 
ch), wc, sd'eau, 3 ch. Cave. Beaux 
volumes. Stationnement aisé au pied 
de la copro. A prox facultés. Classe 
énergie : D. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1397
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

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

BREST 112 292 € 
107 000 € + honoraires : 5 292 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
CENTRE - 2e étage, appartement 
comprenant entrée, séjour, 2 
chambres, salle de bains, wc. 65m2. 
Garage. Classe énergie : D.
Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 181 750 € 
175 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Appt type 5 dans belle copropriété, 
comprenant entrée, grande cui-
sine aménagée, séjour baigné de 
lumière, 3 chambres, salle de bains, 
balcon, cave. L'appartement vous 
séduira par son cachet et ses beaux 
volumes. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1402
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

BREST 198 968 € 
193 000 € + honoraires : 5 968 € 
soit 3,09 % charge acquéreur
SAINT-LUC - Duplex 9e étage dans 
copro: sd'eau, gd séj ouvert sur 2 
côtés avec chem et balcon fermé, 
2 ch, dress, cuis aménagée, loggia. 
Partie terrasse aménagée en studio: 
gde pièce avec coin cuisine sur balcon, 
sd'eau. Terrasse/véranda chauf-
fée 12m2. A rafraîchir. Copropriété 
2500 € de charges annuelles.  Réf SEZ
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

BREST 207 440 € 
200 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Quartier prisé du Cours d'Ajot, appt 
100m2, charme et élégance. Les hauts 
de plafonds, parquets chêne et volume 
en font un bien peu commun. Beau séj/
sal sur pt balcon, 2 ch avec poss d'en 
faire 3, sdb, cuis. Remise au goût du jour 
pour le rendre encore plus cozy. A visiter 
! Copropriété 6 lots, 1080 € de charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 6605
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@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

BREST 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Place de Strasbourg, appt 
type 5 année 2010, au dernier étage 
avec ascenseur, comp cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur salon 
séjour, 3 chambres, sdb (baignoire 
et douche), balcon sud/ouest, 2 
places de parking privées. Parfait 
état. Classe énergie : A. Réf 18/2361
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 119 950 € 
115 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Appartement T4 comprenant une 
entrée, une cuisine aménagée, une 
pièce à vivre de 26 m2 environ don-
nant sur balcon, deux chambres, 
une salle de bains. PVC DV. 
Chauffage gaz individuel. Garage. 
Classe énergie : D. Réf 29039-1153
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

BREST 130 200 € 
125 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Appartement lumineux dans copro-
priété entretenue au cinquième 
étage, comprenant entrée, séjour, 
salle à manger avec balcon, cui-
sine aménagée et équipée, deux 
chambres avec balcon, salle d'eau, 
wc et penderie. Classe énergie : D. 
Réf 108
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

BREST 134 144 € 
128 000 € + honoraires : 6 144 € 
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 169 000 € 
165 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 2,42 % charge acquéreur
SAINT MICHEL-FORESTOU - Proche 
centre-ville, résidence Richelieu, dans 
copro bien tenue avec gardien, 7e et 
dernier étage,  appartement 93,57m2 
(loi Carrez): gd salon-séj, cuis avec 
loggia, wc, sdb, 3 ch, dress. Balcon. 
Belle vue dégagée sur rade de Brest. 
Au ssol: gge 15m2, cave. Classe éner-
gie : D. Réf A-1
Me R. TAROUILLY
02 85 29 36 26
tarouilly.romain@notaires.fr

BREST 181 720 € 
175 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Dans la résidence DU CARRE DE ST 
MARTIN, appt T3 de standing avec 
ascenseur: entrée, cuis aménagée 
et équipée ouverte sur séj sur ter-
rasse, 2 ch. Cave, place park sécu-
risée. L'ensemble est lumineux ! 
Copropriété 40 lots, 1320 € charges 
annuelles. Classe énergie : D. Réf 6386
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

CONCARNEAU 96 372 € 
90 000 € + honoraires : 6 372 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement à 
rafraîchir au 3e étage sans ascen-
seur: hall, 4 chambres, séjour, 
cuisine, salle d'eau wc. Cellier et 
emplacement de parking. Huisseries 
en pvc double vitrage avec volets 
roulants solaires. Réf 008/816
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 265 710 € 
255 000 € + honoraires : 10 710 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Bel appartement situé au rdc d'une 
résidence récente comprenant 
entrée, cuisine A+E ouverte sur 
séjour, trois chambre, wc et salle 
d'eau. Jardin privatif avec terrasse. 
Garage avec grenier. Commerces 
et bord de mer à pied. Classe éner-
gie : D. Réf 29118-350337
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

CONCARNEAU 434 422 € 
415 000 € + honoraires : 19 422 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt vue mer en 
duplex avec terrasse, belle vue 
mer, terrasse au 2e étage petite 
copropriété: hall, séj salon 50m2, 
cuis aménagée, ch, sd'eau, buand 
chaufferie, cellier, wc, dressing. 
Etage: grande ch, sd'eau, wc, ter-
rasse. Classe énergie : B. Réf 008/812
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

DOUARNENEZ 62 060 € 
58 000 € + honoraires : 4 060 € 
soit 7 % charge acquéreur
PLOARE - Appartement proche 
centre ville, 54m2 hab, 3 pièces, 
2 chambres. Classe énergie  :  F. 
Réf 29011-AP00630
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

FOUESNANT 115 148 € 
110 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE - Appt T2 de 40,64m2, dans 
résidence 2003, 1er étage avec 
ascenseur, compr entrée sur séjour 
salon ouvert sur kitch, donnant 
accès sur balcon, chambre avec pla-
card, sd'eau, wc indépendant. Cave. 
Emplacement de parking aérien 
Classe énergie : E. Réf 29014-2256
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr
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FOUESNANT 136 084 € 
130 000 € + honoraires : 6 084 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BEG-MEIL, - Appt T2 au 1er étage, 
sans asc, dans pte copropriété, à 2 pas 
plages. Idéal prochaines vacances, enso-
leillé et calme: cellier/buand, wc, cuis 
ouverte sur séj/salon sur balcon, belle 
ch et sd'eau attenante. Emplacement 
park aérien privé. Local commun. Classe 
énergie : E. Réf 29014-2239
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

GUILVINEC 58 500 € 
55 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
CENTRE - T2 composé d'un salon/
séjour ouvert sur la cuisine équi-
pée, chambre, salle d'eau + wc. 
Electricité refaite, box en sous-sol. 
Taxe foncière 2018: 316 €, charges 
trimestrielles: 146 €. Réf 29022-1068
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@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 146 099 € 
140 825 € + honoraires : 5 274 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Dans un immeuble neuf, appt T2 
au 3è et dernier étage avec ascen-
seur compr 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

LANDERNEAU 171 450 € 
165 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Au 1er étage avec ascenseur, local 
professionnel comp entrée, secré-
tariat, deux salle d'attente, deux 
cabinets, rangements, wc, salle 
d'eau-wc, cuis. Possibilité de trans-
former en appartement avec trois 
chambres. Deux places de parking. 
Classe énergie : B. Réf 29038-1153
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANNILIS 192 977 € 
185 900 € + honoraires : 7 077 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Vente VEFA. Appt 65m2, dans nouvelle 
résidence standing, comp 8 logements 
T3. Résidence idéalement située plein 
centre bourg, appt au rdc de la rési-
dence. Belles Prestations, cour et ter-
rasse priv accessibilité PMR. Chaque 
appt bénéficie 1 place park. Poss 
d'acquérir en plus 1 gge. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29042-AP00880
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

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

GUIPAVAS 121 000 € 
115 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,22 % 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

LA FORET FOUESNANT 261 700 € 
250 000 € + honoraires : 11 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
KERLEVEN - Exclu étude. Envirt rare et 
de qualité, pieds dans l'eau! Appt T3 
dernier étage avec terrasse vue mer 
à 180°! Gde pièce vie: cuis ouv sur séj 
et salon terrasse vue mer, 2 ch, sdb, 
wc. Park. Ch d'appoint dans combles. 
Qques travaux rafraichissement à 
prévoir. Copropriété 900 € charges 
annuelles. Classe énergie : E. Réf 008/695
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

MORLAIX 199 690 € 
190 000 € + honoraires : 9 690 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Très bel appt lumineux 148m2 hab: 
nbreuses chem, moulures, belle hau-
teur sous plafond, parquet. Entrée, 
couloir circulant autour d'un puits 
de lumière, 4 ch, sàm sur salon, cuis 
AE, sdb et wc. Belle vue sur la ville. 
Copropriété www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1135
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

PONT CROIX 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au centre-ville, au rdc d'un 
immeuble de caractère, local de 
179m2 environ. Caves. Idéal appar-
tement. Classe énergie  :  D. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2853
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT L'ABBE 130 600 € 
125 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
CENTRE - Les Terrasses de l'Étang 
(2008), appt T2 de 48m2 compre-
nant entrée, wc, pièce de vie avec 
cuisine ouverte, chambre et salle 
d'eau. Place de parking au sous-sol, 
entrée voiture facile côté étang et 
sortie piéton aisée rue Jean Jaurès. 
Classe énergie : C. Réf 29022-1071
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 49 820 € 
47 000 € + honoraires : 2 820 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA GARE - Appt de 2 pièces de 45m2 
2e étage petite copropriété compr 
séjour lumineux, cuisine 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 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
GARE - Dans une petite copro-
priété, appartement de 4 pièces 
d'une surface de 73m2 à rénover 
entièrement. Il comprend entrée, 
séjour exposé Ouest, cuisine avec 
loggia, 3 chambres, salle de bains 
et wc. Cave. Copropriété de 22 lots, 
62 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 001/1402
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

RECRUTE
Un(e) chargé(e) de diffusion 
de nos magazines bretons

sur le Morbihan, le Finistère, 
les Côtes-d’Armor et l’Ille-et-Vilaine

Merci de nous adresser votre CV :
Groupe Notariat Services 

13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR

srocher@immonot.com | www.notariat-services.com

 Vous habitez dans le Morbihan
• Vous avez une expérience commerciale  

ou de distribution de documents
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et des qualités d’organisation 
• Vous êtes autonome et rigoureux(se)
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QUIMPER 95 040 € 
90 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Appartement: entrée, ballon d'eau 
chaude/buanderie, séjour, cuisine, 
2 chambres (dont 1 avec placards/
penderie), salle de bains/wc. Classe 
énergie : F. Réf 060/1775
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@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 71 824 € 
67 000 € + honoraires : 4 824 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
KERVOUYEC - Proche rocade nord 
et zone de Gourvily, au 1er étage 
d'une copro, appartement type T2 
avec locataire en place, compre-
nant, entrée, s.de bains, wc, séjour 
avec coin cuisine amé, balcon. Place 
de parking priv, cave. Classe éner-
gie en cours. Copropriété 500 € de 
charges annuelles.  Réf 002/517
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 73 820 € 
70 000 € + honoraires : 3 820 € 
soit 5,46 % charge acquéreur
Rue Amédé Menard, proche centre 
ville, au 4e étage avec ascenseur, T3 
BE: entrée, wc, cuisine équipée avec 
balcon, séjour balcon, 2 chambres, 
sd'eau. Cave individuelle. Local vélo/
moto commun. Interphone. Place 
de parking privative. Copropriété 
888 € de charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf 29022-1039
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 74 382 € 
69 000 € + honoraires : 5 382 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Idéalement situé dans une copro-
priété récente et entretenue. 
Proposant entrée, séjour-cuisine, 
chambre et salle d'eau. Logement 
mis en valeur par l'expo Sud-Ouest 
et terrasse de +20m2 Les plus : par-
king sécurisé Copropriété de 50 
lots, 648 € de charges annuelles. 
Classe énergie : D. Réf AA/MCHD
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

ROSCOFF 107 200 € 
100 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Exposé à l'Ouest, vue mer, dans 
maison en pierre, appartement 
type F3, env 46m2 au rez-de-chaus-
sée comprenant pièce à vivre avec 
coin cuisine, deux petites chambres, 
salle de bains, wc séparé, petit pla-
card. Courette privative. A restau-
rer. Réf 29105-354492
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 167 400 € 
160 000 € + honoraires : 7 400 € soit 4,62 % charge acquéreur
Dans ens immo, section AC n°523 (1a 71ca), 
524 (1a 71ca), 525 (1a 71ca) et 526 (3a 
13ca) Lot 5: bât A, 1er ét, appt: cuis amén, 
salon-séj, ch, sde, wc. Et les 115/1.000e des 
parties communes particul au bât A. Et 
71/1.000e parties comm gén. Lot 9: cave. Et 
les 10/1.000e parties comm particul. au bât 
A. Et les 6/1.000e parties comm gén. Lot 16: 
gge. Et les 18/1.000e parties comm particul 
au bât A. Et les 6/1.000e parties comm gén. 
Classe énergie : D. Réf 29085-408
Me C-E. APPRIOU - 02 98 62 76 60 ou 
02 98 62 13 04 - johan.appere.29085@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 commerce 
presse, librairie, papeterie, validation de 
loto et loterie, carterie, exploité dans un 
local parfait état 120m2 + réserve 30m2. 
Affaire idéale pour couple. A visiter 
absolument. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2962
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 156 152 € 
149 000 € + honoraires : 7 152 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Jolie vue sur le Goyen pour cette 
maison proche du centre-ville, 
édifiée sur sous-sol, comprenant 
cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour avec cheminée insert, 5 
chambres. Grand garage. Terrasse. 
Jardin. Le tout sur 517m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3027
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

QUIMPER 112 000 € 
105 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Appt T3 dans 
copropriété 1991, 2e étage avec 
ascenseur, à découvrir appt type T3 
avec garage, comprenant entrée, 
salon-séjour avec loggia, cuis amé, 
2 ch, sdb, wc. Equipement d'ori-
gine. Chauf électrique. Copropriété 
1510 € de charges annuelles. Classe 
énergie : E. Réf 002/531
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 117 000 € 
112 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
SUD - Dans résidence récente aux 
belles prestations et sécurisée, 
logement de 3 pièces ppales avec 
nbreux rangts. Spacieux et lumi-
neux séjour-salon, cuis aménagée 
sur terrasse, 2 chambres et sd'eau. 
Les plus: parking. Copropriété de 
55 lots, 648 € de charges annuelles. 
Classe énergie : C. Réf AA/MAN
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 120 382 € 
115 000 € + honoraires : 5 382 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Centre ville sur 
le plat, bel appartement dans un 
immeuble avec du cachet, belles 
hauteurs sous plafond, beaux 
volumes. L'appartement com-
prend hall, cuisine A/E, salon/salle 
à manger avec cheminée déco-
rative, salle d'eau, chambre, wc. 
Décoration soignée. Réf 008/818
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

QUIMPER 121 600 € 
115 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Quartier recherché, prox centre-ville. 
L'ascenseur de la copro vous emmènera 
park en ssol au dernier étage pour logt 
4 pièces. Entrée avec rangts, belle expo 
pour profiter de la terrasse avec accès 
séj, 2 ch, sdb. Déco à reprendre pour lais-
ser libre court à vos envies. Copropriété 
50 lots, 1044 € charges annuelles. Classe 
énergie : D. Réf AA/fGLB
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@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 appt 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 rafraîchissement récent. 125 
lots. Ch. annuelles: 912  € Classe 
énergie : D. Réf 29005-349981
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
negociation.29005@notaires.fr

AUDIERNE 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison dans un quartier calme, 
ayant vie de plain pied, composée 
de séjour, salon, cuisine, lingerie, 
salle d'eau, wc, 5 chambres dont 2 
au rez-de-chaussée. Garage. Abri 
de jardin. Sur un terrain de 2093m2. 
www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-01493
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

AUDIERNE 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison années 1890, pierres apparentes 
avec 2 dépend à rénover, cour et pt jardin, 
env 700m centre-ville et commerces, rdc: 
sal/séj chem poêle 27,70m2, cuis 14,7m2, 
ancienne écurie galet au sol (arr cuis) 17m2, 
pte pièce avec point d'eau. A l'étage: 2 ch, 
pièce centrale, wc, sdb. Comble et gre-
nier au 2e étage. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-01553
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

AUDIERNE 373 824 € 
360 000 € + honoraires : 13 824 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Le charme et l'au-
thenticité pour cette vaste demeure 
en pierre entièrement rénovée, 
idéale chambres et table d'hôte. 
Jardin. Le tout sur 1.134m2 environ. 
Classe énergie  :  DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2874
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

BANNALEC 197 200 € 
190 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Dans écrin de verdure sans vis à vis, 
belle néo bretonne 1980 offrant 
au rdc: entrée, cuisine aménagée/
équipée, séjour/salon chem atte-
nant une véranda, 2 chambres, 
sdb, wc. Étage: chambre et grande 
pièce (poss faire 2 chambres et salle 
d'eau). Sous sol. Classe énergie : E. 
Réf 11352/454
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BENODET 397 784 € 
380 000 € + honoraires : 17 784 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Belle vue mer, au coeur de la station 
balnéaire, poss commerce ou habi-
tation, beaux volumes, rdc: ancienne 
salle bar, sàm, coin cuis, salon/sàm, 
salon chem, 2 wc, gge avec coin buand, 
véranda. Etage: 5 ch, sdb, wc, grenier. 
Cave. Le tout sur terrain 400m2.   Classe 
énergie : E. Réf 29014-793
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

Maisons
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BEUZEC CAP SIZUN 206 316 € 
198 000 € + honoraires : 8 316 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Environnement très calme pour 
cette vaste maison sur sous-sol com-
plet, offrant cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour avec chem, 5 
ch dont une au rdc, bureau. Terrain. 
Le tout sur 9.855m2 environ. 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

BEUZEC CAP SIZUN 536 952 € 
520 000 € + honoraires : 16 952 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Propriété 355m2 hab dans parc arboré 
avec 2 étangs, 2 vergers, serre et piscine 
couverte et chauffée, 1,7km bourg. Rdc: 
vérandas, sal/séj sur salon lecture, cuis 
ouv EA, bur, biblio, wc, sdb, 3 ch, ch 18m2 
+ sdb priv. A l'étage: 3 ch, bur, sd'eau, ch, 
greniers. Gge 70m2. Cave à vin, buand. 
Terrain 33.736m2 www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-01047
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

BOHARS 236 893 € 
230 000 € + honoraires : 6 893 € 
soit 3 % charge acquéreur
Secteur privilégié et calme, prox 
bourg et ville de Brest, jolie maison 
très bien entretenue sur ssol complet: 
gge, chaufferie et buand. Au rdc: cuis 
AE, bureau, wc, salon et sàm chem. A 
l'étage: 4 ch, wc, sdb, combles amé-
nagés en s. jeux. Terrasse, balcon. 
Classe énergie : C. Réf LER
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@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

BREST 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Dans une rue calme, mais non 
loin des écoles, commerces et trans-
ports, maison T5 à rafraîchir: séjour, 
cuisine, 4 chambres, salle d'eau. 
Annexe/cuisine d'été. Garage. 
Jardin. Classe énergie : E. Réf 29041-
MA00739
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison de type 6 
offrant un séjour de 35m2 avec baie 
vitrée sur le jardin, 4 chambres, 
jardin clos. PVC. edelmayer-bour-
bigot-brest.notaires.fr/ Réf 29033-
1477
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 161 780 € 
155 000 € + honoraires : 6 780 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Maison d'habi-
tation comprenant au rez de 
chaussee un salon sejour cheminee 
en rez e jardin, cuisine aménagée 
et équipée, garage. A l'étage: trois 
chambres, salle d'eau. Terrain de 
640m2, bonne exposition. Classe 
énergie : D. Réf 18/2313
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@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, gge, couloir, 
sd'eau avec wc. Cour 20m2. 1er: 2 
studios. 2e: 2 ch, sd'eau wc. TF: 1253 
E.. Classe énergie : F. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/99
QUID NOVI - BREST,  
Notaires & Conseils
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BREST 165 000 € 
155 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 6,45 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Jolie maison années 
30, env 87m2, BE d'entretien géné-
ral, lumineuse, prox centre ville, sur 
cave, rdc: salon-séjour, entrée-cuis, 
wc, ch. 1er étage: 2 ch, sdb avec wc. 
Jardin bien exposé avec terrasse. 
Parcelle cadastrale env 323m2. 
Classe énergie : C. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1009597
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 170 000 € 
160 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
GEANT - Maison 1966 BE d'entre-
tien général, à rafraîchir, env 114m2 
hab, beaux volumes, prox centre 
commercial GEANT, sur cave, rdc: 
salon-séjour, cuis, sd'eau, wc, petit 
garage. A l'étage: 4 ch, sd'eau 
wc. Jardin. Parcelle cadastrale env 
245m2. Classe énergie  :  E. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010020
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 145 640 € 
140 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Située au calme, venez découvrir 
cette maison en pierres. Elle se 
compose au rdc: coin cuisine ouvert 
sur séjour avec cheminée. A l'étage: 
vous trouverez deux chambres, une 
salle de bains, WC. Egalement un 
garage. A visiter ! Réf 6617
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 152 782 € 
147 000 € + honoraires : 5 782 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
KÉRICHEN - Maison T5, 1955, sur 
terrain 320m2, au rdc: 2 ch, sd'eau 
avec wc, garage, buand, véranda. 
A l'étage: cuis aménagée, séjour-
salon, chambre, sdb avec wc. 
Jardin clos ensoleillé Chauf gaz 2 
ans. Fenêtres PVC. Volets roulants 
électrique. Toiture bon état. Classe 
énergie : E. Réf 026/319
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr

BREST 155 760 € 
150 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
QUATRE MOULINS - Lot 4 appt en 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 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LES QUATRE MOULINS - Maison 
années 30 non mitoyenne, terrain 
clos expo Sud-Ouest, dans rue en 
Impasse. Elle se compose garage, 
cave avec chaufferie, salon-séjour, 
cuis AE ouverte, wc, chambre. 
A l'étage: 4 ch, sd'eau, sdb, wc. 
Jardin clos de murs. Chauffage fuel. 
Prévoir travaux. Réf 2018-M-22
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG DE SAINT-PIERRE - Maison sur 
ssol complet: entrée, cuis, séj expo sud, 
sàm, 4 ch, sdb, wc. Poss de faire très 
gde pièce vie en supprimant 1 ch et en 
ouvrant cuisine. Gd ssol: gge, buand, s. 
jeu et rangts. Jardin, parcelle pour se 
garer en plus. Ecoles et commerces à 
pied. Chauf élect. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-349200
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@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 gge et atelier, ch. Combles 
pour aménager 2 belles ch. Fenêtres 
pvc. Chaudière au gaz récente. Electr. 
refaite. Joli potentiel. Réf 6153
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Secteur calme, maison 
T4 sur ssol, années 80: séj-sal accès 
jardin, cuis aménagée, ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: ch, ling, wc, sdb, partie 
grenier restant à aménager. Ssol, 
porte motorisée. Chauffage gaz. Vue 
lointaine sur rade de l'étage. Classe 
énergie : D. Réf 026/326
Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@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, chambre avec sd'eau. A 
l'étage: 3 ch et sDB. Egalement un 
garage. Le tout sur 433m2 de ter-
rain. Classe énergie : E. Réf 6538
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 186 840 € 
180 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Prox bourg Lambézellec, maison de 
charme: cuis aménagée et équipée 
ouverte sur une grande pièce de 
vie,bien exposée, de deux chambres 
et deux 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 196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison T6, 1973 sur 
terrain 708m2, sur ssol complet: gge, 
laverie, chaufferie, cave. Au rdc: 
cuis séparée, hall, séj 32.45m2, wc, 
sd'eau et ch. A l'étage: 3 chambres, 
sdb, dress. Travaux de rénovation a 
prévoir. Classe énergie : E. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/100
QUID NOVI - BREST,  
Notaires & Conseils
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr
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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  199 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - KERBONNE-RIVE 
DROITE. Maison T7 env 147m2 hab. av 
terrain 221m2 sur 3 niv env 50m2 et ssol 
54m2, 6 ch, 2 pièces d'eau, jardin Sud. 
Idéal maison de famille ou division pour 
invest. locatif. A pied, proche écoles, 
commerces, services, arsenal, bus, espaces 
verts, plages. Accès rapide centre-ville, 
piscine, centre commercial Iroise 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
203 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - CAVALE BLANCHE, 
Bois de KERVALLON. Maison T5 d'env 
104m2 hab, ssol 80m2 env, véranda 
env 22m2 et gge sur terrain 476m2, 
ayant séJ sur véranda, cuis, arr cuis, 3 
ch, bur, 2 salles d'eau et 2 wc. Park. 
Prox Penfeld, bus, écoles, commerces, 
D205. Classe énergie : D. Réf 118046
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST
203 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - CAVALE BLANCHE. 
Maison HQE 2008, de 109m2 hab env 
sur terrain 152m2, mitoy. x 2, ayant 
pièce de vie de 38m2 sur jardin Sud, 
3 ch av plac, 2 wc, gge, cellier. PAC, 
Huiss alu., volets élect. Impasse. A 
pied, prox. comm., tram, services, 
écoles. Classe énergie : C. Réf 118052
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 239 200 € 
230 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
GUELMEUR - Maison 1962, compr 
entrée, gge env 40m2 avec coin 
buand, 2 ch avec sd'eau et wc pri-
vatifs. A l'étage: sal-séj balcon, 
cuis ouverte AE, sdb, wc, 3 ch. Au 
ssol: cave. Toiture refaite en 2010 
et isolée par insufflation en 2016. 
Electricité et ravalement refaits. 
Chauf fuel. Réf 2018-M-23
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Endroit à la fois isolé 
et tout proche bourg. Le charme 
de la campagne à la ville. Propriété 
compr grande maison d'hab à réno-
ver entièrement et dépendances. Le 
tout sur grand terrain constructible 
de 3.447m2. Possibilités de division. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf M-1
Me R. TAROUILLY
02 85 29 36 26
tarouilly.romain@notaires.fr

BREST 495 770 € 
480 000 € + honoraires : 15 770 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Prox chez THALES. Dans parc arboré. 
Belle bâtisse années 70, vaste par ses 
volumes, rdc: entrée, gd séj salon 
avec chem, 2 ch et sdb, cuis am/équ 
indép. pour vos repas en famille. 
Etage: 5 ch et sdb. Gde terrasse accès 
à la piscine. Gd ssol sous toute la 
maison. Classe énergie : D. Réf 6208
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

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

BRIEC 85 204 € 
80 000 € + honoraires : 5 204 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Idéal investisseur, au coeur de 
la ville, immeuble composé de 3 
appartements de type 1. DPE en 
cours de réalisation. Prière de nous 
consulter. Réf 29007-IR00680
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 1991, sd'eau et 
wc. Garage attenant et buand. A 
l'étage, appt priv à rafraîchir: cuis, séj 
ouvert sur terrasse accès direct jardin 
privatif, 2 ch, sdb et wc. Combles 
55m2 à aménager. Terrain clos et pay-
sager 395m2. Réf 29007-MA00666
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

BREST 269 240 € 
260 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Dans quartier calme du Bot, maison 
cossue non mitoyenne: cuis AE, 
séjour salon lumineux, 4 chambres, 
sd'eau et sdb. Grand garage en 
sous-sol. L'ensemble sur un terrain 
de 645m2. Maison très bien entrete-
nue. Réf 6580
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 277 893 € 
270 000 € + honoraires : 7 893 € 
soit 2,92 % charge acquéreur
ST MARC - Maison de ville sur 2 
étages, mitoyenne, rdc: garage, 
buand, chaufferie, petite véranda, 
atelier, bureau. A l'étage: sàm, 
salon, cuis AE, wc, sdb, chambre. Au 
2e étage: palier, 2 gdes ch, grenier. 
Jardin arboré avec abri de jardin et 
serre. Prox transports et services. 
Classe énergie : E. Réf BON
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

BREST 308 643 € 
300 000 € + honoraires : 8 643 € 
soit 2,88 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Maison de ville sur ssol 
complet: cave, chaufferie et buand, 
rdc: wc, salon-sàm chem, gde cuis AE 
avec coin repas. Dans l'extension: coin 
repas, gde mezz, ch parentale, 2 ch, 
sdb, wc. Dépend: studio + atelier + 
rangt bois. Jardin clos. Belles presta-
tions maison atypique dans quartier 
recherché ! Classe énergie : B. Réf JAN
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

BREST 313 768 € 
305 000 € + honoraires : 8 768 € 
soit 2,87 % charge acquéreur
KERGARADEC - Maison d'hab néo-
bretonne sur garage. Rdc: chambre, 
chaufferie. 1er étage: palier desser-
vant cuis AE, salon séjour, ch, wc, 
sdb. Combles par escalier: palier, 
sd'eau, 2 ch dont 1 avec dressing. 
En TBE, pas de travaux à prévoir. 
Prox commerces, transports et gds 
axes. Classe énergie : E. Réf PEI
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

BREST 346 660 € 
335 000 € + honoraires : 11 660 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
LE BOT - Dans le quartier calme du 
BOT, maison familiale près écoles et 
Vallon du Stangalard. Au rdc: beau 
séjour salon chem, donnant en rez 
de jardin, exposé au Sud, cuis AE, 
chambre et sdb. A l'étage: 4 ch, sdb 
wc. Gd ssol. L'ensemble bien entre-
tenu avec jardin 429m2. Réf 6565
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
gestin.legall@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: 3 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 147 609 € 
140 000 € + honoraires : 7 609 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Maison avec garage indép compr 
entrée avec dégagements, salon-
séjour cheminée insert, cuisine AE, 
arr cuisine, chambre, sd'eau et wc. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains 
et wc. Garage indép. Terrain clos et 
paysager sans vis-à-vis 810m2 au 
milieu des champs. DPE en cours. 
Réf 29007-MA00676
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

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

BRIEC 215 164 € 
205 000 € + honoraires : 10 164 € 
soit 4,96 % 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

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, salle d'eau 
et wc. Garage. Terrain paysager 
700m2. DPE en cours. Classe éner-
gie : D. Réf 29007-MA00670
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr
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BRIEC 416 014 € 
400 000 € + honoraires : 16 014 € 
soit 4 % charge acquéreur
Très belle propriété au coeur parc 
paysager 5700m2. Salon-séjour, cuis 
équ sur terrasse, bureau et ch d'amis. 
Escalier de marbre. Etage: suite paren-
tale et sdb priv et 3 ch. S/sol total poss 
3 voit avec buand, chauf. et cave à 
vins. Autre constr. pour 4 véh suppl ou 
bureaux pour votre entreprise. Classe 
énergie : D. Réf 29007-MA00545
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CAMARET SUR MER 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison des années 30 élevée sur 
sous-sol à usage de cave et com-
posée d'une entrée, une salle à 
manger, une cuisine indépendante, 
2 chambres, une salle d'eau, grenier 
aménageable, garage et jardin clos 
sur 400m2 de terrain. Classe éner-
gie: sans mention Réf 2644
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CAMARET SUR MER 136 740 € 
129 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche des quais, port, commerces et 
écoles. Maison de plain-pied comp 
d'entrée, cuisine indépendante amé-
nagée et équipée, arrière-cuisine, 
séjour-salle à manger, 2 ch, sd'eau, 
wc, véranda, gge et dépendance sur 
terrain clos de 463m2. Classe éner-
gie : F. Réf 2636-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CAMARET SUR MER 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox immédiate quais et com-
merces, néo-bretonne en bon 
état général offrant entrée, salon-
séj, cuis aménagée, ch, sd'eau et 
wc. A l'étage: palier desservant 3 
chambres, dress, ling, sDB et wc. 
Jardin. Le tout sur env 350m2 ter-
rain. Classe énergie : D. Réf 2452-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CARANTEC 159 500 € 
153 370 € + honoraires : 6 130 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au coeur d'un village prox de 
tous commerces et des plages, 
agréable maison de 5 pièces, rdc: 
cuisine, séjour salon, cellier. Etage: 
2 chambres, wc, sdb. Classe éner-
gie : B. Réf JMA 16
Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 28 000 € 
25 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
Maison à restaurer, construction à 
réhabiliter intérieurement, compre-
nant 3 niveaux de 40m2 bruts, terrain 
de 400m2. Beau potentiel possibilité 
d'agrandissement. Environnement 
calme, proche de toutes commodi-
tés. Viabilisation prête sur rue. A visi-
ter rapidement. Classe énergie : DPE 
exempté. Réf C24
Me N. PERRON
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55
accueil.perron.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 75 240 € 
72 000 € + honoraires : 3 240 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Petit pavillon 
mitoyen excellent état, idéal pour 
locatif. Rez de chaussée: pièce de 
vie comprenant séjour et cuisine 
aménagée, salle d'eau wc. Etage: 
palier, 2 chambres, cabinet de toi-
lette. Réf 29066-353936
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet, com-
posée de deux chambres, une cui-
sine donnant sur le salon-séjour, 
une salle d'eau et un wc. Jardin 
avec grande dépendance. Classe 
énergie : G. Réf 29064-341302
Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 130 625 € 
125 000 € + honoraires : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
INTERMARCHE - Proche centre-
ville. Maison BE avec gd terrain. Rdc 
surélevé: petite véranda, cuis avec 
éléments, sàm/séjour, chambre, 
sd'eau, wc. Etage: palier (placards), 
3 chambres, petits greniers. Ssol: 
pièce, cave, chaufferie, garage. 
Terrain attenant 1106m2. Classe 
énergie : C. Réf 29066-351509
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 137 150 € 
130 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison avec ssol comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine 
aménagée sur salon-salle à manger, 
2 chambres, salle de bains et wc. 
A l'étage: 2 chambres, salle d'eau 
avec wc. Garage attenant avec 
pièce au-dessus (accès à l'étage via 
le garage). Terrain 946m2. Classe 
énergie : D. Réf 29064-349721
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr

CARANTEC 202 350 € 
195 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Jolie petite propriété en parfait 
état, idéal résidence secondaire 
se composant au rdc: pièce à vivre 
avec accès jardinet et terrasse, cui-
sine aménagée et équipée, cellier, 
wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Belle 
vue sur mer, orientation Sud-Ouest 
Classe énergie : D. Réf 29111-354977
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 238 400 € 
230 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Centre immédiat. Sur jardin de 
650m2 env, propriété sur sous 
sol avec cave, garage et buan-
derie comprend au rdc: un hall 
d'entrée, séjour salon avec che-
minée, chambre avec sdb, wc. A 
l'étage: 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Double vitrage. Classe énergie  :  E. 
Réf 29111-340366
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

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

CARANTEC 828 200 € 
800 000 € + honoraires : 28 200 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Belle maison 168m2, exc état, prox 
commodités. Rdc: salon chem insert, 
vue mer, salon TV, biblio, ch, sdb et 
wc, gde cuis, séj et véranda à usage 
de 2nd salon. A l'étage: 3 ch, bureau, 
sdb et wc. Ssol complet, gge, carport. 
Terrasse. 2168m2 terrain. Classe éner-
gie  :  E. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1179
Mes A-E. RAMONET et  
A. GODEC-LE PORT - 02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

CHATEAULIN 95 040 € 
90 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison comprenant rez de chaus-
sée: entrée, séjour, cuisine aména-
gée, salle d'eau/wc, 2 chambres, 
grenier. Garage (grenier au dessus). 
Jardin, terrasse. Classe énergie  :  F. 
Réf 060/1779
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 85 200 € 
80 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Proche du bourg, cette jolie maison 
se compose rdc: hall, cuisine aména-
gée ouverte sur un salon, bureau, 
wc. Etage: 3 chambres, salle de 
bains (baignoire), wc. Grenier isolé. 
Garage, abris de jardin Classe éner-
gie : E. Réf 18065
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab, hab de ppied, dans 
le centre, au ssol: chaufferie-buan-
derie, cave, gge. Au rdc: entrée, 
cuisine, véranda, sàm-séjour chemi-
née, ch, sdb, bureau, wc. A l'étage: 
4 ch, sdb, greniers. Jardin clos Classe 
énergie : E. Réf 29126-457
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 208 400 € 
200 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Beaucoup de potentiel pour cette 
ancienne école comprenant batî-
ment principal + 2 maisons. Préau. 
Garage. Cour et jardinet. Le tout sur 
1.380m2 environ. Classe énergie : B. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3021
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN POHER 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: cuisine, salon-
salle à manger avec poêle à bois, 
chambre, salle de bains et toi-
lettes. A  l'étage: mezzanine, deux 
chambres et toilettes avec lavabo. 
Appentis attenant, dépendance et 
hangar sur le terrain de 1955m2. 
Réf 29064-354216
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 93 00 05 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@notaires.fr
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CLOHARS CARNOET 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proche des commerces, maison de 
1977 sur terrain entièrement clos: 
hall, cuisine équipée, séjour avec 
chem (insert), wc avec lave-mains, 
bureau, sdb. A l'étage: 2 chambres 
avec placard, salle d'eau avec wc, 
grenier. Garage accolé, abri de 
jardin. Classe énergie : E. Réf MC181
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

CLEDER 161 510 € 
155 000 € + honoraires : 6 510 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme non loin du bourg, 
maison 1981 compr rdc: gd salon séj 
avec poêle à granulés bois récent, 
cuis AE, wc. Etage: 3 ch, sdb, wc, 
couloir avec nombreux rangts. Gge 
accolé avec espace buanderie. Cour. 
Jardin. Le tout sur 25a 38ca Classe 
énergie : E. Réf 29101/1532
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLEDER 194 550 € 
185 000 € + honoraires : 9 550 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une entrée, cui-
sine ouverte sur séjour, cellier, 
4 chambres, salle de bains, salle 
de douches. Carport, le tout sur 
1267m2 de terrain. Classe éner-
gie : D. Réf 29094-707
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

CLEDER 292 400 € 
280 000 € + honoraires : 12 400 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
50m des plages de Cleder. Maison à 
usage d'habitation élevée sur sous-
sol total d'environ 100m2. La maison 
se compose d'un séjour avec cuisine 
ouverte, 3 chambres, salle de bains, 
buanderie, abris de jardin, le tout 
sur environ 400m2 de terrain. Classe 
énergie : D. Réf 29094-693
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle bâtisse en pierres à rénover, 
viabilisation à prévoir, surface d'en-
vion 110m2 au sol sur un terrain 
d'environ 900m2 et une parcelle 
d'environ 1ha avec annexe, située 
entre mer et rivière, idéal pour les 
propriétaires de chevaux au calme 
Réf 29114-354153
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

COMBRIT 462 364 € 
445 000 € + honoraires : 17 364 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
A qques minutes plages de l'île TUDY, 
Ste Marine et Bénodet, magnifique 
contemp 2005, plus de 300m2 hab: 
sal-séj 100m2 avec cuis AE, bureau, ch 
jacuzzi, sd'eau, buand, wc. A l'étage: 
mezz. Terrasse desservant 3 ch, sdb, 
wc. Dble gge avec grenier aménagé. 
Terrain clos et arboré de 1ha. Classe 
énergie : C. Réf 29007-MA00603
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

COMMANA 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne 
composée au rdc: entrée, lingerie/
buanderie, 2 chambres, sdb, wc, 
séjour avec poêle, cuisine. Etage: 
mezzanine et chambre. Terrasse, 
cour et jardin clos. Terrain de 
637m2. Classe énergie : F. Réf 15/239
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

COMMANA 115 400 € 
110 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol complet 
et comprenant entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, salon-séjour avec 
cheminée-insert, une chambre, wc. 
A l'étage: quatre chambres, salle de 
bains, wc. Abri de jardin. Terrain de 
1495m2. Classe énergie : D. Réf 1287
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

COMMANA 120 721 € 
115 000 € + honoraires : 5 721 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
En campagne, maison rénovée sur 
3213m2 terrain. Elle se compose au 
rdc: cuisine aménagée et équipée, 
salon séjour avec poêle bois, une 
ch, salle de bains, wc et buanderie. 
A l'étage: 3 ch + grenier aménagée. 
Dépendance. Jardin. Classe éner-
gie : DPE exempté. Réf 3623
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

CONCARNEAU 120 382 € 
115 000 € + honoraires : 5 382 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
KERNEACH - Maison de type 4 
à rénover comprenant hall, cui-
sine, salon/séjour, dégagement, 
salle d'eau au rdc. Au 1er étage: 3 
chambres et salle de bains. Garage. 
Travaux à prévoir. Réf 008/817
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN
02 98 50 11 12
negociation.29008@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, chambre avec sd'eau et dress. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Garage 
accolé, 2 grands abris jardin. Terrain 
constructible. Très belles prestations. 
Classe énergie : C. Réf MC169
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@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, bur, ling. Ssol 
complet:  appt (poss location sai-
sonnière) 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 CARNOET 300 072 € 
290 000 € + honoraires : 10 072 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Propriété en pierre restaurée depuis 
2012, très proche de l'Océan: gde 
cuis équipée, séjour poêle, sd'eau, 
wc. A mi-étage: gde ch. A l'étage: 
2 ch (dont 1 avec accès pour gre-
nier aménageable), sdb avec wc. 
Dépend accolée, appentis, réserve 
d'eau. Terrain 1860m2. Prestations 
de qualité. Réf MC188
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT 248 368 € 
238 000 € + honoraires : 10 368 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Belle maison de 5 pièces ppales (4 
ch), 109m2, très beau jardin env 
710m2, terrasse. Edifiée en 2003 sur 
2 niv, a fait l'objet de travaux de 
très bonne facture, superbe lumi-
nosité, belles surfaces, accès facile 
aux différents axes (moins de 10mn 
plages, 15mn QUIMPER). Classe 
énergie : D. Réf 29005-331243
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
negociation.29005@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT 272 168 € 
260 000 € + honoraires : 12 168 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Belle construct. trad. 1977/ext. 1987, 
150m2 hab, sur joli terrain paysager 
de 1100m2. Secteur calme et résiden-
tiel. Rdc: entrée, wc, cuis am/équ, 
séj/sal chem insert, salon. Au-dessus: 
bureau. Etage: 3 ch dont 1 avec pla-
card, sdb, wc, ling. Gge attenant. 
Classe énergie : E. Réf 29014-2207
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

CONCARNEAU 130 850 € 
125 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Proche voies rapides, maison 
construite sur sous-sol total ayant 
au rdc surélevé: entrée, cuisine, 
séjour, salle d'eau, wc et une 
chambre. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains et wc. Grenier au-des-
sus. Terrain de 581m2. Classe éner-
gie : D. Réf 29118-343976
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

CONCARNEAU 198 493 € 
190 000 € + honoraires : 8 493 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Exclusivité. Entre mer et commo-
dités. Maison sur sous-sol, bâtie 
sur 384m2, compr cuis, séj, 4 ch 
(dont une au rdc avec salle d'eau 
récente), divers débarras. Garage 
en sous-sol. Accolée d'un côté (murs 
indépendants). 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

CONCARNEAU 208 940 € 
200 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE. Immeuble 
vacant comprenant local de 65m2, 3 
appartements, T2 duplex (44m2), T1 
bis avec cour (41m2), studio (23m2), 
remise (23m2). Ensemble entretenu. 
Prestations à moderniser. Valeur 
locative actuelle: 1350  € mensuels 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/IMMR/474
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 439 656 € 
420 000 € + honoraires : 19 656 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
SABLES BLANCS - Exclusivité étude. 
Maison de famille, 5 chambres, 
proche plage des sables blancs à 
pied. Rdc: hall, cuis AE, salon avec 
chem, sd'eau, chambre, et buan-
derie. Au 1er étage: 4 chambres et 
salle de bains. Garage et sous sol 
total. Rénovation récente. Classe 
énergie : D. Réf 008/811
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 460 592 € 
440 000 € + honoraires : 20 592 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au coeur de la ville, 
maison bourgeoise 168m2: hall, 
séjour salon 30m2 sur terrasse et 
jardin clos, bureau avec chem, cuis 
aménagée, chaufferie, douche, wc. 
Etage: hall, 2 belles ch, ch avec dres-
sing, sdb et douche, wc. 2e étage: 
coin bureau, 2 ch. Garage. Jardin 
clos. Classe énergie : D. Réf 008/810
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr
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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, cel-
lier, wc. Etage: mezz, 2 ch placards, 
ch avec sdb attenante, balcon, wc. 
Garage. Jardin clos 1621m2. Classe 
énergie : D. Réf 008/808
Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONFORT MEILARS 197 980 € 
190 000 € + honoraires : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche Bourg. Jolie maison 1983 
offrant cuis aménagée et équipée, 
salon-séjour avec cheminée ouvert 
sur terrasse, 4 chambres dont une 
au rdc, mezzanine, bureau. Garage. 
Grand parking. Jardin. Le tout sur 
1.374m2 environ. Classe énergie : D. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2922
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

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

CROZON 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-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 189 740 € 
179 000 € + honoraires : 10 740 € 
soit 6 % charge acquéreur
En impasse à prox immédiate centre-
ville. Maison plain-pied très bien 
entretenue comp d'entrée, cuis 
indép aménagée et équipée, séj-
sàm, 2 ch, sd'eau, wc et dégagement. 
Grenier aménageable, nbreux pla-
cards et gge sur terrain clos 521m2. 
Classe énergie : D. Réf 2645-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

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

DOUARNENEZ 53 500 € 
50 000 € + honoraires : 3 500 € 
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 73 830 € 
69 000 € + honoraires : 4 830 € 
soit 7 % charge acquéreur
PLOARE - Maison de lotissement 
81m2 hab, terrain 158m2, 5 pièces, 
4 chambres, douche, wc, garage. 
Classe énergie  :  F. Réf 29011-
MA00629
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
POULDAVID - Maison (158m2 hab 
env) ayant cave, cuisine, séjour, 
salle d'eau, wc, 4 chambres, linge-
rie, grenier. Jardin. Surface cadas-
trale: 480m2. Structure en bon état. 
Idéal pour première acquisition. 
www.bozec.notaires.fr Réf N18-032
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 89 040 € 
84 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 6 % charge acquéreur
POULDAVID - Maison (80m2 hab 
env) ayant garage, buanderie, 
cave, salon-séjour, cuisine, salle 
d'eau avec wc, 3 chambres, petit 
grenier. Jardinet à l'arrière. Surface 
cadastrale : 91m2. Classe énergie : F. 
www.bozec.notaires.fr Réf N18-036
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@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-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 219 300 € 
210 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Une maison d'habitation ayant 
au-rez-de-chaussée: cuisine, séjour-
salon avec poêle à granulés, salle 
de bain, wc, chambre. A l'étage: 3 
chambres, lingerie et salle de bain 
avec wc. Garage avec grenier au-
dessus, appentis à usage d'atelier. 
Classe énergie : D. Réf A201888
Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr

CROZON 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
PROXIMITÉ BOURG - 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 éner-
gie : D. Réf M.2018.04
Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

CROZON 334 400 € 
320 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belles prestations pour 
cette maison néo-bretonne 1971 avec 
agrandissement 1983: vaste séj-sàm, 
salon, cuisine indép aménagée et équi-
pée, 6 ch dont 1 au rdc, bureau, ling, 
2 sd'eau, cave et gge dble sur terrain 
clos et aménagé 1754m2. Classe éner-
gie : D. Réf 2640-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 435 968 € 
416 000 € + honoraires : 19 968 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOIS DU KADOR - Maison TBE. S/
sol: gge, atelier, buand. Rdc: gd sal-
séj avec cuis ouv A-E, suite paren-
tale, sdb, wc. A l'étage: 2è suite 
parentale, sde, wc, 2 ch dont l'une 
avc accès indép par l'ext, sde wc, 
mezz. 2nd gge (avc eau et élec.). 
Gd jardin. Le tt sur terrain 1763m2. 
Classe énergie : E. Réf M.2018.02
Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

DOUARNENEZ 110 250 € 
105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble, surface 
à usage d'habitation: 242m2. Classe 
énergie  :  DPE vierge. Réf 29011-
IR00676
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison d'habitation 
74m2 hab, terrain 339m2, 4 pièces, 
3 chambres, salle de bain, 2 wc. 
Place de parking. Classe énergie : D. 
Réf 29011-MA00677
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison des années 
30 (91m2 hab. env): cave, séjour 
chem, cuisine, 4 chambres, sd'eau, 
2 wc, véranda. Jardin à l'arrière. 
Environnement calme. Surface 
cadastrale: 277m2. Classe éner-
gie  :  E. www.bozec.notaires.fr 
Réf N18-035
Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

EDERN 100 806 € 
95 000 € + honoraires : 5 806 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
Campagne, maison trad compre-
nant salon, séjour, cuisine, wc. A 
l'étage: 3 chambres, sd'eau. Combles 
aménageables. Dépendance et ter-
rain de 1ha3 directement attenant. 
Assainissement aux Normes, Refait 
2018. Classe énergie : E. Réf 29007-
MA00677
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@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
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ESQUIBIEN 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche commerces, maison en 
pierre offrant cuisine, séjour, 3 
chambres. Petite dépendance atte-
nante. Courette. Pas de jardin. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3024
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

EDERN 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne 
dans le centre, au sous-sol: cave, 
chaufferie. Au rDC: entrée, cuisine, 
salle à manger-séjour. Au 1er étage: 
6 chambres, salle d'eau. Au 2nd 
étage: combles. Annexe en pierres 
servant de garages Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29126-464
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

EDERN 261 500 € 
250 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Jolie maison près du bourg, rdc: 
séjour dble, cuis aménagée, 
chambre parentale, wc, bureau et 
nbreux rangts. A l'étage: 3 ch dont 
1 avec sdb, mezz (biblio), sdb, wc, 
bureau et nbreux rangts. Ssol com-
plet (garage, buand et cave à vin). 
Jardin clos et arboré très agréable 
Classe énergie : E. Réf 18073
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

EDERN 276 964 € 
265 000 € + honoraires : 11 964 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Exclusivité. Longère en pierres 
rénovée sur ssol: salon-séjour 
chem insert, véranda Sud, cuis AE, 
chambre avec sdb priv, dress, wc. A 
l'étage: mezz, 3 ch, sd'eau avec wc. 
Ssol total avec buand. Terrain pay-
sager 3324m2 sans vis-à-vis et accès 
facile commerces et voie rapide. 
DPE en cours Réf 29007-MA00591
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

ERGUE GABERIC 200 340 € 
189 000 € + honoraires : 11 340 € 
soit 6 % charge acquéreur
LESTONAN - Au calme, charmante 
longère compr au rdc: salon poêle 
à granules, cuis-sàm chem (poêle à 
bois), chambre avec sdb, wc. Étage: 
2 ch, sd'eau-wc, bureau en mezz. 
Appentis à usage de chaufferie. 
Jardin avec abri et cour, sur 803m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 2048
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

GARLAN 80 000 € 
75 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
BOURG - Idéalement situé entre la 
ville et la mer, joli plain pied avec 
un jardin clos et arboré et trois ch 
en tout, dont une au rez de chaus-
sée, cuisine aménagée, salon che-
minée, véranda expo Sud. Garage 
attenant et bon état général. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091/445
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

GOUESNACH 271 160 € 
260 000 € + honoraires : 11 160 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
A 20mn QUIMPER et à un quart 
d'heure plages, très belle contem-
poraine réunissant tous les attributs 
que l'on attend en 2018: la lumi-
nosité, surface généreuse (116m2) 
et beau jardin 701m2.  Type 5, 4 
chambres, vaste sdb (avec baignoire 
et douche) et un garage. Classe 
énergie : D. Réf 29005-347973
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
negociation.29005@notaires.fr

GOUESNOU 140 422 € 
135 000 € + honoraires : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Proximité centre. Maison élevée sur 
sous-sol de 100m2 sur terrain de 440 
m2. Travaux à prévoir. Classe éner-
gie : D. Réf 29052-MA00671
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

GOUESNOU 166 200 € 
160 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
LANTEL - Maison lumineuse non 
mitoyenne sur terrain de 690m2 
comprenant au rdj: garage, buan-
derie, véranda et une pièce. Au rez-
de-chaussée surélevé: dégagement, 
wc, cuisine, salon, séjour, salle d'eau 
et deux chambres. Jardin avec caba-
non Classe énergie : E. Réf 106
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUEZEC 282 114 € 
270 000 € + honoraires : 12 114 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
PONT COBLAN - Maison de carac-
tère au bord du canal de Nantes à 
Brest, avec activité 3 gîtes meublés 
labellisés Clévacances, rénovées. 
Maison d'hab ppale avec 3 gîtes 
indép. Terrain clos de murs et paysa-
ger 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

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. A 
l'étage: 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 234 150 € 
225 000 € + honoraires : 9 150 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison néobretonne rénovée, 
rdc:  salon séjour poêle bois, cuis 
ouverte, bureau ou ch en rdc, sd'eau 
attenante. A l'étage: 2 ch mansar-
dées, wc. Abri jardin et cabanon.  
Jardin 737m2 (constructible) sans vis à 
vis à qques min plages et centre Beg 
Meil. Charme indéniable. BEG. Classe 
énergie : E. Réf 29136-343749
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

FOUESNANT 235 530 € 
225 000 € + honoraires : 10 530 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En plein coeur bourg, idéal investisseur, 
immeuble en copropriété, travaux 
à prévoir, rdc: ancien local commer-
cial. 1er étage: appt: cuis aménagée 
ouverte sur séj/sal, 2 ch, wc, sdb. 2e 
étage:  appart avec belle terrasse: cuis, 
4 ch, sd'eau, wc, grenier. Classe éner-
gie : E. Réf 29014-2253
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 310 372 € 
300 000 € + honoraires : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Jolie maison de 2000 dans quar-
tier calme à environ 1,5km plage: 
entrée, cuisine ouverte sur salon 
séjour donnant accès sur terrasse, 
chambre, sd'eau et wc au rdc. 3 ch 
à l'étage avec sdb et wc. Garage. 
Carport. Sur un terrain de 754 m2. 
www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-01364
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

FOUESNANT 495 000 € 
475 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Plages et commerces à pied contemp 2006 
parfait état, im passe, rdc: séj/saL (poêle 
granulés)/cuis aménagée ouverte, 2 ch dt 
1 avec sd'eau et dress attenants, cellier, wc. 
Etage: 4 ch dt 1 avec balcon et douche atte-
nante, dress, sdb/d'eau, wc. Cave aména-
gée en salon/s. jeux. Gge. Le tout sur terrain 
997m2. Classe énergie : C. Réf 29014-2247
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

GUERLESQUIN 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison: entrée, cuis amén équip 
ouvrant/s à manger-salon avec 
chem insert, ch, wc. Etage: 3 ch, 
sdb, bureau. Terrasse. Ssol: garage. 
Puits, potager, jardin arboré 1500m2 
de pâture avec ruisseau. Classe 
énergie : E. Réf 29097-MA00239
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUICLAN 245 900 € 
236 500 € + honoraires : 9 400 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Sur 835m2 terrain clos, contempo-
raine de ppied récente, parfait état, 
160m2 hab. Hall, espace de vie 56m2 
poêle et cuis AE, cellier, suite paren-
tale, 3 chambres, sdb et wc. Pièce 
50m2 à l'étage. Jardin avec terrasse 
et cabanon. Intérieur fonctionnel, 
lumineux et soigné. A visiter. Classe 
énergie : C. Réf 3629
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

GUILER SUR GOYEN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison offrant cui-
sine, séjour, 3 chambres. Crêche. 
Jardin. Le tout sur 514m2 environ. 
Classe énergie  :  DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/2857
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

GUILER SUR GOYEN 151 960 € 
145 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison offrant cuisine 
aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour, 3 chambres dont 
une au rdc. Terrasse. Jardin clos 
avec cabanon. Le tout sur 906m2 
environ. Classe énergie  :  D. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3023
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

GUIMILIAU 94 800 € 
90 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, 
salon séjour, buanderie, wc, cuisine. 
A l'étage: palier, trois chambres, 
salle de bains, wc. Jardin. Le tout sur 
une surface d'environ 724m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 18/614
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr
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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 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Située non loin du centre, 
grande maison T6 offrant un Séjour 
d'environ 35m2, cuisine, 4 chambres 
dont 3 de plus de 13m2, salle de 
bains. Garage et Jardin. De belles 
possibilités ! Réf 29041-MA00738
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS
193 000 € (honoraires charge vendeur)
LE RELECQ-KERHUO - Maison T4/5, 
en imp. Constr. 2014 en bét. armé-
BBC EFFINERGIE. Norme pers. hand. 
RT 2012. Env. 83m2 hab et 9m2 de 
surf annex aménag, 3 ch, 2 sd'eau, 2 
wc. 2 pl. stationn. Pas de v-à-v. Expo 
S-O. A 150m de l'Alizé, 500m du 
brg. Réf 114010B
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET
02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

GUIPAVAS 241 000 € 
230 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,78 % 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 ch, salle d'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

GUIPAVAS 251 000 € 
240 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
BMO. Idéalement située, à prox 
écoles et commerces, vaste trad T7 
sur cave totale. Séjour cheminée, 
cuisine, 6 ch dont 2 en rdc, salle 
de bains, lingerie. Grenier. Grand 
Garage. Rafraîchissement à prévoir. 
Parcelle de plus de 1 100m2. Classe 
énergie : D. Réf 29041-MA00733
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

HUELGOAT 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab pour partie sur cave, 
au rdc: entrée, cuisine aménagée 
accès direct garage, séjour compr 
salon/sàm chem, chambre, sd'eau 
wc. A l'étage: 2 ch dont 1 avec 
dégagt, bureau, wc avec point 
d'eau. Garage sur cave avec chauf-
ferie et grenier. Jardin clos atte-
nant, l'ens 872m2. Réf 29064-352486
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 composée au rdc: cui-
sine aménagée, bureau ou chambre 
avec poêle à bois, séjour avec salon/
salle à manger, wc, point d'eau et 
rangts. A l'étage: 3 chambres 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

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

IRVILLAC 49 820 € 
47 000 € + honoraires : 2 820 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un hameau, maison entiè-
rement à restaurer compr cuis 
ouverte sur séjour avec chem. A 
l'étage: 1 ch, salle de bains avec 
wc. Au-dessus: 2 ch mansardées. 
Dépendance attenante. Garage. 
Terrain de 5100m2 environ. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 1184
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@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

GUIPAVAS 331 000 € 
320 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne en par-
paings et couverte en ardoises, 
rdc: salon, sàm chem, cuis, wc, sdb, 
2 ch, véranda. A l'étage: mezz, 2 
ch, dressing, wc, grenier. Ssol avec 
partie cave et partie vide sanitaire. 
Terrain, dépend à usage de garage 
et atelier, abri à bois. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 105
Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GUISSENY 166 413 € 
160 000 € + honoraires : 6 413 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
cuisine 10,5m2, entrée, salon-séjour 
24m2, véranda 16m2, 2 chambres, 
salle d'eau, toilettes. Etage: 2 
chambres (12 et 15,5m2), salle 
d'eau et toilettes, dégagement. 
Un garage de 22m2. Terrain d'une 
surface 1200m2. Classe énergie en 
cours Réf 046/1461
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

HANVEC 229 360 € 
220 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
A prox du bourg, dans secteur 
agréable, maison contemp: entrée, 
cuis équipée ouverte sur salon-
séjour poêle à bois, ch avec sd'eau 
privative, wc. A l'étage: mezz, 3 ch, 
sdb, wc. Gge. Terrain arboré 1230m2 
env avec carport-atelier et caba-
non. Classe énergie : D. Réf 1292
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

HENVIC 120 865 € 
115 000 € + honoraires : 5 865 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Idéalement située dans un environ-
nement calme et agréable, bâtisse 
de caractère sur terrain de 980 m2, 
elle comprend au rdc une entrée, 
séjour, cuisine, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 2 chambres, bureau et gre-
nier. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1160
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 239 720 € 
230 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Exclusivité. Secteur recherché pour 
maison compr entrée, cuis équipée 
ouverte sur sal-séj chem-insert, ch 
avec sd'eau privative, wc. A l'étage: 
mezz, 2 chambres, sdb avec wc. Ssol 
sur une partie. Terrain 765m2 envi-
ron. Classe énergie : E. Réf 1271
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

KERNÉVEL 141 480 € 
135 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante 
maison édifiée sur 600m2 com-
prenant entrée, cuisine, salon, 
séjour, chambre, sdb et wc. Étage: 
2 chambres, salle d'eau-wc. Cave, 
garage-chaufferie, 2 pièces, dont 1 
avec coin cuisine, douche-wc. Jardin 
avec abri et cour. Classe énergie : E. 
Réf 2096
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 334 976 € 
320 000 € + honoraires : 14 976 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Sur la route des plages, jolie contemp 
lumineuse, rdc: séj/sal/cuis aména-
gée ouverte, ch (placard), sd'eau/wc, 
cellier. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb/wc, 
grenier (poss faire ch). Gge. 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 
verdure, au calme, 1km5 bourg, sur 
3200m2 terrain, rdc: cuis AE sur terrasse, 
séj/sal 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

LA FORET FOUESNANT 499 218 € 
476 900 € + honoraires : 22 318 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Surprenante maison d'architecte 
1970, rénovée et réactualisée. Séduira 
par volumes et luminosité. Rdc: vaste 
séj/sal chem, cuis AE, espace repas 
intégré, ling/buand, suite parentale. 
Etage: 4 ch, sdb, wc, bur. Ssol: gge, 
petit atelier. Vide-sanitaire pour 
l'autre partie. Réf 29014-2248
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 544 336 € 
520 000 € + honoraires : 24 336 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Propriété pierres 1912 prox ttes commodi-
tés, au calme, vue dégagée. Rdc: sàm chem, 
sal chem, cuis, arr-cuis, sàm attenante, wc. 
(112m2 env. au sol). 1er ét: 4 ch, 2 sdb, wc, 
poss aménager dress. 2e ét: 4 ch, ling. Logt 
duplex 45m2 années 60 avec entrée indép. 
Chaufferie, buand. Prévoir qques travaux. 
2000m2 terrain arboré. Réf 29014-2221
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 
BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr
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LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
 174 900 € 
165 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab récente rdc: cuis amé-
nagée et équipée (placard), belle 
pièce vie 31m2, hall, wc. Mi-étage: ch 
avec dress. Etage: 3 ch, sdb (wc). Gge. 
Terrasse. Jardin avec cabanon. Chenil. 
Terrain 719m2. Classe énergie  :  E. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/202
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

LA MARTYRE 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
BOURG - Sur 1 745m2 de terrain, 
maison comprenant entrée, séjour-
salon, cuisine, salle d'eau-wc. A 
l'étage: quatre chambres, salle 
de bains, wc. Grenier. Garage. 
Hangar. Jardin. Classe énergie  :  D. 
Réf 29038-1119
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LA ROCHE MAURICE 145 700 € 
140 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Construite en 2 temps et posée sur 
parcelle 1911m2, maison T6 compre-
nant au rdc: entrée, pièce à vivre, 
cuisine aménagée, chambre, sdb, 
buand, wc. A l'étage: palier, deux 
chambres, espace détente, salle de 
bains,  wc. Garage indépendant. 
Classe énergie : E. Réf 29039-1155
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

LAMPAUL GUIMILIAU 146 471 € 
140 000 € + honoraires : 6 471 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Grande maison 
familiale 131m2 sur 2 niveaux + gre-
nier. Au rdc: hall d'entrée, gde cuis 
sur espace de vie, bureau, cellier et 
wc. Etage: 4 ch, sdb. Cour et jardin 
avec grande dépendance (garage + 
deux pièces) sur 715 m2 de terrain 
env. Classe énergie : F. Réf 3621
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
 125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Prox immédiate Ploudalmézeau 
et 2km plages. Maison 65m2 avec 
véranda, rdc: salon séjour, cuisine, 
ch,  sd'eau et wc indép. A l'étage: 
2 gdes ch. Jardin 1867m2. Garage 
attenant. Garage séparé. Classe 
énergie : E. Réf 11341/361SA
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

LANDERNEAU 219 860 € 
212 000 € + honoraires : 7 860 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison 2006 comprenant entrée, 
séjour-salon avec cuisine ouverte 
équipée, chambre avec salle d'eau 
privative, buanderie, wc. A l'étage: 
quatre chambres, salle de bains, wc. 
Jardin.Terrain 935m2 Classe éner-
gie : D. Réf 29038-1150
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 229 130 € 
221 000 € + honoraires : 8 130 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison rénovée en 2015 par pro-
fessionnels, au rez-de-chaussée: 
une entrée, une pièce à vivre expo-
sée sud, une cuisine aménagée, 
une suite parentale avec dressing 
et salle d'eau, une buanderie. A 
l'étage: deux chambres, une salle 
de bains. Nnon mitoyenne. Classe 
énergie : D. Réf 29039-1156
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

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

LANDIVISIAU 156 771 € 
150 000 € + honoraires : 6 771 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Idéalement placée au centre ville, 
sur 740m2 de terrain, maison dispo-
sant d'une cuisine aménagée, salon 
séjour donnant sur véranda, trois 
chambres, salle de bains et wc. A 
voir rapidement Réf 3634
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 197 600 € 
190 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 2 pas du centre ville, maison 
en parfait état disposant au rez 
de chaussée : hall, cuisine amé-
nagé, salon séjour donnant sur 
véranda, une chambre, wc. Etage: 
4 chambres, salle de bains et wc. 
Garage. Jardin de 540m2. Classe 
énergie : C. Réf 3633
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LANDEDA 153 812 € 
148 000 € + honoraires : 5 812 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
En campagne, proche centre, petite 
vue mer, maison de 118m2 avec 
véranda. Electricité refaite. terrain 
environ 770m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 29052-MA00673
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

LANDEDA 218 978 € 
209 000 € + honoraires : 9 978 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
Exclusivité. Rare. Belle propriété très 
proche centre bourg, maison récente 
type F5, séjour salon avec poêle 
donnant sur terrasse plein sud, cuis 
aménagée, cellier, 4 ch, sdb. Gge. 
Chauffage gaz. Parc arboré sans vis 
à vis de 1656m2. Classe énergie  : D. 
Réf 29042-MA00705
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANDEDA 337 300 € 
325 000 € + honoraires : 12 300 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Proximité bourg. Maison récente 
d'hab compr au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, salon-salle à manger, wc, salle 
d'eau, chambre, bureau. A l'étage: 
5 chambres dont une sur mezza-
nine, salle de bains, wc. garage, 
abri de jardin, jardin. Classe éner-
gie : B. Réf M 1601
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

LANDELEAU 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab ayant au ssol: cave, 
buand. Au rdc: véranda 33m2, cuis 
aménagée, wc, placard, chambre 
placard et sd'eau priv. A l'étage: 3 
chambres, sd'eau. Annexes compr 
longère et crèche en pierres à 
rénover, abris, 2 hangars et garage. 
Terrain et jardin. Classe énergie : D. 
Réf 29126-454
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

LANDELEAU 174 900 € 
165 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Matériaux de qualité pour cette 
néo bretonne ayant au ssol: chauf-
ferie-buand, garage, cave. Au rdc: 
entrée, cuisine aménagée, sdb, 
chambre, sàm-séjour avec poêle à 
bois, wc. A l'étage: mezz 35m2, 2 
chambres, sdb avec grenier. Jardin 
env 2400m2. Classe énergie  :  E. 
Réf 29126-380
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

LANDIVISIAU 549 900 € 
530 000 € + honoraires : 19 900 € 
soit 3,75 % 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

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

LANILDUT 251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Vue except sur l'Aber Ildut, 
maison ancienne 189m2 sur terrain 
439m2. Rdc: sàm chem, salon chem, 
cuis. 1er ét: 4 ch. 2e étage: 4 ch, sdb 
et wc. Garage 45m2 communiquant 
avec cuis, coin buand et wc. Classe 
énergie : D. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 4553
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison maitre 1711 en pierres de 
tailles sur parcelle 4560m2, maison 
caractère: spacieuse cuis, véranda, 
lumineuse sàm chem à l'anglaise, gd 
séj avec four ancien, sdb et wc. Etage: 
2 ch, pièce d'eau. 2 dépend, travaux 
rénovation à prévoir, beau potentiel. 
Gd jardin bien expo proche mer et 
promenades www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-354022
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 cou-
verte chauffée et hangar 300m2. 
Terrain arboré. Chauf gaz au 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
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LANMEUR 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans cadre agréable tout proche 
bourg. Beaux volumes pour maison en 
pierres rénovée il y a peu. Bel espace 
vie 50m2 avec cuis équipée, chem, 
salon chem rustique, espace parental: 
ch, sdb, wc, bur, buand, cellier. Etage: 3 
ch et bur, wc. Ecurie, cave à vins, atelier. 
Jardin arboré avec verger. Du charme. 
Classe énergie : D. Réf APBA
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

LANNILIS 99 222 € 
95 000 € + honoraires : 4 222 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Proximité centre bourg, dans petit 
quartier calme, maison années 60 à 
rafraichir composée d'un séjour, cui-
sine, 3 chambres, salle de bains, cel-
lier, grenier aménageable. Garage, 
le tout sur un terrain de 651m2 
avec cabanon. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29042-MA00514
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANNILIS 125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
En impasse, environnement calme, 
beaux volumes pour maison de 
type F6, salon-séjour, cuisine amé-
nagée, 5 ch dont 2 au rdc, sdb au 
rdc, salle douche, grenier aména-
geable. Sous-sol complet, le tout 
sur un beau terrain clos de 609m2. 
DPE en cours. Réf 29042-MA00916
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANNILIS 216 770 € 
209 000 € + honoraires : 7 770 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Proche Aber Benoît, en campagne, 
Longère rénovée, salon-séjour, cuis 
AE ouverte sur sàm, 4 chambres 
dont 1 au rdc, sdb au rdc, salle de 
jeux, garage attenant + grenier, le 
tout sur magnifique terrain arboré 
1395m2. Assainissement neuf. Coup 
de Coeur. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29042-MA00872
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LANNILIS 363 200 € 
350 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de maître 
compr au rdc: véranda, salon dble, 
salon chem, cuisine, entrée, cage 
d'escalier. 1er étage: 4 ch, sdb, wc. 
2e étage: dégagt, 4 chambres, salle 
de bains avec wc. Grenier au-des-
sus. Terrain clos de murs en pierre. 
Classe énergie : C. Réf M 1599
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

LE CONQUET 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Côté plages, vue mer except, jolie 
maison à rénover, beaux volumes, lumi-
neuse, terrasse, non loin commerces du 
bourg, ssol: gd gge. Rdc: séj-sal, cuis, sdb 
wc, wc, ch, véranda. 1er ét: 4 ch, cuis, 
wc, sd'eau. Jardin. Parcelle cadastrale 
env 800m2. Classe énergie  :  E. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1008512
Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

LE FAOU 182 740 € 
175 000 € + honoraires : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
A prox immédiate du centre, 
maison sur ssol: entrée, bureau, 
chaufferie, douche et wc. A l'étage: 
palier, cuisine, sal-séj lumineux, ch, 
sdb, wc. A l'étage: deux ch, gre-
nier, wc. Terrain de 700m2 environ. 
Classe énergie : E. Réf 1233
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LE FOLGOET 166 412 € 
160 000 € + honoraires : 6 412 € 
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. 
Réf 046/1447
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Très belle Maison de ville sans 
travaux à prévoir. Espace de vie env 
27m2 avec espace cuis aménagée. 
Au 1er étage: chambre, bureau et 
sd'eau. Chambre aménagée dans 
les combles (hauteur inférieure 
à 1,80m). Annexe/buand environ 
11m2. Beaucoup de charme ! Classe 
énergie : D. Réf 29041-MA00726
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 261 000 € 
250 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BMO. Agréable T7 dans un cadre 
champêtre. Séjour en rez-de-jar-
din ouvrant sur une terrasse expo-
sée sud-ouest, cuisine aménagée, 
5 chambres dont 1 en rdc, salle 
de bains. Cave totale. Parcelle de 
plus de 630 m2. Classe énergie : D. 
Réf 29041-MA00737
MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@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-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LANVEOC 198 700 € 
190 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison traditionnelle bretonne, 
rdc: entrée, séjour, cuisine, arrière-
cuisine, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 4 chambres, petite pièce. 
Garage attenant. Jardin avec abri. 
Classe énergie : E. Réf A201854
Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr

LANVEOC 220 286 € 
209 000 € + honoraires : 11 286 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Belle maison traditionnelle de 1985 
proche centre bourg, écoles, plage 
et grève, ayant séjour double avec 
cheminée, cuisine indép aménagée 
et équipée, 4 chambres (dont 1 au 
rdc), salle de bains, grenier aména-
geable, garage et jardin de 1200m2 
env. Classe énergie : E. Réf 2647-20
Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LE CLOITRE PLEYBEN 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 108m2, rdc: entrée, cuisine, 
salle à manger, séjour, buande-
rie, sdb et wc séparé. A l'étage: 3 
chambres, salle de bain. Grenier. 
Garage attenant. Dépendances. 
Grand jardin 1895m2. Tout à 
l'égout. Classe énergie : E. Réf 1869
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LE CONQUET 279 720 € 
270 000 € + honoraires : 9 720 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Entre plage et centre, maison 
des années 90, sur jardin arboré 
de 901m2: cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salon séjour, 
4 chambres, salle d'eau. Garage. 
L'ensemble en parfait état. Classe 
énergie : D. Réf 731
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 624 000 € 
600 000 € + honoraires : 24 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison type 7 de 170m2 vue mer, sur 
terrain arboré 1500m2 à qques pas 
petite plage. Entrée, séjour 45m2, cuis 
ouverte, arr cuis, wc, suite parentale 
avec sdb et dress. A l'étage: sd'eau 
wc, gde pièce, 2 ch placard. Grenier. 
Gge double et carport. Classe éner-
gie : D. Réf 2017-M-7
Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87 ou 07 87 43 92 70
stephanie.racault.29031@notaires.fr

LE TREHOU 145 700 € 
140 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de type 
F5 en TBE, salon-séjour ouvert sur 
une cuisine aménagée équipée, 4 
chambres dont 1 au rdc avec sdd 
attenante, salle de bains, deux 
garages, le tout sur un beau terrain 
de 1132m2. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29042-MA00870
Me M. LE GUEDES
02 98 04 04 05 ou 02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

LENNON 290 800 € 
280 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Idéalement située à 30mn de 
Quimper, 35mn de Brest et 20mn 
des plages. Ancien presbytère 
rénové 300m2 sur un jardin arboré 
de 1.955m2 et clos de murs. Garage 
avec grenier/buanderie. Jardin avec 
plan d'eau. Idéal pour ch d'hôtes. 
Classe énergie : C. Réf 1713
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LESNEVEN 141 277 € 
135 000 € + honoraires : 6 277 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison indiv sur ssol dans quar-
tier calme à qques minutes à pied 
du centre ville et bien exposée: 
séjour, une cuisine, trois chambres, 
une salle de bains, wc. Un escalier 
donne accès à un vaste grenier 
aménageable. Le tout sur un ter-
rain de 587m2. Classe énergie  :  F. 
Réf 29132/JE/322
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LESNEVEN 156 727 € 
150 000 € + honoraires : 6 727 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Maison années 1970, chauf gaz 
de ville, desservie et raccordée au 
réseau d'assainissement collec-
tif, fenêtres PVC DV. Rdc: salon/
séjour accès cuis am/équ, sdb wc, 
chambre et lingerie donnant accès 
au garage. Etage: 3 ch, sde avec wc. 
Le tout sur terrain 820m2. Classe 
énergie : E. Réf 29132/JE/304
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr
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LEUHAN 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne, au calme propriété 
composé d'une maison restau-
rée par architecte: hall, salon-
séjour+poêle, cuisine us, patio, 
suite parentale. Étage: 3 chambres, 
bureau, sd'eau et wc. Dépend à 
usage de garage et d'atelier. Parc 
et cour. Le tout édifié sur 3.602m2. 
Classe énergie : D. Réf 2062
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@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 233 977 € 
225 000 € + honoraires : 8 977 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Maison d'habitation en bois 
construite en 2008. Au rdc: salon/
séjour, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte, cellier, atelier, chambre 
avec salle d'eau, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains avec wc. 
Le tout sur beau terrain clos 864m2. 
Aucun travaux à prévoir. Classe éner-
gie : C. Réf 29132/JE/334
Me A. ALBERT
02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LESNEVEN 239 218 € 
230 000 € + honoraires : 9 218 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Immeuble de rapport, rdc: cel-
lier et local technique. Local ccial 
loué par salon de coiffure. Appart 
meublé loué: espace cuis ouvert sur 
pièce vie, sd'eau et toil. 1er ét: cuis 
ouverte aménagée 12m2, salon-séj 
27m2 chem ouverte, toil, sd'eau, 
3 ch et terrasse. 2e ét: dressing, 
sd'eau, ch. Courette. Réf 046/1470
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@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 ch, cellier-buanderie, salle de 
bains, wc. Étage: chambre en mezz 
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

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

LOPEREC 156 840 € 
150 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Sur un terrain arboré de 3 000m2 
env, maison sur sous-sol complet 
comprenant en rez de jardin ; 
entrée, cuisine équipée, salon-
séjour avec cheminée, salle de bains 
et wc. A l'étage: quatre chambres, 
wc. Classe énergie : D. Réf 1289
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOPERHET 301 880 € 
290 000 € + honoraires : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison contemporaine compre-
nant entrée, cuisine ouverte sur 
salon-séjour, une chambre avec 
salle d'eau, wc. A l'étage : quatre 
chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Terrain de 680 m2. Classe 
énergie : B. Réf 1295
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOTHEY 104 966 € 
99 000 € + honoraires : 5 966 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Longère en pierres avec dépend et 
hangar compr salon-séjour 38m2 
poêle à Bois, cuisine aménagée, sdb 
et wc. A l'étage: mezz desservant 
2 chambres. Hangar attenant et 
diverses dépendances. Terrain sans 
vis-à-vis de 1175m2. Assainissement 
individuel aux normes. DPE en 
cours. Réf 29007-MA00681
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

MILIZAC GUIPRONVEL 283 018 € 
275 000 € + honoraires : 8 018 € 
soit 2,92 % charge acquéreur
A visiter rapidement. Dans cadre 
verdoyant en campagne, au calme, 
maison 18e siècle en rénovation. Rdc: 
gde pièce de vie avec coin cuis à créer, 
ch avec wc, sd'eau priv avec douche 
à l'italienne. A l'étage: 2 ch, sdb. 
Dépend à rénover, étang. Maison à 
décorer à votre goût. Réf TRI
Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison ppied 90m2 à 
rénover sur plus de 1000m2 terrain: salon-
séjour accès jardin, cuis semi-ouverte, 3 
ch, sdb et wc. Travaux à prévoir: électri-
cité, grosse décoration. Chauf gaz ville, 
huisseries pvc, prox immédiate écoles, 
commerces. Idéal 1er achat ou investis-
seur. Classe énergie : D. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-350579
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 248 572 € 
240 000 € + honoraires : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
En vente uniquement à l'étude. Proche 
bourg, commerces, écoles. Quartier 
calme, impasse, jolie maison rénovée avec 
goût: pièce vie 50m2 avec cuis AE semi-
ouverte avec verrière atelier, 2 terrasses, 
bur (ou ch d'appoint) rdc. Etage: mezz, 4 
ch, ling et sdb. Gge avec coin buand. Cave 
totale. Parfait état. Jardin env 700m2. 
Coup de coeur assuré !!! www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-354920
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

LOCQUENOLE 241 100 € 
230 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Vue except sur le DOURDUFF, char-
mante maison à rénover, 160m2 hab 
sur terrain 592m2. Rdc: belle pièce à 
vivre chem, véranda, cuis ouverte sur 
séj, ch av lavabo et wc, gde arr cuis. 
1er étage: 2 ch et sdb wc. 2e étage: 2 
ch, wc et lavabo. Classe énergie : DPE 
vierge. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1192
Mes A-E. RAMONET et  
A. GODEC-LE PORT - 02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

LOCQUIREC 245 575 € 
235 000 € + honoraires : 10 575 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'hab tout confort compr 
2 chambres en rdc. Sd'eau, wc, 
cuisine aménagée, salon chem 
et séjour, 4 gdes ch à l 'étage et 
sd'eau+wc, garage, ssol total. 500m 
plage du moulin de la rive. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091/437
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LOCTUDY 163 250 € 
155 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Maison sur cave composée au rez 
de chaussée: véranda, cuisine amé-
nagée, salle, salle d'eau avec toi-
lettes, et à l'étage deux chambres. 
Carport. Terrain 3 194m2. Classe 
énergie : C. Réf 29016-351141
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

MOELAN SUR MER 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison de 1972-1973 élevée sur 
sous-sol: garage, chaufferie, atelier. 
A l'étage surélevé: cuisine, séjour, 3 
chambres, salle d'eau, wc, grenier 
aménageable sur le tout. Travaux 
à prévoir. Classe énergie  :  G. 
Réf MM185
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, bur. A l'étage: sd'eau, 
2 petites ch, ch placards, lin/bureau, 
wc. Ssol complet. Abri de 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

MOELAN SUR MER 264 022 € 
255 000 € + honoraires : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Proche de la côte, maison de 1981, 
parfaitement entretenue: terrasse, 
hall, séjour-salon avec cheminée, 
cuisine équipée, chambre, wc, salle 
de bains. A l'étage: 3 chambres, wc. 
Sous-sol complet: grand garage, 
chaufferie, buanderie, atelier. 
Classe énergie : D. Réf MM155
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MORLAIX 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Proche centre commerciale GEANT, 
maison de 67m2 hab, claire et 
ensoleillée. Rez de jardin: cave, 
une pièce, garage. Rez de chaus-
sée surélevé: cuisine, séjour avec 
balcon, sdb, wc, deux chambres. 
Grenier. Le tout sur un jardin clos 
de 503m2. DPE en cours. Réf 086/552
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

MORLAIX 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité du centre ville, maison 
située dans une impasse compre-
nant entrée, cuisine ouverte sur 
séjour, salle d'eau, wc. A l'étage: 3 
chambres. Grand sous-sol complet. 
Terrain 237m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 29082-MA00549
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr
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MORLAIX 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Proche du Trésor Public, maison de 
139m2, sans vis à vis. Rdc: 2 ch, wc, 
sd'eau. 1er étage: cuisine aména-
gée/équipée, salon, 2 ch, wc, sdb. 
2e étage: chambre, grenier. Garage 
70m2. Terrasse. Véranda. Jardin clô-
turé. Serre de 12m2. Le tout sur un 
terrain de 1 139m2. Réf 086/551
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

MORLAIX 272 000 € 
260 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Immeuble en très bon état com-
posé de 6 appts loués meublés à des 
étudiants avec petit jardin. A prox 
immédiate du centre de formation 
infirmiers, de l'hôpital et des BTS 
du lycée Tristan Corbière. Bonne 
rentabilité. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1181
Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT
02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

MOTREFF 177 650 € 
170 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A qques minutes CARHAIX, magni-
fique propriété pierres totalement 
rénovée, au coeur d'un parc arboré 
bordé d'une rivière d'env 2 ha. 
Maison: gde cuis équipée, salon 
chem, 3 ch dont 1 avec sd'eau et 2 
avec dressing, 2 wc, sdb, sd'eau, lin-
gerie, garage, hangar, puits, 2 ter-
rasses. Classe énergie : D. Réf MOT1
Me N. PERRON
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55
accueil.perron.29140@notaires.fr

NEVEZ 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
KERDRUC - Vue exceptionnelle 
sur l'AVEN. Coup de coeur assuré 
pour cette chaumière de caractère 
offrant entrée, cuisine, séjour avec 
cheminée, salle d'eau. A l'étage: 2 
chambres. Appentis. Terrain de 715 
m2. Classe énergie : G. Réf 11286/597
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PENCRAN 141 300 € 
135 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison contemporaine de plain-
pied comprenant cuisine ouverte 
sur salon-séjour, trois chambres, 
salle d'eau, wc. Garage. Terrain de 
477m2. Classe énergie : D. Réf 1188
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE
02 98 25 75 62
negociation1.edbd@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, rdc:  cuis, séj/salon 
(poêle), 2 ch, sdb/wc. A l'étage: 
mezz, 2 chambres, douche, wc. 2 
garages. 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

PLEYBEN 48 760 € 
46 000 € + honoraires : 2 760 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur un terrain de 761m2. 
Rdc: une pièce de vie coin cuisine, 
cheminée avec poêle à bois et un 
poêle à granulés, une chambre, 
wc. A l'étage: deux chambres et 
salle d'eau. Hangar et dépendance 
à usage de garage/remise. Classe 
énergie : G. Réf 1835
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLEYBEN 138 250 € 
131 900 € + honoraires : 6 350 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison plein bourg et en impasse: 
entrée, salon-séjour avec insert, 
véranda de 18m2, cuisine am, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
mezzanine, 3 ch, sdb, wc. Sous-
sol complet avec garage et cave 
+ autre garage. Jardin. Terrain: 
456m2. Classe énergie : E. Réf 1830
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 127 880 € 
122 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Propriété compr 1) maison, rdc: 
séjour avec cuis équipée, véranda, 
wc chaufferie-buand. 1er ét: salon 
poêle à bois, 3 ch, sd'eau, wc. 2e ét: 
2 ch, ling, débarras. 2) Carport, ter-
rasse, parking et abri bois. 3) Atelier 
et débarras. 4) jardin. Le tout cadas-
tré section AE n°16 pour 462m2. 
Classe énergie : C. Réf 29085-412
Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 128 871 € 
123 000 € + honoraires : 5 871 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
A qques pas centre bourg, maison 
sur cave parfaitement entretenue. 
Rdc: hall d'entrée placard, cuis amé-
nagée, salon séjour chem insert, 
chambre, sd'eau et wc. Etage: trois 
chambres, salle d'eau avec wc. Joli 
jardin clos de 797m2. Nombreux 
travaux récents. Classe énergie  : E. 
Réf 3637
Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

PLABENNEC 146 510 € 
140 000 € + honoraires : 6 510 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison 1970, prox centre ville, 
commerces. Rdc: ch, garage avec 
porte électrique, chaufferie, petite 
pièce. Etage: 2 ch, salle de bains, 
salle/salon, gde cuis attenante, wc. 
Combles plus de 50m2. Chauf fuel. 
Fenêtres bois dble vitrage. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf PLAB-JC
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLABENNEC 171 360 € 
165 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
BOURG - Dans quartier calme, cette 
maison se compose au rdc une 
cuisine, un séjour salon avec une 
chem, une chambre et une buan-
derie. A l'étage, elle dispose de 
trois chambres, une salle de bains. 
Garage. Classe énergie : E. Réf 6567
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS
02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

PLABENNEC 226 000 € 
220 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 2,73 % 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 : F. Réf PLAB-PP
Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLABENNEC 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proximité centre pour cette 
contemporaine de 2004. 125m2, 
sur terrain de 711 m2. Aspiration 
centralisée, portail et portes de 
garages électrique. Volets roulants 
électriques. Chauffage au sol rdc. 
Accès goudronné. Classe éner-
gie : D. Réf 29052-MA00675
Mes GEFFRAY et CRENN
02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

PLEUVEN 230 296 € 
220 000 € + honoraires : 10 296 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BOURG - Beaux volumes pour 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

PLOGONNEC 130 000 € 
125 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab, 
rdc: entrée, ch, cuisine aménagée 
et équipée, séjour cheminée et en 
appentis: s d'eau, wc. Etage: palier, 
2 chambres avec placard, wc, cabine 
de douche et lavabo. Garage. 
Jardin contenance 219m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 127/2121
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@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

PLOMODIERN 194 600 € 
185 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Maison contemporaine 2008/2009 
sur terrain 778m2, rdc: entrée, salon, 
séjour, cuisine aménagée, bureau, 
wc. Etage: mezzanine, 3 chambres, 
(placards/penderie), salle de bains, 
wc, garage (buanderie/chaufferie) 
jardin. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 060/1783
Me C. FOIX
02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

PLOMODIERN 332 600 € 
320 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Corps de ferme compr maison 
d'hab, rdc: sd'eau avec wc, buand, 
séj, cuis ouverte sur sàm. 1er étage: 
2 ch, sd'eau avec wc. 2e étage: ch et 
bureau. Gîte, rdc: cuis ouverte sur 
sal-séj. A l'étage: 2 ch, sd'eau avec 
wc. Dépend, hangar, atelier, local 
rangt, garage et terrain. Classe 
énergie : E. Réf A2018108
Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr

PLONEIS 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Contemporaine de 2013 vous offre 
un vaste salon-séjour ouvert sur 
une cuisine équipée, elle dispose 
également de 4 chambres et d'un 
terrain extérieur très agréable. 
lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-MA00142
Me L. L'HARIDON
07 84 90 84 64
negociation.29015@notaires.fr
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PLONEVEZ DU FAOU 110 550 € 
105 000 € + honoraires : 5 550 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons réunies sur 
terrain de 943m2: gd salon avec chem, 
sàm, cuis aménagée avec petite 
véranda, ch, sde-wc, buand/ling et 
chaufferie. Etage: 4 ch, dress, sde, wc, 
2 greniers. Jardin clos+atelier. Classe 
énergie : C. Réf 1363
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL
02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN 168 500 € 
160 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Propriété sur cave composée au 
rez de chaussée: cuisine, salle, deux 
chambres, salle d'eau. A l'étage: 
quatre chambres, toilettes. Jardin 
735m2. Classe énergie : E. Réf 29016-
347167
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN 220 500 € 
210 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Maison 
d'architecte 2006, 99m2, prox Pont-
l'Abbé et commerces: gde pièce vie 
avec coin salon et poêle bois, séj et 
cuis aménagée, arr cuis et buand, wc, 
au rdc. 3 ch, sdb avec wc à l'étage. 
Pas de gge. Jardin. Edifiée sur 768m2. 
Classe énergie : D. Réf 023/923
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN 273 500 € 
260 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Proximité commerces et écoles. 
Maison d'habitation sur sous sol 
complet composée au rez de chaus-
sée: hall, salon/séjour avec terrasse, 
cuisine aménagée, suite parentale, 
bureau. A l'étage: quatre chambres, 
lingerie, salle d'eau. Jardin 2600m2. 
Classe énergie : E. Réf 29016-348745
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Située en lotissement. Maison 
de 103m2 comprenant: véranda, 
entrée, cuisine, salle de séjour, 2 
chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage: dégagement, 2 chambres, 
wc. Sous-sol complet avec garage. 
Jardin. Surface terrain 509m2. 
Classe énergie : D. Réf 1795
Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 190 800 € 
180 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
PORTSALL - Proche port et commodi-
tés. Emplacement privilégié pour cette 
agréable fermette, entièrement close, 
prox mer, composée d'une maison, rdc: 
cuis, pièce de vie 34m2, sdb, wc. Etage: 
ch. Gge. Autre bât compr pièce 44m2. 
Autre pièce avec espace au-dessus. 
Jardin. Terrain 1 022m2. www.etude-
liard.fr Réf 29054/239
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 268 270 € 
259 000 € + honoraires : 9 270 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
TREOMPAN - Laissez-vous séduire 
par cette maison 2013 à 50m plages 
familiales de Tréompan, 130m2 SH, 
au rdc: salon-séjour 34,24m2, cuis 
aménagée 11m2, chambre, sd'eau 
et wc. A l'étage: 4 ch dont 1 avec 
dressing, sdd, wc. Jardin clos 750m2 
avec terrasse 58m2. Classe éner-
gie : B. Réf 11341/470SA
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, 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 322 425 € 
310 000 € + honoraires : 12 425 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans cadre 
campagne, compr hall d'entrée, 
salon-séjour 52m2 chem insert par-
tiellement tubé, cuis indép amé-
nagée 15,6m2, buand, verrière, ch 
22m2, toilettes. Etage: 5 pièces, 2 
sdb, dressing. Garage dble indép. 
Terrain 1,23ha. Classe énergie en 
cours. Réf 046/1424
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUEZOC'H 199 800 € 
190 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Maison années 80 sur gd terrain 
arboré. Rdc: pièce de vie 50m2, 
avec cuis ouverte chem insert, 
véranda 25m2, ch, sdb, wc, arr-cuis. 
A l'étage: 3 ch. Garage avec pièce 
à aménager au-dessus. Qques tra-
vaux à prévoir. Secteur privilégié, 
très calme, la mer à 5mn à pied. 
Classe énergie : E. Réf BOE
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

PLOUARZEL 166 960 € 
160 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison de 2003 composée au rdc: 
salon séjour + véranda, cuisine 
us, cellier (possibilité chambre et 
salle d'eau), garage. A l'étage: 3 
chambres et salle de bains. Terrain 
de 511m2. Rafraichissement à pré-
voir. Classe énergie : E. Réf 18/2319
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUARZEL 204 298 € 
197 000 € + honoraires : 7 298 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
A prox immédiate bourg, maison 
neuve, rdc: hall d'entrée, cuisine 
AE ouverte sur séjour salon, don-
nant en rez de jardin, ch parentale 
avec sd'eau. A l'étage: 4 belles ch 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

PLOUDALMEZEAU 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 1969 sur ssol complet. Au 
calme, sur parcelle 825m2, rdc suré-
levé: cuis accès à lumineuse véranda 
sud, sàm, séjour, gde ch, sd'eau, 
wc. A l'étage: 4 ch, sd'eau avec 
wc. Ssol complet: garage, 2 pièces, 
wc. Combles aménageables. Jardin 
clos. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-353610
Me N. MOALIC
02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 120m2 
hab avec véranda et jardin 700m2, 
proche commerces et écoles. Elle 
vous séduira par sa luminosité et ses 
grands espaces. Rdc: salon/séjour 
28m2 chem insert, cuis EA, ch, sd'eau 
et wc. A l'étage: 3 gdes ch, sdb, wc 
et coin dressing. Ssol: buand. Classe 
énergie : D. Réf 11341/353 SA
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 166 300 € 
160 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
PORTSALL - Proche plages. Maison 
à 100m plages familiales, 90m2 hab, 
rdc: cuis 13,90m2, sàm 19m2 avec 
accès extérieur (terrasse et jardin), 
salon 13,50m2, ch, salle d'eau et wc. 
A l'étage: 2 ch (9m2,10,50m2). Jardin 
clos 1630m2 et garage. Classe éner-
gie : D. Réf 11341/362
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@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

PLOUEZOC'H 334 000 € 
320 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Longère rénovée, sur parc arboré 
entre bourg et mer. Charme, calme 
et espaces, compr séjour salon 
chem, chambre au dessus avec 
sd'eau, ensuite au rdc: cuis avec 
chambre au dessus, le tout plein 
Sud. Verger et potager, nbreuses 
dépend BEG. La mer à 5mn. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 091/441
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 212 500 € 
202 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Secteur privilégié. Rénovation totale 
maison 1974 avec Jardin. Bel espace vie 
40m2 avec cuis ouverte semi-équipée, 
balcon/terrasse, 2 ch, sdb, wc. Belle vue sur 
campagne et mer. Rdj, 78m2, poss amé-
nager ch avec sdb ou studio. Poss d'amé-
nager grenier après réaménagement 
charpente. Fort potentiel. idéalement 
situé, au calme. Classe énergie : F. Réf NO
Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31
negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Bonne construction 1966 compr en 
rdj: salon-séj chem, cuis, véranda, 
Etage: 3 belles ch, sdb, wc, Etage: 2 
ch, grenier. Terrain 692m2 en zone 
constructible. Rafraîchissement 
important à prévoir. Toutes com-
modités et transports à pied. Classe 
énergie  : E. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1401
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr
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PLOUGASTEL DAOULAS 170 040 € 
163 500 € + honoraires : 6 540 € 
soit 4 % charge acquéreur
A prox toutes commodités, maison 
mitoyenne d'un côté comprenant 
au-rdc: entrée, cuisine, cellier, pièce 
de vie avec insert, wc, A l'étaqe: 
dégagement, quatre chambres, 
bureau, salle de bains avec wc, 
Garage, Jardin. Classe énergie  :  E. 
www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1400
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 petit hameau à qques pas site 
exceptionnel, bâtisse centenaire dont la 
restauration 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 une 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 292 990 € 
283 000 € + honoraires : 9 990 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Sur les hauteurs de KERALIOU, 
maison 1999 compr entrée, pièce 
de vie, cuis ouverte, wc, ch avec 
sd'eau privative. A l'étage: quatre 
ch, sdb avec wc. Garage. Jardin de 
1118m2. Maison idéalement située. 
www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1388
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 298 140 € 
288 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
LE DREFF, - Maison de 1999 compr 
rdc: entrée, gd salon-séjour chem, 
cuis, cellier, wc, chambre avec 
sd'eau priv. A l'étage: 4 ch, sdb 
avec wc. Garage, atelier et carport. 
Bonne qualité de construction, 
maison lumineuse. Classe éner-
gie : D. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1372
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 rdc: séjour, cuis, 2 
ch et une salle de bains et à l'étage: 
possibilité de faire 2 ch 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

PLOUGOULM 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme sur 2920m2 de terrain. Au 
rdc: séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée, pièce, cellier et wc. A 
l'étage: grand palier desservant 3 ch, 
salle de bains et wc. Beaux planchers, 
carreaux ciment, du charme. Terrain 
avec puits et garage. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29107-2301
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 145 640 € 
140 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
SECTEUR GROUANEC - Maison 
récente compr au-rez-de-chaussée: 
pièce de vie avec cuisine aménagée 
et équipée, salon, salle à manger, 
wc, chambre avec salle d'eau atte-
nante. A l'étage: 3 chambres, salle 
d'eau avec wc. Terrain. Classe éner-
gie : 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. 2e étage: 3 ch dont 
1 avec dress, buand, mezz. 2°) Bât 
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 275 140 € 
265 000 € + honoraires : 10 140 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
SECTEUR MESKEO - Direction Saint 
Michel. Maison en très bon état au 
rdc: salon-sàm avec cuis ouverte 
AE sur terrasse 40m2, wc, chambre, 
buand. A l'étage: 3 chambres, lin-
gerie, salle d'eau et wc. Le tout avec 
terrain sur lequel une remise. Classe 
énergie : D. Réf M 1600
SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05
office.villenave@notaires.fr

PLOUHINEC 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Penty à rénover offrant cuisine, une 
chambre. Grenier aménageable. 
Petite dépendance attenante. 
Jardin. Le tout sur 443 m2 environ. 
Classe énergie  :  DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3026
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 568 000 € 
550 000 € + honoraires : 18 000 € soit 3,27 % charge acquéreur
A la campagne seulement 20mn gare 
de Brest, vue mer. Propriété idéale 
pour amoureux nature. Maison ppale 
avec extension 2008: pièce vie, 7 ch. 
Ssol complet, cuis EA récente, poêle 
de masse norvégien, géothermie, 
chauffe-eau solaire, récup eaux pluie...
Parc arboré plus de 8 800m2.    Classe 
énergie  :  C. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1364
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 599 500 € 
580 000 € + honoraires : 19 500 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Sur 2626m2 terrain, contemp 2006 
compr ppied: pièce vie spacieuse et 
lumineuse, cuis AE, wc, suite paren-
tale, bur et autre ch. A l'étage: 4 ch 
spacieuses et lumineuses, sdb. Ssol 
total: garage, bureau et salle de 
projection, Terrasse, carport. Jardin 
paysager. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1376
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVELIN 275 740 € 
265 000 € + honoraires : 10 740 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison contemporaine de plain 
pied compr une belle pièce de vie + 
véranda, cuisine aménagée et équi-
pée, trois chambres, salle de bains 
avec baignoire et douche, cellier, 
garage de 27m2, pompe à chaleur, 
exposition sud, terrain de 700m2. 
Classe énergie : C. Réf 18/2365
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUGONVELIN 466 200 € 
450 000 € + honoraires : 16 200 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Secteur résidentiel pour cette 
contemporaine avec piscine et 
logement indép type 2: cuisine AE, 
salon séjour expo sud ouvrant sur 
terrasse et piscine chauffée, suite 
parentale en rdc. A l'étage: mezz, 
3 ch, 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

PLOUGONVEN 168 232 € 
162 000 € + honoraires : 6 232 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison récente de type 6 avec 
garage, rdc: entrée, cuisine amé-
nagée, salon séjour, chambre 
avec salle de douche, wc. Etage: 
4 chambres, salle de  douche, wc. 
Garage. Terrasse. Terrain 606m2. 
DPE: C. GES: A. Réf 29096-352138
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUHINEC 192 770 € 
185 000 € + honoraires : 7 770 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue mer pour cette maison récente 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salon-séjour, 2 
chambres. Terrasse. Jardin. Le 
tout sur 444m2 environ. Classe 
énergie  :  D. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2987
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

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

PLOUHINEC 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Maison 2004, très bien placée au 
calme, jolie vue mer sur l'entrée du 
port et la baie d'AUDIERNE, sur ssol 
complet 140m2: gge, buand, chauf-
ferie, ch. Rdc: sal/séj ouvert sur cuis 
améric en L (55m2), sur terrasse 35m2, 2 
ch, sd'eau et wc. 1049m2 jardin. Chauf 
gaz. Classe énergie  :  C. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-01760
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC
385 000 € (honoraires charge vendeur)
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 514 008 € 
495 000 € + honoraires : 19 008 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Baie d'AUDIERNE. rare. 
Emplacement exceptionnel pour 
cette maison au bord de l'eau, 
offrant cuis ouverte sur séj, 3 ch 
dont 1 au rdc. Cour. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 1.463m2 environ. Classe 
énergie  :  E. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2997
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr
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PLOUIGNEAU 341 272 € 
330 000 € + honoraires : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Propriété de caractère de type 
VI comprenant rdc: véranda, cuis 
aménagée, vaste salon séjour poêle 
à bois, s. douche avec wc, buand-
cellier. Etage: 4 ch, mezz, sdb, 
wc + autre logt: coin cuis-séjour, 
chambre, salle douche, wc. Garage. 
Carport. Terrain 7154m2. DPE sans 
mention. Réf 29096-354521
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIDER 215 612 € 
208 000 € + honoraires : 7 612 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Maison: séjour de 42m2 sur ter-
rasse, plan d'eau et jardin paysager. 
Garage 55m2 avec à l'étage: pièce 
cinéma de 20m2. Chenil, 5 box avec 
cour. Pompe à chaleur. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/107
QUID NOVI - BREST, Notaires & 
Conseils
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

PLOUIGNEAU 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover, 
beaux volumes et grand jardin 
avec nombreuses dépendances, à 
5mn du centre. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 091/443
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type 5 sur ssol 
ayant rdc surélevé: entrée, cuisine, 
salon séjour avec cheminée, salle de 
bains, wc. Etage: 3 chambres, salle 
de douche avec wc. Terrain 797m2. 
DPE: E. GES: F. Réf 29096-354636
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Propriété de caractère de type V 
comprenant rdc: cuisine aménagée, 
séjour salon (avec poêle à bois), 
salle de douche, wc, cellier, trois 
pièces. Etage: 3 chambres, wc, sdb 
en cours. Dépendances, garage, 
terrain 1085m2. DPE: E. GES: D. 
Réf 29096-353551
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 182 875 € 
175 000 € + honoraires : 7 875 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison traditionnelle sur une par-
celle de 13219m2, au calme dans un 
environnement rural. Chambre et 
salle de bains de plain-pied, grand 
salon, cuisine indépendante, cave, 
garage et dépendances. Classe 
énergie : D. Réf PLNVZ3
Me N. PERRON
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55
accueil.perron.29140@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 gge. Etage: 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 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1850 rénovée en 1995 
sur parcelle 1623m2. Au calme et sans 
vis-à-vis, lumineuse maison: séj spacieux 
avec cuis ouverte (35m2), véranda en 
rdjardin, wc. Etage: 3 ch, sdb wc. Gge 
indép et dépend 30 et 45m2 pierres à 
aménager. Jardin clos. Chauf élect et 
chem. PVC dble vitrage. Assain indiv à 
prévoir. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-349862
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 
vie lumineuse près de 30m2 sur ter-
rasse 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 11341/596PHD
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 109 108 € 
103 000 € + honoraires : 6 108 € 
soit 5,93 % charge acquéreur
A proximité de St Fiacre et de l'hopi-
tal. Maison années 60 comprenant 
entrée, cuisine, salon/séjour, salle 
d'eau avec wc, chambre. A l'étage: 
3 chambres dont une avec cabinet 
de toilette, bureau, grenier. Grand 
garage, cave. Terrain 673m2. Classe 
énergie : F. Réf 29082-MA00483
Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 5 pièces 
110m2 hab: cuis aménagée ouverte 
sur séjour avec cheminée insert, ch, 
sdb. Etage: 3 ch dont 1 avec dress, 
cabinet de toilettes. Chauffage 
électrique. Garage avec grenier 
aménageable. Terrain clos 538m2. 
Décoration soignée. Réf 29107-2367
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

PLOUNEOUR TREZ 234 018 € 
225 000 € + honoraires : 9 018 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation en 
pierres sous ardoises, compre-
nant hall d'entrée, séjour, cuisine, 
grande chambre, autre chambre, 
salle de bains, toilettes. Etage: 4 
chambres, salle de bains, toilettes, 
mezzanine. S/sol complet ayant des 
pièces et un espace garage. Terrain 
de 1200m2. Réf 046/1323
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

PLOUNEVENTER 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Sur 3327m2 parcelle (terrain en 
zone constructible certificat d'ur-
banisme à l'appui), maison plain 
pied 125m2 construite en 1978. Elle 
compr entrée, pièce à vivre chem, 
cuisine, 4 chambres, sdb. Comble 
aménageable avec escalier existant. 
Garage indép. PVC DV. Ssol total. 
Classe énergie : E. Réf 29039-1157
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 189 400 € 
180 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison des années 30 entièrement 
rénovée, élevée sur sous-sol, se 
composant d'une entrée, cuisine, 
séjour, 3 ch (possibilité 5 en tout), 
salle de bains/douches. Dépendance 
mitoyenne aménageable, le tout 
sur terrain de 809m2. Réf 29094-709
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 137 800 € 
130 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison plain-
pied proche école et commerce, à 
2 pas centre-ville de Carhaix: cuis 
AE sur séjour chem (insert), et gde 
véranda ouverte sur jardin, 3 ch, 
salle de bains, wc. Grand grenier 
aménageable au-dessus. Garage. 
Jardin clos attenant 958m2. Classe 
énergie : E. Réf 29066-353724
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
PROCHE MORLAIX - Maison de type 
6 sur sous sol, sur 4332m2 terrain 
ayant rdc: cuisine aménagée, salon 
séjour avec chem, 2 chambres, wc, 
salle de bains. Etage: 2 chambres, 
lingerie, grenier. DPE: E. GES: C. 
Réf 29096-319316
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVORN 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de 1973, proche commerces 
et services, rdc: véranda, hall, salon 
séj, cuis aménagée, 4 ch, ling, sd'eau, 
wc, entrée. Un étage (accès exté-
rieur): 1 pièce et grenier. Abri 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

PLOUVORN 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison TBE parfaitement entrete-
nue, rdc: pièce ppale à usage de cuis 
AE ouverte sur sal/séj poêle à bois, 
dégagt avec penderie et rangt, ch 
avec placard, wc lave mains. Etage: 
3 ch, sdb wc, dress. Cave à usage de 
chaufferie, garage. Terrain 695m2 
Classe énergie : E. Réf 29101/1586
Mes Germain LEMOINE  
et Yann JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

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, bur, sdb, wc. Cave à 
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 dont 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
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PLOUYE 168 800 € 
160 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
En campagne dans charmant village 
entre Huelgoat et Plouyé, superbe 
longère pierres sous ardoises, au 
rdc: cuis AE, sd'eau avec wc séparé, 
séj avec salon/sàm chem. A l'étage: 
2 ch, mezz avec bureau desservant 
3e ch. Terrasse avec barbecue, 
dépend avec laboratoire et atelier. 
Jardin 560m2. Réf 29064-334099
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

PLOUZANE 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Plein centre. Charmante 
maison ville rénovée, écoles, com-
merces accessibles à pied, pièce vie 
avec cuis ouverte env 30m2, 2 ch et 
véranda rdc. Etage: 2 ch, sd'eau. 
Parfait état, aucun travaux à prévoir. 
Gde terrasse, cabanon. Chauf gaz 
ville. Classe énergie : D. www.immo-
bilier-plouzane.fr Réf 29135-349786
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
CASTEL NEVEZ - Secteur calme, proche 
écoles, commerces. Belle maison déco 
récente et soignée: pièce vie env 45m2 
avec cuis ouverte AE, sal-séj sur jardin 
clos, bur au rdc. Etage: 4 ch, ling, sdb. 
Gge, dépend. Le tout parfait état. 
Aucun travaux à prévoir. Classe éner-
gie  :  C. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-350500
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@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. Joli 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 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Plein centre, quartier 
très calme, maison 1994 sur 618m2 
terrain: pièce vie 50m2 avec cuis ouv 
AE, ch avec poss sd'eau. Etage: 3 ch, 
sd'eau, poss 4e ch à l'étage avec gre-
nier aménageable 20m2. Gge, cave. 
Cabanon 15m2 permettra stockage 
suppl. Classe énergie : C. www.immo-
bilier-plouzane.fr Réf 29135-346548
Me G. MOCAER
06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOZEVET 229 240 € 
220 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg. Longère offrant cuis 
AE, salon-séjour, 3 ch dont 1 au rdc. 
Gge. Belle dépend pierre restaurée 
avec le concours de la Fondation du 
Patrimoine. Ruines. Terrain. Le tout sur 
4.325m2 en gde partie constructibles 
(poss division). Classe énergie  :  DPE 
vierge. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3016
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLUGUFFAN 115 100 € 
110 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Aux portes QUIMPER, maison 
de1972 de 87m2 comprenant au rdc: 
séjour avec cheminée, cuisine, 2 ch, 
débarras, wc. A l'étage: chambre 
et possibilité d'une seconde, sdb et 
wc. Maison lumineuse avec garage 
et située sur terrain de 538m2. 
Classe énergie : F. Réf 001/1405
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

PLUGUFFAN 290 200 € 
280 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
BOURG - Sur 575m2 de terrain, belle 
contemporaine de 2018 de 128m2. 
Elle comprend de plain-pied: cui-
sine AE ouverte sur séjour spacieux 
donnant sur jardin, chambre, sde et 
wc. A l'étage: 2 chambres et sdb et 
wc. Garage attenant. Classe éner-
gie : D. Réf 001/1394
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

PONT AVEN 240 350 € 
230 000 € + honoraires : 10 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison de carac-
tère années 1900: 4 pièces, 2 sd'eau. 
Au 1er étage: cuisine, 2 ch, sdb. Au 
2e étage: séjour, cuisine, 2 ch, sdb. 
Garage avec au dessus appartement 
duplex avec coin cuisine ouvert sur 
séjour, chambre avec sd'eau. Cave 
en ssol. Terrain 329m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 11286/571
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT CROIX 270 920 € 
260 000 € + honoraires : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue sur le Goyen pour cette maison 
édifiée sur sous-sol complet, com-
prenant cuisine aménagée, salon 
séjour avec cheminée, 4 chambres. 
Grande terrasse. Terrain. Puits. Le 
tout sur 1.578m2 environ. Classe 
énergie  :  G. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2906
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUZANE 397 922 € 
385 000 € + honoraires : 12 922 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Coup de coeur. Atypique, au calme, 
maison rénovée 135m2 hab: pièce 
vie plus de 50m2 avec cuis ouverte 
AE poêle bois (chauf pompe à cha-
leur), véranda 100m2 avec piscine 
chauffée, 3 ch, sdb, buand et bureau. 
Parfait état. Hangar plus de 200m2 et 
appt 38m2 (poss loc). Jardin arboré 
2428m2. Idéal artisan ou investisseur. 
Classe énergie : D. Réf 29135-344327
Me G. MOCAER - 06 41 17 47 13
negociation.29135@notaires.fr

PLOVAN 194 750 € 
185 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
A 1km de la mer. Maison 2009 com-
posée au rez de chaussée: cuisine 
aménagée/salle avec poêle, cellier 
avec chaufferie, salle d'eau, toi-
lettes, chambre. Etage: 2 chambres, 
salle de bains, toilettes. Jardin 
445m2. Réf 29016-329680
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOZEVET 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans petit village, maison en 
pierre, à rénover, offrant cuisine, 
séjour, 2 chambres. Garage. Cour. 
Jardinet. Le tout sur 329m2 environ. 
Classe énergie  :  DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3022
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % 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

PLOZEVET 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison années 70 idéalement placée 
prox plage du Gored et Pors Poullan. 
Vue mer particulièrement agréable 
de l'étage. Rdc: entrée/véranda, 
sal/séj ouvert sur cuis, véranda, 2 
ch, sd'eau, wc, buand. Etage: 2 ch, 
wc et bureau. Jardin clôturé. PVC 
dble vitrage www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-00890
Me R. LE FUR
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 100 896 € 
96 000 € + honoraires : 4 896 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
QUIMERCH - Exclusivité. A prox 
immédiate bourg, maison sur ssol 
total: entrée, cuis ouverte sur sal/séj, 
ch, sd'eau avec wc. Au-dessus: 2 ch, 
grenier, wc. Hangar clos. Terrain 1986 
m2 env. Classe énergie : E. Réf 1294
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER 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 139 100 € 
132 000 € + honoraires : 7 100 € 
soit 5,38 % 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

PONT L'ABBE 147 500 € 
140 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Proximité commerces et écoles, 
quartier calme, propriété compo-
sée: véranda, salle avec cheminée, 
cuisine, garage, deux chambres, 
salle d'eau, toilettes, et à l'étage 
quatre chambres, salle d'eau, toi-
lettes. Jardin exposition Sud 518m2 
Classe énergie : E. Réf 29016-344711
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PONT L'ABBE 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Actuellement 
immeuble à usage professionnel. 
Il comprend au rdc: entrée, deux 
bureaux, cour. 2 pièces et wc au 
1er. 2 pièces et débarras au 2ème. 
Une pièce mansardée et grenier 
au 3ème. Edifiée sur 104m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 023/928
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr
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PONT L'ABBE 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Proche 
centre-ville. Grande maison de 
1954, offrant entrée, cuisine AE, 
une chambre, sde-wc, salon-séjour 
au rdc. 4 chambres, sdb au 1er 
étage. Grenier. Demi cave. Grand 
garage. Jardin. Edifiée sur 503m2. 
Classe énergie : E. Réf 023/909
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 166 800 € 
160 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison en parfait état composée 
au rdc: séjour, cuisine équipée, 
buanderie. Etage: 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Terrasse. Cabanon. 
Terrain clos de 259m2 sans vis à vis. 
Tout à l'égout. Réf 29022-1056
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Entrée de ville. Maison tradition-
nelle avec de beaux volumes, 
comprenant entrée, salon séjour, 
cuisine, ch, sdb, wc au rdc. 4 ch, wc à 
l'étage. Combles. Garage attenant. 
Jardin. Edifiée sur 484m2 de terrain. 
Classe énergie : E. Réf 023/934
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 173 750 € 
165 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
En Impasse, proche commerces et 
écoles. Maison d'habitation com-
posée au rdc: cuisine aménagée/
équipée ouverte sur salle, toilettes, 
garage. A l'étage: 3 ch, dressing, 
sd'eau. Au 2e étage: deux pièces en 
enfilade. Jardin clos 364m2. Classe 
énergie : F. Réf 29016-351980
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PONT L'ABBE 187 500 € 
180 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
En direction PLOBANNALEC, maison 
aménagée 3 logements. T2 au rdc, T3 
à l'étage et studio côté jardin. L'ens 
peut être réuni pour profiter d'une 
gde habitation ou loué pour bénéficier 
revenus intéressants: studio loué 260 €/
mois aux étudiants ou 60 € la nuit sur 
Air B'n'b. T3 loué 480 € hors charges. 
Classe énergie : D. Réf 29022-1075
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PORSPODER 196 100 € 
185 000 € + honoraires : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Vue mer directe, jolie maison début 
de siècle, accès direct au littoral, 
garage à bateau, rdc: véranda, 
cuis, 2 ch, wc. A l'étage: palier, 2 
ch, pièce. Grenier aménageable. 
Maison accolée: chambre et pièce. 
Crèche. Garage. Jardin. Terrain 
810m2. Classe énergie : DPE vierge. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/235
Me E. LIARD
02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PORSPODER 256 760 € 
245 000 € + honoraires : 11 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - 2 pas commerces et plages, 
maison caractère 1950 sur ssol: séjour 
lumineux, cuis amén accès jardin, ch, 
sd'eau, wc (poss créer un gd espace vie, 
terrasse. A l'étage: 2 ch, sdb wc. Gge 
indép, ssol. Jardin 1088m2. Chaudière 
fuel, cuve neuve. Maison bien entre-
tenu, travx rénovation de 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 436 800 € 
420 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de caractère 1845 rénovée, 
2ha 5 de prés. Proche bourg, belle 
bâtisse: séj en rdj avec chem, spacieuse 
cuis aménagée, ch avec sdb priv, wc. 
Etage: 2 ch, sd'eau wc. Annexe: buand et 
bur. Extension: gge, avec étage. 3 boxes 
chevaux. Puits. Domaine équipé système 
vidéosurveillance. Multiples activités 
poss. Rare sur secteur www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-354148
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

POULDERGAT 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison en lotissement, proche 
DOUARNENEZ, 119m2 hab, terrain 
1060m2, 5 pièces, 4 chambres, salle 
de bain, 1 douche, 2 wc, garage. 
Classe énergie  :  D. Réf 29011-
MA00648
Mes MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

POULLAN SUR MER 197 980 € 
190 000 € + honoraires : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg, quartier calme, 
maison offrant véranda, cuisine 
aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour avec cheminée, 5 
chambres dont 2 au rdc. Garage. 
Jardin. Le tout sur 1.045m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2899
Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01
nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT L'ABBE 218 450 € 
210 000 € + honoraires : 8 450 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Plein centre ville et 
pourtant au calme, maison parfait 
état, rdc: cuis équipée, sal/séj, wc. 
1er étage: 2 gdes ch, sd'eau, wc. 2e 
étage: 2 ch. Gge 18m2 pouvant être 
modifié en ch + sd'eau. Jardin clos 
sans vis à vis. Chaudière gaz neuve. 
Classe énergie : D. Réf 29022-1077
Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 220 000 € 
210 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
A prox centre-ville et commerces à 
pied. Jolie maison années 30 compr 
entrée, salon, séj, cuis aménagée, 
wc au rdc. 3 chambres, sdb et wc 
au 1er étage. Grenier aménageable 
au-dessus. Grand garage attenant. 
Joli jardin au sud. Edifiée sur 550m2. 
Classe énergie : E. Réf 023/927
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très proche centre. Maison parfait 
état, matériaux qualité: salon-séjour 
insert et cuis am/équ, arrière cuisine, 
wc au rdc. 2 ch, sdb, wc au 1er. 2 ch, 
sd'eau, wc au 2ème. Joli jardin amé-
nagé et terrasse bois. Gge indép. 
Classe énergie : C. Réf 023/867
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 389 000 € 
370 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Dans un cadre champêtre (1ha 5), 
constructions d'architecte 2004, très 
lumineuse: vaste hall d'entrée avec 
vestiaire, cuis aménagée/équipée 
ouverte sur salle/salon, cellier, trois 
chambres, sdb. Chalet indépendant 
(idéal pour les amis ) Classe éner-
gie : D. Réf 29016-349653
Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PORSPODER 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison rénovée 1995, proche 
bourg et en retrait de route, sur 
parcelle close 1  170m2: véranda 
d'entrée, séjour, cuis, chambre, 
sd'eau, wc. Etage: 2 ch. Garage 
indép avec grenier. Jardin clos bien 
exposé. Poss de créer gd espace de 
vie en bas ou d'agrandir la maison. 
Chauf gaz. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-352275
Me N. MOALIC - 02 98 89 52 31
nicole.moalic@notaires.fr

POULLAOUEN 62 700 € 
60 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison traditionnelle, quartier 
agréable, 10mns Carhaix, rdc suré-
levé: véranda, entrée, cuisine amé-
nagée, sàm, salon, salle de bains, 
wc, penderie. Etage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Cave, garage, 
chaufferie. Terrain attenant 722m2. 
Classe énergie : E. Réf 1611
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

QUERRIEN 179 562 € 
173 000 € + honoraires : 6 562 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
15mn QUIMPERLE. Grande maison 
composée d'un ssol, rdc: entrée, 
cuisine, séjour-salon poêle à pel-
lets, terrasse. Etage: 4 ch, sdb, wc. 
Grenier. Gge, ancienne maison d'ha-
bitation à restaurer, hangar. Terrain 
avec box. Le tout sur 8181m2. Classe 
énergie : D. Réf 56069-MA01051
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr

QUIMPER 96 560 € 
92 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Centre ville à pied, maison des 
années 30 sur sous-sol complet avec 
garage sur un terrain clos de 283 
m2. D'une surface de 73 m2 , elle dis-
pose de plain-pied séjour, cuisine, 
trois chambres, salle d'eau et wc. 
Proche écoles et commerces. Classe 
énergie : F. Réf 001/1404
Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53
nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Longère 100m2 environ compr au 
rdc: cuis aménagée, bureau, sd'eau 
wc,  séjour-salon, ch avec sd'eau 
attenante: douche à l'italienne, 
vasque et wc. A l'étage: 2 ch en 
enfilade. Cellier. Garage attenant. 
Puits. Terrain 654m2. Maison de 
caractère  sur jardin, aux portes de 
la ville. Réf 29136-334521
Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

QUIMPER 122 000 € 
115 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 6,09 % charge acquéreur
Idéal en 1re acquisition, secteur 
Ouest, maison année 1960, bien 
entretenue, rdc: entrée avec wc, 
cuisine amé, séjour (chem), pièce 
cellier. Garage. Cave. A l'étage: 3 
chambres, pièce (bureau ou petite 
chambre), sd'eau. Ouvertures PVC. 
Chauf fuel. Jardin 340m2. Classe 
énergie : E. Réf 002/533
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr
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QUIMPER 137 200 € 
130 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Maison construite en 1968 près 
commerces et transports. Au 
rdc: entrée, salon-séjour, cuisine 
aménagée, wc . Au 1er étage: 3 
chambres, salle de bains (douche). 
Grenier aménagé: 2 pièces, wc. 
Cave. Terrain clos 422m2 exposé 
sud. Maison agréable et bien entre-
tenue. Classe énergie : E. Réf 18070
Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

QUIMPER 154 960 € 
149 000 € + honoraires : 5 960 € 
soit 4 % charge acquéreur
LA TOURELLE - Maison d'hab 128m2, 
rez de rue: cuis, 3 ch, sd'eau avec wc. 
Rdjardin: séjour, cuis, wc, sd'eau. 
Combles aménagés (Fenêtre, radia-
teurs, électricité). Garage attenant 
à la maison sous garage (côté 
arrière) avec accès maison et accès 
indép. Jardin 289m2. Classe éner-
gie : E. Réf 127/1355
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 162 380 € 
155 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
NORD - Proximité Cité administrative, 
en bout de rue, maison de bonne 
facture années 80, sur 3 niveaux, surf 
env 95m2: 4 pièces ppales (pièce vie 
et 3 ch), pièce de vie surlignée par 
terrasse menant au jardin 484m2. Des 
travaux permettront de lui donner 
tout le confort attendu. Classe éner-
gie : E. Réf 29005-349995
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
negociation.29005@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 207 900 € 
198 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
CORNIGUEL - Maison rénovée avec 
de beaux volumes comprenant 
salon-séjour, cuisine ouverte amé-
nagée et équipée, 3 chambres et un 
bureau. Dans quartier calme proche 
tout commodités Classe énergie : C. 
lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-MA00140
Me L. L'HARIDON
07 84 90 84 64
negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 257 530 € 
245 000 € + honoraires : 12 530 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
SUD - Sur la route des plages, 
contemporaine aux volumes géné-
reux. Cadre verdoyant, nbres pres-
tations, le tout sur joli jardin clos 
et arboré, séjour dble, cuis aména-
gée sur terrasse, 4 ch, 2 sdb. Dble 
garage. Prestations de qualité, sans 
vis à vis et belle expo. Classe éner-
gie : E. Réf AA/PLT
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 371 000 € 
355 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Au Nord de Quimper, dans envirt 
calme, maison d'architecte irrépro-
chable vous séduira par ses volumes 
et prestations de qualité. Rdc: salon 
séjour ouvert sur cuis amé, chambre 
avec dressing, sdb, wc. A l'étage: 
3 ch. Ssol complet. Jardin arboré 
2388m2. A visiter!! Classe éner-
gie : C. Réf 002/521
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

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

QUIMPERLE 135 460 € 
130 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur cave 
totale avec pièce buanderie, entrée, 
salon/séjour, cuisine, chambre. 
Etage: 2 chambres, bureau, sdb 
et wc. Garage vélos. Terrain de 
4354m2. Réf 29114-353632
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 197 410 € 
190 000 € + honoraires : 7 410 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de carac-
tère, bénéficie de beaux volumes: 
hall, salon, séjour et bibliothèque, 
cuisine, wc. Etage: 2 chambres dont 
une avec sdb et wc. Terrain sans vis 
à vis de 520m2. Réf 29114-344707
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPER 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
FRUGY - Cathédrale à pied 10mn. 
Dominant la ville, maison d'archi-
tecte années 80 type 6 (160m2) au 
coeur quartier apprécié. Cachée 
au fond impasse, sur 3 niveaux. Les 
pièces de vie sont tournées vers le 
Sud et terrasse accessible de la cui-
sine et sàm. Jardin 670m2. Classe 
énergie : D. Réf 29005-306372
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 209 000 € 
198 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE - 
Dans quartier prisé, maison bon 
état général avec terrain clos et 
arboré: espace salon-séjour, cuisine 
aménagée et équipée en rez-de-
jardin. A l'étage: espace et la clarté 
des 3 chambres et de la salles de 
bain. Un grand garage. Classe éner-
gie : D. Réf AA/MGY
Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 217 350 € 
210 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
HÖPITAL - Maison d'habitation, rez 
de chaussée: garage. Etage: entrée, 
salon-salle à manger, chambre, cui-
sine, salle de bains, wc. Etage 2: 
palier, 4 chambres, partie grenier. 
Au-dessus: combles. Jardin conte-
nance 394m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 127/2009
Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 237 000 € 
225 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
CENTRE - Dans quartier très prisé, 
pour son calme et sa proximité, 
centre ville à pied, maison de 
caractère années 1920 à rénover 
compr entrée, séjour chem, cuis, 
wc. A l'étage: palier, 2 chambres, 
salle bains. Au 2e étage: grenier, 
chambre. Jardin. Garage. Classe 
énergie en cours. Réf 002/529
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 245 260 € 
235 000 € + honoraires : 10 260 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
HYPER-CENTRE - Emplacement rêvé 
pour amateurs de C. ville pour ce 
beau bien expo Sud, caché dans 
petite artère, calme et situation privi-
légiée. Rénovée par architecte, belles 
pièces baignées de soleil, hauteur de 
plafond très agréable, 6 pièces ppales 
(95m2) ! Adorable jardin. Classe éner-
gie : C. Réf 29005-327395
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
negociation.29005@notaires.fr

QUIMPERLE 259 750 € 
250 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Vie de plain pied. 
Contemporaine comp d'entrée, 
sal/séj, cuisine A/E ouverte, cellier/
buand, wc, ch avec placards et salle 
d'eau privative. Etage: mezz, 3 ch, 
sdb avec wc. Gge. L'ens sur terrain 
625m2 à prox toutes commodités 
Classe énergie : B. Réf 29114-354569
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

RIEC SUR BELON 144 210 € 
138 000 € + honoraires : 6 210 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A proximité du centre et au calme. 
Maison de 1961 offrant: entrée, 
séjour donnant sur une loggia, 
cuisine, chambre, salle d'eau. A 
l'étage: 2 chambres avec débarras, 
point d'eau. Sous-sol complet avec 
garage. Terrain d'environ 700m2. 
Classe énergie : F. Réf 11286/590
Me M. DUIGOU
02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

RIEC SUR BELON 253 850 € 
245 000 € + honoraires : 8 850 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison 2008 parfait état au calme 
mais proche bourg, rdc: belle cuis 
AE ouverte sur séjour/salon poêle à 
granulés, sur terrasse sud, chambre 
et sd'eau attenante. Garage avec 
grenier. Etage: chambre avec 
balcon et petit grenier, 2 chambres, 
sdb. 2 abris de jardin. Classe éner-
gie : D. Réf 11352/464
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

ROSCOFF 219 300 € 
210 000 € + honoraires : 9 300 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Campagne, abords de ville, maison 
années 70 compr entrée directe 
dans sàm, salon poêle à bois, 
cuis, ch, s. douche avec wc. Grand 
garage neuf en pignon avec buand. 
A l'étage: gde ch, bureau, mezz 
(poss 3e ch). Chauf pompe à chaleur 
récente. Très beau jardin planté. 
Ens agréable. Réf 29105-339471
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSNOEN 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Dans un cadre trés agréable avec 
vue sur le Menez-Hom et la forêt: 
cuisine, salon-séjour avec chemi-
née, ch, salle d'eau, wc. A l'étage: 
deux ch, bureau. Sous-sol complet. 
Terrain boisé de 13,9 hectares. Poss 
d'acquérir des terres suppl (9,7 hec-
tares). Classe énergie : F. Réf 1154
Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr
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ROSPORDEN 272 480 € 
260 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Entre Concarneau et Quimper. 
Maison de Maître avec dépend: hall, 
salon, salle de réception, cuis, cab 
toil et sd'eau. Étage: 3 chambres, 
sdb. Combles: palier desservant 3 
ch, cab toil. Cave avec chaufferie. 
Atelier. Garage indép. Jardin clos 
et cour. Le tout sur 1.162m2. Classe 
énergie : D. Réf 2031
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ROSPORDEN 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne proche Melgven, 
exclusivité étude pour cette maison 
construite sur sous-sol ayant au rdc 
surélevé: entrée, cuisine, séjour, 
wc, sdb et deux chambres. Terrain 
de 5540m2. Assainissement refait. 
Prévoir travaux. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 29118-353671
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@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 d'envi-
ron 6000m2. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 29118-347702
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

ROSPORDEN 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme, maison édifiée sur un ter-
rain de 2.877m2 comprenant hall, 
salon-séjour, cuisine, chambre, cabi-
net de toilette. Étage: palier, trois 
chambres avec placard, lingerie, 
salle de bains et wc. Sous-sol total 
avec garage et chaufferie. Classe 
énergie : F. Réf 2100
Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04
olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ROSPORDEN 181 750 € 
175 000 € + honoraires : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Belle et vaste néo bretonne implan-
tée sur beau terrain offrant au 
rdc: entrée, cuisine aménagée/
équipée, vaste séjour/salon chem, 
2 chambres, sdb, buand, placards, 
wc. Étage: 2 chambres placards 
et lavabos, gd grenier poss faire 2 
chambres, sd'eau, wc. Ssol. Classe 
énergie : D. Réf 11352/455
Me R. BAZIN
02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

SCAER 86 920 € 
82 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison comprenant au 
sous-sol: chaufferie. Au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, véranda, 
séjour, wc. A l'étage: trois chambres, 
salle d'eau, wc. Garage. Jardin clos 
avec cabanon. Classe énergie en 
cours. Réf 29122-1110
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@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 appartement indépen-
dant), au rdc, entrée, séjour/cuisine, 
chambre, salle de douches, wc, au 
1er étage une grande chambre sous 
combles. Le tout sur 365m2 terrain. 
Réf 29094-703
Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

SIZUN 55 650 € 
52 500 € + honoraires : 3 150 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison à restaurer com-
prenant entrée, cuisine, séjour 
avec cheminée. A l'étage: deux 
chambres, bureau. Au-dessus: gre-
nier. Appentis avec salle de bains, 
wc. et garage. Terrain de 418m2. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 1221
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

SIZUN 156 600 € 
150 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison en pierres rénovée compre-
nant au rdc: cuisine équipée, salon 
avec poêle, wc, sdb, buanderie. 
A l'étage: 2 chambres, chambre 
d'enfant, wc. 7 dépendances en 
pierres. Terrasse. Jardin. Terrain 
979m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 18/608
Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

SPEZET 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation située proche 
centre, ayant au sous-sol: cave, 
garage, chaufferie-buanderie. Au 
rdc: entrée, cuisine, chambre, salle 
à manger-séjour, salle de bains, 
wc. A l'étage: 2 chambres, grenier. 
Jardin clos, piscine Classe éner-
gie : E. Réf 29126-461
Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69
yannig.boulain.29126@notaires.fr

SANTEC 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
ROUTE DU DOSSEN - Ensemble 
immobilier à rénover, ayant maison 
d'hab 145m2 hab compr au rdc: 
cuisine, séjour, sdb, wc. A l'étage: 
5 pièces. Grenier sous combles. 
Dépends et garage. Jardin et cour. 
Terrain 1030m2. Classe énergie : DPE 
vierge. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00753
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

SANTEC 260 500 € 
250 000 € + honoraires : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Immediat bourg et proche plage, 
maison indiv 115m2 hab: beau séjour 
40m2 sur terrasse Sud, cuis aménagée 
ouv, arr cuis, ch, wc. Etage: 3 belles 
ch, gde sdb, wc. En pignon: gd car-
port, cellier fermé à la suite, caba-
non jardin 12m2. Jardin clos, portail 
électrique, visiocaméra. Classe éner-
gie : D. Réf 29105-341970
Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 70 36
christelle.sallard.29105@notaires.fr

SANTEC 361 440 € 
348 000 € + honoraires : 13 440 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison excellent état à 300m 
plages, rdc: entrée, espace bureau, 
coin cuisine AE ouvert sur salon-
séjour chem insert, 2 chambres, 
sd'eau, wc. A l'étage: vaste mezz, 
3 ch, sdb et wc. Garage double. 
Jardin clos 1.100m2. Belles presta-
tions dans environnement privilé-
gié. Classe énergie : D. Réf 21098
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

SCAER 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée 
dans pièce de vie avec cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salon, salle de bains, wc. A l'étage: 
deux chambres. Classe énergie  :  F. 
Réf 29122-1103
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation (env 
1957) comprenant au rdc: cuis AE, 
wc, salon, sàm, sd'eau, wc, verrière. 
Au 1er étage: palier, 3 chambres, 
sdb. Au 2nd étage: 2 chambres, 
grenier. Garage attenant, remise à 
usage de chaufferie. Jardin. Classe 
énergie : F. Réf 29122-1109
Me B. BERNARD
02 98 59 42 05
antoine.bernard.nego@notaires.fr

ST DIVY 125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison années 60 sur 925m2 de 
parcelle. Elle comprend une entrée, 
une pièce à vivre, une cuisine, 4 
chambres, un bureau, deux salles 
de bains. Sous sol. Non mitoyenne. 
Réf 29039-1154
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@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, au 
rdc: entrée, séjour/salon (chemi-
née), cuis aménagée, ch, sdb, wc. 
A l'étage: 3 ch, sd'eau, wc. 2 gges. 
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 58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Maison de type 5 à rénover ayant 
rdc: garage, buanderie, une pièce. 
A l'étage: cuisine, salon séjour avec 
balcon, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Chauffage gaz de ville. Réf 29096-
312185
Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11
office.bodin-carre@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS 110 355 € 
105 000 € + honoraires : 5 355 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Prox commerces, écoles, toutes 
commodités, maison 100m2 hab. sur 
terrain 684 m2. Entrée, sal/séj, ch, 
douche et wc. A l'étage: 2 ch, sdb 
et wc. Grand ssol composé d'une 
ch, buanderie et garage. Classe 
énergie  :  F. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1194
Mes A-E. RAMONET et  
A. GODEC-LE PORT - 02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS 145 880 € 
140 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche commerces et services, 
maison d'hab spacieuse et lumi-
neuse, rdc: hall, cuisine AE ouverte 
sur salon séjour 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
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ST NIC 135 150 € 
127 500 € + honoraires : 7 650 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, à proximité immé-
diate du bourg, néobretonne 
des années 1975, élevée sur sous-
sol complet, à finir de rafraîchir, 
offrant entrée, salon, bureau, cui-
sine, sdb et wc; à l'étage 3 ch, wc, 
grenier. Jardin. Le tout sur 66a20ca. 
Classe énergie : E. Réf 2646
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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 11341/359SA
Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST POL DE LEON 147 200 € 
140 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
ECOLES ET COMMERCES A PIED 
- Centre ville. Maison mitoyenne 
106m2, 1er étage: entrée, cuis, sa-séj 
chem, 2 ch, sdb, wc. Sous-combles: 
palier, 2 ch et vaste grenier. Ssol 
total avec gge. Terrain 450m2. 
Jardin et abri bois Classe éner-
gie : E. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00424
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 147 200 € 
140 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison sur cave: cuisine aména-
gée et équipée, salon-séjour chem 
insert, 4 chambres, salle de bains 
et wc. Grenier aménageable (22m2 
env). Ssol complet ayant garage. 
Jardin 450m2. Fenêtres double 
vitrage PVC, chauffage gaz de ville. 
A prox centre-ville et plages. Classe 
énergie : E. Réf 21223
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST POL DE LEON 162 650 € 
155 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Maison édifiée au cours de l'année 
1980 proche centre-ville, rdc: cuis 
AE ouverte sur salon-séjour (57m2) 
chem foyer ouvert, sdb et wc. A 
l'étage: 3 chambres, sd'eau avec 
wc. Garage et jardin clos de murs 
640m2. Chauf gaz de ville. Fenêtres 
double vitrage PVC (2016). Classe 
énergie : D. Réf 21156
Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST URBAIN 114 800 € 
110 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison de plain pied sur 1024m2 de 
parcelle. Elle comprend une entrée, 
une pièce à vivre avec accès au 
jardin, une cuisine, deux chambres, 
une salle de bains. Garage. PVC DV. 
Non mitoyen. Classe énergie  :  E. 
Réf 29039-1158
Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11
xavier.marzin.29039@notaires.fr

TAULE 125 100 € 
120 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Proche centre, en résidence calme, 
jolie maison sur jardin clos de 
650m2 env, au rdc: belle pièce à 
vivre avec cheminée, accès terrasse 
expo ensoleillée, cuisine aménagée, 
chambre, wc. A l'étage: 4 chambres, 
sdb, wc. Garage. Classe énergie : D. 
Réf 29111-354893
Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05
negociation.29111@notaires.fr

ST POL DE LEON 178 100 € 
170 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison lumineuse offrant de 
beaux volumes, 120m2 hab., terrain 
963m2, au rez-de-chaussée: entrée, 
buanderie, cuisine ouverte sur 
salon-séjour, wc. A l'étage: palier, 
4 chambres, salle d'eau, wc. Abri 
de jardin. Jardin clos. Classe éner-
gie : C. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MA00758
Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ST RENAN 198 040 € 
190 000 € + honoraires : 8 040 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Dans impasse, maison d'habitation 
non mitoyenne comprenant au 
rdc: salon séjour, cuisine, chambre, 
garage. A l'étage: trois chambres + 
bureau, salle de bains. Menuiseries 
pvc, toiture ardoises. Terrain 
de 550m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 18/2354
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RENAN 229 120 € 
220 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
A la campagne (1,5km centre), 
maison d'habitation comprenant 
au rdc: belle pièce de vie, cui-
sine aménagée et équipée, deux 
chambres et salle de bains, en rez 
de jardin deux chambres + bureau, 
sous sol. Pompe à chaleur. Terrain 
d'environ 1,1 hectare. Classe éner-
gie : D. Réf 18/2363
Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RIVOAL 187 920 € 
180 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la nature. 
Maison contemporaine en ossa-
ture bois comprenant cuisine AE 
ouverte sur salon-séjour avec poêle, 
chambre, sd'eau, wc, bureau, cel-
lier. A l'étage: grande mezzanine, 
2 chambres, salle d'eau-w.c. Abri 
de jardin. Terrain de 1000m2. Classe 
énergie : D. Réf 1183
Me S. JULIEN
02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox immédiate centre bourg, 
maison au rdc: entrée, salon/séjour, 
cuisine, arrière cuisine et wc. Etage: 
4 chambres, salle d'eau et wc. 
Grenier. Garage et cabanon. Le tout 
sur 1171m2 de terrain. Classe éner-
gie : E. Réf 29107-2060
Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 90 100 € 
85 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité immédiate du centre 
bourg, maison des années 50 à 
rénover, offrant entrée, séjour, cui-
sine et wc. A l'étage: 3 chambres 
et salle d'eau. Garage et jardin. Le 
tout sur 525m2 de terrain. Classe 
énergie : F. Réf 2638
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 174 900 € 
165 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox immédiate plage, ancien corps 
de ferme à rénover, comp maison 
pierres: cuis, séjour, sd'eau et wc. 
Etage: 2 ch et bur et au-dessus, grenier 
aménageable de 2 pièces. Dépend 
attenante. Hangar. Longère et cour. Le 
tout sur 890m2 terrain. Classe énergie: 
sans mention Réf 2642-30
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

http://www.urbatys.com
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TREGUNC 219 072 € 
210 000 € + honoraires : 9 072 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de qualité traditionnelle, 
bâtie sur 827m2, comprenant cui-
sine aménagée, séjour (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

TREFFIAGAT 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Grande maison de 1988 de 150m2 
env. Elle comprend entrée, salon-
séjour avec insert, cuisine aména-
gée, buand, wc au rdc. 4 chambres, 
sd'eau et sadb à l'étage. Jardin. 
Edifiée sur 1.244m2. La maison est 
actuellement louée. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 023/929
Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

TREFLEZ 99 800 € 
95 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison ancienne de 1950/60, rdc: 
cuisine, séjour, véranda 13m2, déga-
gement. Etage 1: 2 ch (14 et 13,5m2), 
sdb et toilettes. Etage 2: 2 chambres 
(14,7 et 14,9m2), pièce d'eau. Un 
garage attenant et dépendances. 
Terrain pour 850m2 environ. Classe 
énergie : E. Réf 046/1454
Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23
immobilier.29046@notaires.fr

TREGOUREZ 157 210 € 
149 000 € + honoraires : 8 210 € 
soit 5,51 % charge acquéreur
Maison sur ssol total avec 2 belles 
terrasses ouvertes sur jardin paysager 
d'essences rares et variées sur 4136m2: 
séj, cuis, 2 ch, sd'eau et wc. Etage: 
mezz, ch, grenier aménageable. 
Chaudière bois récente. Ancien 
poulailler 150m2 pour stockage et 
bricolage. DPE sans mention. Classe 
énergie : D. Réf 29007-MA00662
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45
negociation.29007@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. Classe 
énergie  :  F. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/566
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

CROZON Loyer 290 €/mois CC
dont charges 30 € + frais de bail  122 €
CENTRE-VILLE - Idéal pour 1er appt 
ou pour pied-à-terre en cas de déplact 
prof en Presqu'île. Sdb wc, pièce vie sur 
balcon, cuis aménagée, poss d'y déjeu-
ner, arr-cuis. Le tout 1er étage résidence 
propre, bien entretenue, interphone. 
Cave. La location peut être consentie 
avec tout ou partie des meubles (ou 
sans meubles). Dépôt de garantie 260 €. 
Classe énergie : E. Réf ML.2018.1
Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

ARZANO 43 919 € 
41 200 € + honoraires : 2 719 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
2 terrains constructibles. Terrain 
1603m2 dont 827m2 constructible et 
un 1262m2 dont 898m2 constructible, 
viabilisation à charge des acquéreurs, 
bornage à charge des vendeurs, 
étude de sol à charge des vendeurs, 
situé à 1.5km du centre bourg (école, 
commerces), 9km de PLOUAY, 20mn 
LORIENT Réf 29114-351763
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@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

TREGUNC 434 720 € 
418 000 € + honoraires : 16 720 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au calme. Propriété bâtie sur 3062m2 
paysagés, compr maison env 154m2 
hab: cuis aménagée, séjour (chem), 
4 ch (dont 1 au rdc avec sd'eau-
douche), sdb, bureau, cellier et gge. 
Dépend: appart type studio (38m2 
utiles) avec terrasse, gge dble et ate-
lier. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/585
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 436 800 € 
420 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Vue sur mer. Propriété bâtie sur 
679m2, d'environ 123m2 habitables, 
comprenant cuisine, séjour (che-
minée), 4 chambres (dont 1 au rdc 
avec salle d'eau-douche), salle de 
bains. Garage. Située au calme. 
Plage à pied. Classe énergie  :  E. 
www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/563
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@notaires.fr

BREST 234 000 € 
225 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Local commercial 
libre d'occupation au centre-Bourg: 
espace de vente, atelier, sanitaires, 
salle d'attente et 2 bureaux. Cour. Cave 
au ssol. Local avec vitrine idéalement 
placé, très bonne visibilité pouvant 
accueillir activité commerce, bureaux, 
ou prof libérales. Stationnement aisé. 
Copropriété de 2 lots. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf C-1
Me R. TAROUILLY - 02 85 29 36 26
tarouilly.romain@notaires.fr

TREGUNC 188 046 € 
180 000 € + honoraires : 8 046 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE. Immeuble 
à usage professionnel et d'habita-
tion. Ancien bar/restaurant d'envi-
ron 92m2. Appartement duplex de 
type 5 d'environ 92m2. Jardinet. 
Libre de toute occupation. Classe 
énergie  :  D. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/fMCO/521
Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53
provostic.immo@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

GOUESNACH 42 800 € 
40 000 € + honoraires : 2 800 € 
soit 7 % charge acquéreur
20mn QUIMPER et 4km Bénodet. 
300m bourg, ce futur lotisse-
ment Le Clos Des Fétuques sur 
terrain plat 5602m2, comprend 9 
lots à bâtir viabilisés de 422m2 à 
727m2. Documentation à l'étude. 
Réf 002/538
Me F. LERAY
02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

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

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
QUID NOVI - BREST,  
Notaires & Conseils
02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr
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LANDERNEAU 73 600 € 
70 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Dans un quartier résidentiel 
hors lotissement, terrain à bâtir 
de 633m2. Réseaux à proximité 
Réf 29038-1154
Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LOCUNOLE 47 970 € 
45 000 € + honoraires : 2 970 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Terrain constructible de 1412m2, 
viabilisation à charge des acqué-
reurs, terrain borné, étude de sol 
faite, orienté sud et ouest au calme 
d'une impasse Réf 29114-354249
Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MELGVEN 37 500 € 
35 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1700m2 situé dans 
la zone artisanale de Kérampaou. 
Réf 29118-280194
Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86
negoimmo.melgven@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 146 300 € 
140 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
KEREUNEUT - Terrain à bâtir d'une 
superficie de 1648m2. Terrain au 
calme, bien exposé à la vue déga-
gée. Terrain vendu non viabi-
lisé. Assainissement individuel à 
prévoir (étude des sols réalisée). 
Uniquement chez votre notaire. 
www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1370
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND 
et DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

MORLAIX 10 070 € 
9 500 € + honoraires : 570 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERSAINT GILLY - Garage d'environ 
15m2 sur terre battue, murs en blocs 
creux en béton. Couverture: tôle 
ondulée. Hauteur de 1,90 m à 3,50 
m. Réf 086/549
Me A. COEFF
02 98 62 13 65
coeff.nego@notaires.fr

LOGUIVY PLOUGRAS 70 000 € 
65 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
En plein centre bourg, maison com-
posée de 4 chambres avec pièces 
de vie et cuisine fermée, attenant 
une boutique en accès direct sur 
la rue et un atelier de 154m2 au sol 
dans le jardin. Prévoir rafraichisse-
ment. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 091/384
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 125 400 € 
120 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme avec 
nbreuses dépend et champs agri-
cole, l'habitation ppale constituée 
de 4 grandes pièces et sd'eau à 
mettre aux normes de confort, élec-
tricité et isolation. L'environnement 
est un petit hameau à 2km centre, 
à côté d'une chapelle. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 091/440
Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGRAS 65 232 € 
62 000 € + honoraires : 3 232 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Campagne. Une avec petite 
véranda comprenant cuisine, 
séjour, wc avec saniboyeur. Grenier. 
2 étables en pierre ss ardoise, une 
crèche. Hangar en tôles, parcelle de 
terre 3400m2. Réf 29097-MA00299
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

PLUSQUELLEC 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Campagne avec 1ha. Maison: hall 
d'entrée, gde cuisine amén ouvrant 
sur sàm-salon chem insert, bureau, 
wc, arr cuisine, chaufferie, A 
l'étage: gd pallier, 3 ch, sdb, wc, ter-
rasses. Gd jardin paysager arboré, 
verger, potager, garage, depend, 
parcelle de terre Classe énergie : D. 
Réf 29097-MA00298
Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

PLOUGONVELIN 46 413 € 
44 800 € + honoraires : 1 613 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé, situé 
près du centre bourg, des écoles et 
des commerces. Constructeur libre. 
A découvrir. Réf 730
Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUGONVELIN 89 080 € 
85 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Terrain de 606m2. Vue sur la rade. 
Un gain de temps énorme! edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/ 
Réf 29033-1467
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT
02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

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

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

TREFFRIN 114 180 € 
110 000 € + honoraires : 4 180 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison plain-pied à 2mns de 
Carhaix et terrain. Entrée, cuisine 
avec éléments, séjour avec che-
minée, couloir, wc, salle de bains, 
2 chambres. Cave, pièce, garage. 
Terrain clos attenant 1185m2. Classe 
énergie : D. Réf 29066-353002
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

TREFFRIN 164 004 € 
158 000 € + honoraires : 6 004 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Ancien presbytère rénové, gd terrain 
clos et gge. Rdc: cuis avec éléments, 
cellier/véranda, séjour 70m2 chem 
(poêle). Etage: wc, sdb, 3 ch, pièce 
(bureau ou dress), gd grenier aména-
geable (isolé). Gge (44m2). Joli terrain 
clos arboré 2023m2. Travaux déco 
intérieure à prévoir et électricité à 
revoir. Réf 29066-354222
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

GUISCRIFF 68 322 € 
65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison campagne, rez-de-chaus-
sée: pièce à vivre avec cheminée, 
cuisine, cellier. Etage: salle de bains 
avec wc, deux chambres. Garage. 
Jardin. Le tout sur 1651m2. Classe 
énergie  :  DPE exempté. Réf 56069-
MA01048
Me A. GRALL
02 97 34 18 60
etude.grall-alain@notaires.fr
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Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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