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Si les prix des transactions alimentent pas mal de 
conversations, surtout lorsqu’il s’agit de la maison 
des voisins vendue en quelques jours, les dires se 
limitaient aux supputations… Certes les sommes les 
plus folles pouvaient faire le tour du quartier sans pour 
autant qu’elles n’aient pu être vérifiées. Pour le plus 
grand bonheur des nouveaux occupants qui pou-
vaient tranquillement pendre possessions des lieux 
comme le montant de leur acquisition ne pouvait être 
dévoilé sur la place publique.
Mais depuis peu, les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir d’achat immobilier 
soit déballé au grand jour ! Eh oui, trois lettres pour-
raient satisfaire la curiosité de pas mal de voisins et 
de propriétaires : DFV pour « demandes de valeurs 
foncières ». 
Il s’agit d’une base de données qui recense l’ensemble 
des transactions immobiliers réalisées en Métropole 
(sauf l’Alsace et la Moselle) au cours des 5 dernières 
années. Plus questions de rester évasif sur le prix de 
vente du logement puisque la date de la transaction, 
la surface et le nombre de pièces apparaissent sur le 
site https://app.dvf.etalab.gouv.fr.
Au-delà des cordiales relations de voisinage qui 
vont découler de cette volonté de clarté, voyons-y 
une opportunité pour mieux vendre ou acheter. Les 
prix indiqués dans un quartier aident à estimer le prix 
des maisons, terrains ou appartements. Cependant, 
en bons experts immobiliers, les notaires diront qu’il 
faut aussi tenir compte des qualités du bien, matériaux 
de construction, entretien, équipements… pour en 
déterminer la valeur exacte.
Ce nouvel outil vient ajouter sa pierre à l’édifice dans la 
détermination des prix. Il va conforter les estimations 
du notaire dès lors que le bien passe entre ses mains 
pour être négocié, et peut ainsi être affiché à son juste 
prix. Ce qui évite les mauvaises surprises !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

L’immobilier 
prix par surprise !
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MAJEURS PROTÉGÉS
Deux grandes nouveautés
La condition des majeurs protégés vient de considérable-
ment évoluer. Les majeurs sous tutelle peuvent désormais 
(sous certaines conditions) se marier, se pacser ou divorcer 
sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur 
peut cependant toujours s’opposer au mariage s’il estime 
que le majeur protégé encourt un risque. L’autre évolution 
concerne le droit de vote. Jusqu’à présent, un majeur sous 
tutelle pouvait voter sauf interdiction expresse du juge des 
tutelles. Désormais, cette restriction n’existe plus.
Source : LOI n° 2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice, JO du 24

Enquête #Immonot

Selon une récente 
enquête immo-
not, c’est souvent 
Madame qui a le 
dernier mot lors 
d’un achat immobi-
lier (43,8 %). 
Si le choix du lieu 
se fait majoritai-
rement à deux 
(47,7 %), et si les 
visites se font à 
45,5 % en couple, 
c’est Madame qui 
étudie les annonces 
et prospecte seule 
pour plus de 50 % 
des couples. Mais, 
au niveau finan-
cement, 24,3  % 
des hommes 
remboursent une 
part supérieure du 
crédit contre 13,4 % 
des femmes.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

LIVRET A
Malgré son faible taux d’inté-
rêt, le Livret A séduit toujours 
autant les épargnants. Il reste 
un «classique» de l’épargne 
de précaution avec des dépôts 
supérieurs aux retraits.
En mars 2019, la collecte 
mensuelle nette était estimée 
à 1,97 milliard d’euros selon la 
Caisse des dépôts.

LOI PACTE
Votée en avril dernier, ce 
texte concerne également 
les auto-entrepreneurs avec 
notamment : 
- la fin du stage préalable à 

l’installation ;
- la création d’un guichet 

unique pour faciliter l’instal-
lation des auto-entreprises ;

- la fin de l’obligation d’avoir 
un compte bancaire dédié à 
l’exercice de l’activité. 

FLASH INFO

Le chiffre
du mois + de

 200

APL : REPORT DE LA RÉFORME
Le mode de calcul des aides personnelles au 
logement (APL) devait être modifié en avril 
dernier. Jugée techniquement très lourde à 
mettre en place, cette réforme ne sera finale-
ment pas effective avant janvier 2020.

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.

Source :  Décret du 3 janvier 2019 relatif à l’aide au financement 
du permis de conduire  pour les apprentis.

 500 €    
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Nombre de villes éligibles à la réduc-
tion d’impôt dans le cadre du dispositif 
Denormandie. Pour en savoir plus : 
http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/
le-dispositif-denormandie-une-aide-fis-
cale-dans-votre-commune

La loi de programmation et de réforme pour la justice a apporté quelques 
modifications concernant le changement de régime matrimonial.
Il est désormais plus simple d’en changer ou d’en modifier certaines 
clauses. La loi a en effet apporté deux changements importants :
- il n’est plus nécessaire d’attendre deux ans pour revenir sur 

sa décision initiale comme c’était le cas auparavant ;
- en présence d’enfants mineurs, le changement de 

régime matrimonial ne devra plus obligatoire-
ment être homologué par le juge. Il revient au 
notaire de le saisir s’il estime que les intérêts 
des enfants doivent être sauvegar-
dés. Les enfants majeurs sont 
désormais systématiquement 
informés du changement 
de régime matrimonial et 
ont 3 mois pour s’y oppo-
ser.

Par ailleurs, les députés ont 
adopté un amendement à 
la loi de finances 2019 visant à 
mettre fin à l’exonération de taxe en 
cas de changement de régime matrimonial. 
À partir du 1er janvier 2020, les change-
ments de régime matrimonial seront sou-
mis à un droit d’enregistrement 
de 125 euros. En cas de transfert de 
propriété, s’ajoutera une taxe de publicité 
foncière représentant alors 0,715 % 
de la valeur du bien immobilier.

MARIAGE

Régimes matrimoniaux
Des changements à connaître

1,70 %
Taux de revalorisation des loyers que 
peuvent appliquer les propriétaires-
bailleurs. L’indice de référence des 
loyers (IRL) servant de base pour
cette revalorisation étant fixé à 129,38 
au 1er trimestre 2019. Insee

LOUER SANS PAYER D’IMPÔTS
Vos enfants ont quitté la maison et vous 
vous retrouvez avec des chambres 
vides. Vous pouvez les louer (sous 
certaines conditions) et ne pas payer 
d’impôts sur cette location, si le loyer 
est «raisonnable». Pour 2019, le pla-
fond annuel de loyer/m2 (charges non 
comprises) à respecter est fixé à :
- 187 euros en Île-de-France
- 138 euros dans les autres régions.

FISCALITÉ

CONTRÔLE DES LOCATIONS TOURISTIQUES

FLASH INFO

Le Conseil constitutionnel a considéré que le fait, pour des agents 
municipaux, dans le cadre du contrôle des meublés touristiques de 
type Airbnb, de procéder à la visite d’un logement en l’absence de son 
occupant et sans son accord, méconnaît « le principe d’inviolabilité 
du domicile ». Les agents municipaux sont effectivement habili-
tés à visiter les logements, sur présentation de leur ordre de 
mission, afin «de constater les conditions d’occupation de 
ces locaux et, notamment, le respect des autorisations 
d’affectation d’usage ». 

Dans le cadre de ces contrôles, 
le gardien ou l’occupant du local 
est tenu de laisser les agents 
effectuer cette visite, qui ne 
peut avoir lieu « qu’entre 8 h et 
19 h, en sa présence ».

À
LOUER

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
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Donation
La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien 
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort maté-
riel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous 
permettront de bénéfi cier d'avantages fi scaux. Alors pourquoi se priver de cet 

outil de transmission des plus effi caces ?

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER
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  Un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gratui-
tement un bien ou une somme d'argent 
à quelqu'un, sans rien attendre en retour. 
C'est donc un geste de pure générosi-
té. Mais qui, en fait, peut se révéler aussi 
source de bien d'autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou 

partie de vos biens entre vos héritiers et/
ou favorisez les personnes de votre choix 
au lieu d'attendre le règlement de la suc-
cession

• vous préservez l'harmonie familiale en 
évitant les confl its pouvant survenir lors 
du règlement d'une succession

• vous optimisez la gestion et la transmis-
sion de votre patrimoine

• vous permettez au(x) bénéfi ciaire(s) de la 
donation de se lancer dans la vie ou de 
réaliser un projet qui lui (leur) tient à cœur

• vous bénéfi ciez d'avantages fi scaux, dif-
férents selon, notamment, la personne à 
qui vous donnez et le type de donation. 
Par exemple, vous pouvez donner jusqu'à 
100 000 euros à un enfant sans payer de 
droits de mutation ou 31 865 euros à un 
petit-enfant (donation de somme d'argent 
par un donateur âgé de moins de 80 ans 
à un donataire âgé d'au moins 18 ans), et 
cela tous les 15 ans. 

  

 Donner mais avec réserve 
 La liberté de donner n'est pas infi nie. Pour 
éviter les dérives, la loi a prévu des limites 
concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d'être protégées soit en raison de 
leur âge soit en raison de leur capacité 
mentale les empêchant de comprendre 
les risques encourus en faisant une do-
nation et de discerner les manœuvres 
frauduleuses visant à détourner leur pa-
trimoine. C'est pourquoi la loi interdit à un 
mineur non émancipé de donner un bien 
lui appartenant. Et même son représen-
tant légal (parent ou tuteur) ne peut pas 
le faire en son nom. En ce qui concerne 
les majeurs protégés, la latitude pour faire 
une donation dépendra du régime de pro-
tection. Mais dans tous les cas, l'inca-
pable majeur ne pourra pas agir seul ;

• le donataire (le bénéfi ciaire). En prin-
cipe, tout le monde est censé pouvoir re-
cevoir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d'infl uencer le 
choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires d'une do-
nation. Il s'agit par exemple du médecin 
traitant, des employés d'établissement 
d'aide à domicile et de maisons de re-
traite, des employés de maison, des tu-
teurs et curateurs professionnels (et des 
établissements publics et associations 
pour lesquels ils travaillent), des ministres 
du culte...

• ce que l'on peut donner. Le donateur, 
même s'il est très généreux, ne peut pas 
donner tout son patrimoine comme il le 
souhaiterait. Pour éviter toute dilapida-
tion, une partie de ses biens (la réserve 
héréditaire) est d'offi ce destinée aux 
héritiers réservataires du donateur (en-
fants...). Ils ne peuvent pas en être privés. 
Par contre, l'autre partie du patrimoine 
(la quotité disponible) peut être librement 
donnée ou léguée à la personne de son 
choix (en dehors des exceptions évo-
quées plus haut). 

 À FAIRE 
 Avant d'e� ectuer une donation, 
quels qu'en soient la forme et 
le(s) bénéfi ciaire(s), pensez à 
dresser un bilan avec votre no-
taire. Il vous conseillera sur la so-
lution la plus adaptée en fonction 
de vos besoins actuels et futurs. 
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   Me� ez-y les formes 
 Une donation n'est pas un acte anodin. Si 
vous voulez être sûr qu’elle produise les 
effets escomptés, un minimum de règles 
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un no-

taire. À défaut elle est susceptible d'être 
annulée. L'intervention du notaire apporte 
un certain nombre de garanties (l'acte 
est incontestable, il ne risque pas d'être 
perdu ou détruit...) et c'est l'assurance 
de faire les bons choix et d'avoir toutes 
les informations nécessaires pour bien 
appréhender les conséquences de son 
geste au niveau familial, patrimonial et 
fi scal ;

• il est possible d'y prévoir des clauses spé-
cifi ques afi n de préserver les intérêts du 
donateur en fonction des circonstances et 
des objectifs visés. Il s'agira par exemple 
d'une donation avec charges (obligeant 
le donataire à faire certains actes s'il veut 
bénéfi cier de la donation), une donation 
avec clause de retour conventionnel (per-
mettant que le bien donné revienne dans 
le patrimoine du donateur en cas de pré-
décès du donataire s'il n'a pas d'enfant 
par exemple), une donation graduelle 
(permettant au donateur de donner un 
bien en pleine-propriété à un premier bé-
néfi ciaire qui a obligation de le conserver 
jusqu'à la fi n de sa vie et de le transmettre 
à son décès à un second bénéfi ciaire dé-
signé dans l'acte de donation), une dona-
tion avec réserve d'usufruit... 

 

  La donation entre époux
pour protéger son conjoint 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Mais la part 
qui revient au survivant n'est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D'où l'importance de prévoir une donation 
qui permettra d'améliorer sa situation ma-
térielle en lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. La donation 
entre époux présente de nombreux inté-
rêts et plus particulièrement en présence 
d'enfants, notamment s'ils sont nés d'une 
autre union ou lorsque le défunt ne laisse 
ni ascendants ni descendants. La dona-
tion entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou à 
la naissance de leur premier enfant. Mais 
le plus tôt est le mieux. La donation entre 
époux n'est pas faite une fois pour toutes. 
Si votre patrimoine ou vos besoins évo-

luent, il est possible d'en modifi er son 
contenu (toujours devant notaire). Elle ne 
prendra effet que lors du décès d'un des 
conjoints et ne portera que sur les biens 
que l'époux donateur laissera à son décès. 
  

 La donation-partage pour partager 
son patrimoine entre ses enfants 
 Pour être sûr de ne léser aucun de vos en-
fants, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. Il s'agit à la fois d'une 
donation et d'un partage anticipé de votre 
succession. La donation-partage :
• évite les diffi cultés et les brouilles fami-

liales pouvant naître lors du règlement 
d'une succession ; facilite l'attribution des 
biens conformément aux souhaits du do-
nateur et aux besoins, capacités ou apti-
tudes de chaque enfant (les donataires).

• Vous êtes libre de composer à votre guise 
les lots qui seront distribués entre vos en-
fants. En revanche, chacun doit recevoir 
au moins sa part comme prévu par la loi. 
Si ce n'était pas le cas, l'enfant s'estimant 
lésé pourrait agir "en réduction". 

  

 Pas que pour les enfants 
 Depuis 2007, la donation-partage ne s'ap-
plique pas seulement aux enfants. Le 
donateur peut également gratifi er ses pe-
tits-enfants. On parle de "donation-partage 
transgénérationnelle". La réforme des suc-
cessions a également permis aux familles 
recomposées d'organiser leur succession et 
de répartir leurs biens propres ou communs 
entre leurs enfants nés des mariages suc-
cessifs dans une même donation-partage. 
  

 La donation simple pour aider
un de ses enfants 
 Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide 

ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères et 
sœurs, vous pouvez lui faire une donation 
en avance sur sa part successorale ;

• si votre intention est de l'avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire une 
donation "hors part successorale". Vous 
pourrez ainsi lui donner plus, tout en res-
tant dans la limite des règles de la quotité 
disponible et de la réserve héréditaire. En 
revanche, si la donation consentie em-
piète sur la part de ses frères et sœurs, ils 
pourront, lors de l'ouverture de votre suc-
cession, remettre en cause la donation.  

 DON MANUEL 
ET PRÉSENT D'USAGE 

 Qui n'a pas reçu (ou fait) un pe-
tit geste lors d'un anniversaire, 
d'une réussite à un examen, 
d'un mariage... S'agit-il alors 
d'un don manuel ou d'un pré-
sent d'usage ? Il est fréquent de 
confondre ces deux notions. Or 
elles n'ont pas grand chose en 
commun. Le présent d'usage est 
un cadeau dont la valeur est en 
relation avec le train de vie et les 
capacités fi nancières de celui qui 
le fait. Le présent d'usage n'est 
pas "rapportable" à la succession 
du donateur, c'est-à-dire qu'il 
n'en sera pas tenu compte lors 
de l'ouverture de la succession 
et de la répartition du patri-
moine entre les héritiers. Autre 
di� érence avec le don manuel, le 
présent d'usage n'est pas soumis 
à droits de donation en raison 
de la modicité de la somme ou 
de la valeur du bien donné par 
ce biais. 

Dossier - Donation
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   Me� ez-y les formes 
 Une donation n'est pas un acte anodin. Si 
vous voulez être sûr qu’elle produise les 
effets escomptés, un minimum de règles 
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un no-

taire. À défaut elle est susceptible d'être 
annulée. L'intervention du notaire apporte 
un certain nombre de garanties (l'acte 
est incontestable, il ne risque pas d'être 
perdu ou détruit...) et c'est l'assurance 
de faire les bons choix et d'avoir toutes 
les informations nécessaires pour bien 
appréhender les conséquences de son 
geste au niveau familial, patrimonial et 
fi scal ;

• il est possible d'y prévoir des clauses spé-
cifi ques afi n de préserver les intérêts du 
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des objectifs visés. Il s'agira par exemple 
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le donataire à faire certains actes s'il veut 
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avec clause de retour conventionnel (per-
mettant que le bien donné revienne dans 
le patrimoine du donateur en cas de pré-
décès du donataire s'il n'a pas d'enfant 
par exemple), une donation graduelle 
(permettant au donateur de donner un 
bien en pleine-propriété à un premier bé-
néfi ciaire qui a obligation de le conserver 
jusqu'à la fi n de sa vie et de le transmettre 
à son décès à un second bénéfi ciaire dé-
signé dans l'acte de donation), une dona-
tion avec réserve d'usufruit... 
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qui revient au survivant n'est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D'où l'importance de prévoir une donation 
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luent, il est possible d'en modifi er son 
contenu (toujours devant notaire). Elle ne 
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liales pouvant naître lors du règlement 
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 Pas que pour les enfants 
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plique pas seulement aux enfants. Le 
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 La donation simple pour aider
un de ses enfants 
 Deux options s'offrent à vous :
• si vous souhaitez apporter une aide 

ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
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pourrez ainsi lui donner plus, tout en res-
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disponible et de la réserve héréditaire. En 
revanche, si la donation consentie em-
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pourront, lors de l'ouverture de votre suc-
cession, remettre en cause la donation.  

 DON MANUEL 
ET PRÉSENT D'USAGE 
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2

3Peut-on annuler une donation entre époux ?
Une donation entre époux peut être annulée à n’importe quel moment par l’un ou l’autre des conjoints, alors 
même que la donation aurait été faite de manière réciproque. Il n’est pas nécessaire de fournir un justificatif. 
Le plus étonnant, il n’y a pas besoin de prévenir le conjoint de cette décision. L’annulation d’une donation entre 
époux se fait bien évidemment par acte notarié, mais cela peut aussi se faire par testament. Il suffit d’indiquer 
« ceci est mon testament, qui révoque toutes les dispositions antérieures…» et l’affaire est réglée ! Le notaire 
étant soumis au secret professionnel, au moment du règlement de la succession, cela peut être la mauvaise 
surprise !

1

La donation entre époux
La donation entre époux appelée aussi donation «au dernier vivant» fait partie des outils 

juridiques qui permettent de mettre à l’abri son conjoint.

Pourquoi faut-il choisir l’option
 tout en usufruit ?
Cette option « tout en usufruit » concerne les 
époux âgés de plus de 70 ans. Elle permet au 
conjoint survivant, même s’il bénéficie déjà d’un 
« droit d’occupation » du logement du couple en 
vertu de l’article 763 du Code civil, d’en obtenir 
le plein usage. S’il a besoin d’aller en maison de 
retraite ou s’il doit faire face à des dépenses impré-
vues, il pourra mettre le bien en location et ainsi 
en percevoir des loyers jusqu’à la fin de sa vie. En 
revanche, même en choisissant cette option et 
conformément à la loi, il ne pourra vendre le loge-
ment sans l’accord des enfants qui, dans ce cas, 
sont nu-propriétaires. Cette option permet par ail-
leurs au conjoint survivant d’avoir la jouissance des 
comptes bancaires. Il pourra ainsi utiliser comme 
bon lui semble l’argent disponible sur les comptes 
bancaires du défunt et percevoir les revenus de 
ses produits d’épargne. Le but étant de ne pas 
faire baisser son niveau de vie mais il faut avoir 
été prévoyant !

Pour quelles raisons faire une donation 
entre époux ?
La donation entre époux est la solution pour doper 
«la part d’héritage» du conjoint. En présence d’en-
fants, se consentir réciproquement une donation 
entre époux est particulièrement intéressant car les 
enfants sont toujours avantagés si aucune disposi-
tion n’a été prise. Il faut distinguer deux situations :
Si vous avez des enfants, le conjoint survivant 
reçoit soit la totalité des biens du défunt en usu-
fruit, soit 1/4 en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, ses droits sont éten-
dus, au choix, à :
 • l’usufruit de la totalité des biens ;
 • 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ;
 • la pleine propriété de la quotité disponible de la 
succession (c’est la part qui n’est pas réservée 
aux enfants).
Si un des époux a des enfants d’une précédente 
union, son conjoint ne peut recueillir qu’1/4 de la 
succession en pleine propriété.
Avec la donation entre époux, il peut prétendre, 
au choix, à :
 • des droits plus étendus en pleine propriété ;
 • l’usufruit sur la totalité de la succession ;
 • mélanger pleine propriété et usufruit.
En général, c’est au moment du règlement de la 
succession que le conjoint survivant exercera son 
option par l’intermédiaire d’un acte appelé «décla-
ration d’option.»

Petit acte d’un grand intérêt
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Changer de vie...
Acheter un fonds de commerce

Alain et Marie veulent changer de vie et ont pour projet d'acheter 
un fonds de commerce dans leur village. Ils ne savent pas trop comment

 s'y prendre, quelles sont les formalités à accomplir, les points 
à vérifi er avant de se lancer...  Essayons de répondre à leurs questions.

   
 Marie : Peut-on aller voir notre notaire
pour être conseillés ? 
 Bien évidemment, votre notaire est qualifi é pour vous 
donner les conseils appropriés pour l'achat de votre 
fonds de commerce. La rédaction de l'acte de cession 
de fonds de commerce fait également partie de ses attri-
butions. Contrairement à une idée reçue, les ventes de 
fonds de commerce ne sont pas réservées aux avocats 
et aux comptables. Il arrive même que dans certains cas, 
il soit mentionné que "tout acte de cession du droit au 
bail devra se faire obligatoirement par acte authentique". 
Qui dit authenticité dit notaire ! 
 

   Alain  : Quels sont les éléments qui doivent 
faire partie du fonds de commerce ? 
 Quand vous voulez acheter un fonds de commerce, vous 
devez, avant toute chose, être vigilant sur les éléments 
qui constitueront votre outil de travail.  « Le fonds de com-
merce se compose en effet des biens affectés par un 
commerçant à une exploitation, en vue de satisfaire une 
clientèle ». Ces éléments doivent donc être clairement 
identifi és pour qu'il n'y ait pas de remise en cause par 
la suite. En effet, un fonds de commerce comporte deux 
sortes d'éléments qui serviront ensuite à ventiler le prix :
• les éléments corporels que sont le matériel (les bacs 

de lavage pour un coiffeur par exemple), l'outillage et 
les marchandises qui devront faire l'objet d'une liste 
détaillant le prix de chaque chose, poste par poste ;

• les éléments incorporels que sont la clientèle (élé-
ment indispensable sans lequel le fonds de commerce 
n'existerait pas), le droit au bail, le nom commercial, 
l'enseigne...

En revanche, quand on achète un fonds de commerce, 
on n'achète pas :
• l'immeuble dans lequel est exploité le fonds ou le local 

commercial ;

• les créances et les dettes ;
• les contrats (à l'exception de ceux obligatoirement trans-

missibles comme les contrats de travail par exemple) ;
• les droits et autorisations délivrés à titre personnel au 

vendeur (droit de terrasse par exemple).
S'il s'agit d'une franchise, le nom commercial et l'enseigne 
n'appartiennent pas au vendeur franchisé mais au franchi-
seur. Le contrat de franchise étant signé en considération 
de la personne, l'acheteur devra recevoir l'agrément du 
franchiseur et signer un contrat de franchise à son nom 
pour continuer d'utiliser les éléments distinctifs du concept 
(marque, enseigne, logo, savoir-faire, produits, etc.).
Dans tous les cas, le bail commercial est obligatoirement 
transmis à l'acquéreur.
    

  Alain et Marie  : Pouvons-nous changer d'activité 
compte tenu du bail commercial en cours ? 
 Il est vrai qu'il faut examiner "à la loupe" le bail commer-
cial. Le paragraphe "destination des lieux" est à regarder 
attentivement. La destination des lieux doit en effet cor-
respondre à l'activité que vous souhaitez exercer. Si le 
contrat de bail contient une clause fi xant précisément l'ac-
tivité exerçable (bijouterie, boucherie...), vous serez dans 
l'obligation d'exercer une activité similaire. En revanche, 
si vous avez une clause "tous commerces", vous aurez 
la liberté d'exercer l'activité commerciale de votre choix. 

  
 Marie  :  La commune peut-elle préempter
sur les cessions de fonds de commerce ? 
 Il existe effectivement, dans certaines villes, un droit de 
préemption de la commune, sur les cessions de fonds 
artisanaux,  fonds de commerce ou  baux commerciaux. 
Il faut qu'un périmètre de sauvegarde du commerce de 
proximité ait été délimité et voté par le conseil municipal. 
Renseignez-vous au préalable pour savoir si vous êtes 
dans une zone concernée. 
 

CAS PRATIQUE

par Stéphanie Swiklinski
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  Placement énergisant, l’immobilier per-
met de donner de la vigueur à un pa-
trimoine. Avec son pouvoir dopant au 
niveau de la valorisation et son effet sti-
mulant sur le marché de la location, il 
donne l’occasion d’investir dans un sec-
teur qui résiste bien aux attaques des 
marchés fi nanciers. Découvrons tous 
les secrets de sa composition qui en font 
un remède des plus revigorants pour 
faire croître son argent. Car la potion 
magique de la rentabilité immobilière 
repose sur la formule : revenus locatifs - 
charges et impôts / prix d’achat. 

   Fort en revenu locatif 
 Le succès d’un placement immobilier re-
pose naturellement sur les revenus de 
loyers qu’il va générer. Si le marché ap-
paraît plus que tendu dans les grandes 
agglomérations, les secteurs plus ruraux 
souffrent d’une certaine désaffection. Les 
zones qui concentrent la plus forte activité 
économique attirent un maximum de po-
pulation, ce qui joue sur les besoins en lo-
gement. Les loyers les plus élevés restent 

l’apanage des grandes villes à l’instar de 
Paris à 28 €/m2. Mais les grandes villes 
tirent également bien leur épingle du jeu 
comme Bordeaux à 13 €/m2 en zone B1. 
À condition de proposer des logements at-
tractifs, les locataires exigeants acceptent 
de mettre la main au portefeuille. 
Là encore, c’est la loi de l’offre et la de-
mande qui prévaut sachant qu’il faut res-
pecter le mécanisme d’encadrement des 
loyers.
Un marché de la location qui se voit ce-
pendant de plus en plus encadré dans les 
grandes agglomérations compte tenu de 
la hausse des prix de l’immobilier. Avec 
des tarifs d’acquisition qui avoisinent les 
3000 €/m2  dans des villes comme Nantes 
ou Rennes, les propriétaires sont tentés 
d’augmenter les loyers pour préserver la 
rentabilité de leur investissement. 
Reste donc à déterminer le prix de loyer 
qu’il faut demander. Une réponse qui varie 
selon qu’il s’agit d’un logement neuf - sou-
mis à un régime de défi scalisation comme 
le dispositif Pinel - ou d’un logement an-
cien - non soumis à un plafond de loyer.

par Christophe Raffaillac

 QUELS TRAVAUX 
AVEC LE DISPOSITIF
DENORMANDIE ? 
 Pour bénéfi cier de la réduc-
tion d’impôt Denormandie, 
l’investisseur doit faire réali-
ser des travaux de rénovation 
représentant au moins 25 % 
du coût total de l’opération. 
Ils concernent la moder-
nisation, l’aménagement 
des surfaces habitables, 
la réalisation d’économies 
d’énergie, l’assainissement... 
ainsi que la création de sur-
faces habitables à partir de 
l’aménagement des combles 
accessibles. Il peut aussi 
s’agir de garages en habitat 
individuel. 

Patrimoine - Immobilier

L'immobilier locatif permet de se forger une santé de fer au plan patrimonial 
à condition de respecter les bons dosages au niveau du prix, du loyer 

et des charges. Immonot dévoile la composition idéale pour que la rentabilité 
fasse une belle croissance !

Secrets d'une rentabilité bien dosée !
Immobilier

http://www.espacil-accession.fr
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Patrimoine - Immobilier

 ATTENTION 
À L’ENCADREMENT
DES LOYERS 
 Cette mesure consiste à limiter 
l’évolution du loyer d’un loge-
ment lors de sa mise ou remise 
en location ou lors du renouvel-
lement du bail. Cette réglemen-
tation s’applique uniquement 
dans les communes situées en 
zone tendue. Cela concerne 28 
agglomérations de métropole 
qui regroupent près de 1 200 
communes.

À Paris, Ian Brossat, l’adjoint 
à la mairie de Paris chargé du 
logement réclame un retour 
de l’encadrement des loyers et 
parle d’une publication 
« imminente » du décret. 

Cette mesure prévoit de plafon-
ner les loyers 20 % au-dessus 
de leurs montants de référence, 
calculés par l’État à partir de 
valeurs médianes défi nies selon 
les zones géographiques. 

RÉDUCTION D’IMPÔT AVEC UN INVESTISSEMENT IMMOBILIER

Neuf 
dispositif Pinel

Ancien 
dispositif Denormandie

Prix d’achat 150 000 € 80 000 €

Durée de location 9 ans 9 ans

Taux de rédaction 18 % 18 %

Coût des travaux de 25 %
du prix d’acquisition - 21 250 €

Montant de la réduction d’impôts 27 000 € 18 225 €

Montant de la réduction 
d’impôts annuelle 3 000 € 2 025 €

Logiquement, le neuf offre une meilleure réduction d’impôt mais le prix d’achat reste supérieur. Dans le 
calcul de la rentabilité immobilière, cette économie pourra venir en déduction du prix d’acquisition du bien.

    Le plus faible possible 
en prix d’acquisition 
 Plus le prix d’achat du logement s’avère 
faible et meilleure sera la rentabilité 
de l’investissement. Sauf que dans le 
contexte actuel, les prix de l’immobilier 
surfent plutôt sur une vague ascendante 
surtout dans les grandes métropoles. 
Dans ces conditions, il vaut peut-être 
mieux investir dans des villes moyennes 
où les tarifs n’ont pas encore fl ambé. Les 
loyers peuvent y avoisiner les 10 €/m2

contre 13 €/m2 dans les plus grandes ag-
glomérations, mais les prix de l’immobilier 
y sont presque trois fois moins élevés. 
Comptez 4 170 €/m2 à Bordeaux alors 
qu’il ne faudra débourser que 1 190 €/m2 
à Limoges ! Force est de constater que 
l’équation rentabilité prône plutôt en faveur 
de la capitale de la porcelaine comme en 
témoigne le tableau ci-dessous.

    Allégé en impôts 
 Bonne nouvelle pour 2019. Le principe 
de défi scalisation immobilière qui profi tait 
uniquement au neuf avec le Pinel se voit 
désormais étendu à l’ancien dans le cadre 
du nouveau dispositif Denormandie. En 
effet, en cas de rénovation partielle, aucun 
avantage fi scal ne pouvait être accordé 
aux propriétaires bailleurs. Cette nouvelle 
mesure va autoriser une réduction d’impôt 
sur le revenu pouvant aller jusqu’à 21 % 
du prix d’acquisition (pris en compte dans 
la limite de 300 000 €). 
En contrepartie, le propriétaire devra s’en-
gager à louer son bien durant 12 ans à un 
loyer plafonné. À l’instar du Pinel dans le 
neuf, l’avantage fi scal se limitera à 18 % 
pour une période de location de neuf ans 
et à 12 % pour une durée de six ans. La 
réduction entrera dans le plafonnement 
des niches fi scales de 10 000 euros par 
an. Il faudra cependant réaliser des tra-
vaux représentant 25 % du total de l’opé-
ration, dans la limite de 300 000 €. 
Comme le dispositif Denormandie 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». 
Voilà une bonne formule pour constituer 
un patrimoine tout en sécurisant l’opéra-
tion immobilière. 
Logiquement, le neuf offre une meilleure 
réduction d’impôt mais le prix d’achat 
reste supérieur. Dans le calcul de la renta-
bilité immobilière, cette économie pourra 
venir en déduction du prix d’acquisition du 
bien. 

RENTABILITÉ IMMOBILIÈRE : COMPARATIF BORDEAUX ET LIMOGES

Simulation pour un appartement 
T2 de 45 m2 Bordeaux Limoges

Montant du loyer 585 €/mois 450 €/mois

Coût des impôts fonciers 800 € 600 €

Prix d’achat 155 000 € 85 000 €

Rentabilité : (revenus locatifs - charges 
et impôts) / prix d’achat 5 % 7 %
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Patrimoine - Immobilier

   Limité en charges 
 Comme la rentabilité tient aussi compte 
des charges de copropriété, il convient de 
trouver le logement le moins gourmand 
possible. Naturellement, les immeubles 
neufs offrent les meilleures performances 
énergétiques et des coûts de chauffage 
réduits. De plus, les appartements béné-
fi cient de chaudières individuelles ou de 
convecteurs électriques qui évitent de 
payer pour la collectivité. Sans compter 
les travaux d’entretien qui laissent une 
bonne décennie avant d’intervenir, et il ap-
paraît évident que les logements récents 
demeurent les plus économiques. 
S’il s’agit d’une copropriété dans l’ancien, 
des solutions existent pour faire baisser 
les charges. À commencer par l’étude 
des contrats existants qui peut conduire 
à mettre en concurrence plusieurs pres-
tataires. Il faut alors comparer les devis, 
établir un cahier des charges et surveiller 
la bonne exécution de la mission confi ée. 
De plus, il apparaît opportun d’installer 
des compteurs d’eau individuels pour 

une juste répartition des charges entre 
copropriétaires et éviter ainsi les fuites et 
dégâts des eaux importants.  Faut-il se 
priver des services du concierge au profi t 
d’une société de gardiennage  ? Question 
sensible…

PRIX DES LOYERS MOYENS DES APPARTEMENTS

Localisation du logement
Logement neuf 

avec dispositif Pinel 
€/m2

Logement ancien
en €/m2

Zone A bis - Paris et 29 com-
munes de la petite couronne 17,17 € 20 €

Zone B1 - agglomérations de plus
de 250 000 habitants, la grande 
couronne parisienne

10,28 € 13 €

Zone B2 (sur agrément*) 
communes de plus de 50 000 
habitants

8,93 €* 8 €

Zone C : reste du territoire - 7 €

https://www.leshautsdecornouaille.fr
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C’est le droit de disposer d’un bien (le vendre, en faire do-
nation...), mais sans en avoir la jouissance. C’est un droit 
de propriété démembré.

Il s’agit de donner « un coup de pouce » mais sans trans-
mettre. On peut faire, par exemple, une donation tem-
poraire d’usufruit à son enfant, pendant la durée de ses 
études ; ce qui lui permet d’avoir une source de revenus 
(en percevant des loyers par exemple). L’un des avan-
tages de la donation temporaire pour les parents est de 
pouvoir récupérer la pleine propriété du bien donné ou de 
la valeur donnée, à l’arrivée du terme convenu, sans for-
malité particulière.

On peut donner l’usufruit d’un bien
 temporairement.

C’est l’article 606 du Code civil qui répartit les obligations 
entre nu-propriétaire et usufruitier. Quand on possède la 
nue-propriété d’un bien, on est tenu de faire les grosses 
réparations, c’est-à-dire tout ce qui est relatif à la structure 
et à la solidité générale de l’immeuble. Le reste corres-
pond à l’entretien général de l’immeuble et est à la charge 
de l’usufruitier.

Quand on a la nue-propriété, on n’est pas obligé 
de participer aux travaux sur le bien

L’article L 64 du livre des procédures fi scales permet en 
effet au fi sc de retoquer les montages juridiques considé-
rés comme abusifs, car ayant un but « exclusivement » 
fi scal ou « principalement » fi scal (selon un amendement 
au projet de loi de fi nance 2019). Les risques encourus ?
- perte du bénéfi ce du régime fi scal préférentiel,
- perte du taux d’imposition réduit,
- application d’une majoration de 80 % si vous avez été à 

l’initiative du montage,
- application d’une majoration de 40 % si vous n’en êtes pas 

le principal bénéfi ciaire... (article 1729 alinéa B du CGI).

Certaines donations de nue-propriété peuvent 
être considérées comme un abus de droit 

par l’administration � scale.

est-elle une bonne idée ?
Celui qui donne la nue-propriété d’un bien s’en réserve, 

dans la plupart des cas, l’usufruit sa vie durant. Quels sont les droits 
et les obligations  du nu-propriétaire ?

par Stéphanie Swiklinski

FAUX

VRAI

VRAI

Vrai/Faux

La nue-propriété

La nue-propriété est le droit de jouir d’un bien
 et d’en percevoir les revenus.

FAUX
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par Stéphanie Swiklinski

Les droits sont calculés sur la nue-propriété donnée par 
chacun des parents à leur enfant. La nue-propriété aug-
mente en fonction de l’âge de l’usufruitier. Vous pouvez 
bénéfi cier de l’abattement fi scal en ligne directe.

Quand on donne la nue-propriété d’un bien, 
les droits de donation sont calculés 

sur la pleine propriété.

FAUX

Quand la nue-propriété d’un appartement en 
copropriété est donnée, c’est le nu-propriétaire 

qui a le droit de vote aux assemblées.

FAUX
La loi de 1965 sur les assemblées de copropriété prévoit 
que le droit de vote est indivisible et qu’il ne peut être exer-
cé que par une personne. L’usufruitier et le nu-propriétaire 
doivent donc se mettre d’accord pour que soit désignée 
une personne pour les représenter. Ce peut être l’un 
d’eux. Attention, en cas de désaccord, ils doivent saisir le 
juge afi n que celui-ci désigne un représentant.

Nu-propriétaire et usufruitier doivent impérativement 
vendre ensemble le bien. Chacun ne peut vendre que 
ses droits sur le bien. D’un commun accord, ils pourront 
vendre la pleine propriété (usufruit + nue-propriété). Sauf 
convention contraire, le prix de vente sera partagé selon 
la valeur respective de leurs droits.

Quand on donne un bien en nue-propriété, 
l’usufruitier ne peut plus le vendre seul.

VRAI
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 Tendances - Achat connecté 

Effi  cace, genre ça trace !
Les notaires mettent le pied à l’accélérateur 
pour que les transactions se concrétisent plus 
vite. Avec leur système de vente interac-
tive, les acheteurs font des offres de prix 
en ligne sur le site 36h-immo.com, un 
peu comme pour des enchères. 
Résultat : les candidats décident du prix 
qu’ils veulent mettre et voient les proposi-
tions des autres acquéreurs. Ce qui per-
met d’acheter au prix du marché en 4 se-
maines environ au lieu de 3 mois avec une 
vente classique. Si en plus ils affi chent un 
plan de fi nancement bien fi celé, ils ont toutes 
les chances d’être retenus par le vendeur 
qui a le dernier mot sur le choix de 
l’acquéreur.

Toujours sûr, le notaire 
assure
Le plus épatant, c’est que 
toutes ces technologies ne 
font pas l’impasse sur le 
savoir-faire du notaire. Dès 
la phase de recherche, le 
négociateur accompagne les 
acquéreurs dans la sélection du 
bien et dans l’organisation des vi-
sites qui présentent un intérêt.
Son notaire veille au grain pour que 
la transaction s’opère en toute sé-
curité juridique avec les diagnostics, 
les documents d’urbanisme, les titres 
de propriété jusqu’à la rédaction de 
l’avant-contrat. 
Une étape clé qui débouche généra-
lement sur une signature électronique 
de l’acte authentique. Eh oui, les no-
taires ont eu le déclic au bon moment 
pour éviter trop de documents !

Fruit de leur expérience en tant que locataires 
ou colocataires, de plus en plus de jeunes 
achètent dans les grandes villes comme Bor-
deaux. Ils endossent d’emblée le costume d’in-
vestisseur puisqu’ils proposent des formules 
de colocation. Ils savent aussi qu’il vaut mieux 
acheter pour se loger plutôt que de payer un 
loyer ! Super connectés, les notaires proposent 
des services en ligne et des applis qui leur per-
mettent, ainsi qu’à leurs aînés, de valider très 
vite leur acquisition.

C’est interactif, je kiff 
C’est toujours sympa de feuilleter un beau ma-
gazine pour voir l’intérieur ou l’extérieur d’un 
bien immobilier. C’est encore mieux de décou-
vrir un appartement ou une maison une fois 
rénovés ! Ce tour de magie, la société Rhinov 
l’a réussi en proposant un service de home sta-
ging virtuel. Aussi, les notaires qui le souhaitent 
peuvent montrer le bien avant/après grâce à 
cette technologie. Ce qui permet de mieux se 
projeter en le découvrant avec sa nouvelle déco 
et ses meubles. Les photos relookées peuvent 
être consultées depuis le site immonot. Et c’est 
nouveau, le mobilier présenté peut être ache-
té en quelques clics sur les sites partenaires 
comme Maisons du Monde.

Par Christophe Raffaillac

Dans un marché en pleine croissance, les jeunes acquéreurs veulent aussi profi ter 
des opportunités immobilières. De nouveaux services leur permettent d’être

 connectés 24/24 et de valider très rapidement qu’ils sont OK pour signer. 
Découvrons les solutions pour BIEN acheter avec le notaire.

Achat avec le notaire validé
Immobilier digitalisé :)

Photo du bien
avant home 
staging virtuel

Photo après 
simulation de 
décoration et 
d’aménagement



Vous rêvez d’une véranda ou d’une extension. Une seule adresse : Vérandaline, 
LE spécialiste des extensions et des vérandas en bois et en aluminium. 

Rencontre avec Alexia Moine, responsable marketing.

Quels conseils donneriez-vous 
pour bien choisir sa véranda
ou son extension ?
Bien sûr, en premier, visiter nos 
showrooms pour avoir une première idée 
de ce que nous pouvons proposer. Puis 
venir nous voir pour élaborer un projet 
personnalisé et sur-mesure en fonction 
de leur souhait, du style souhaité, de 
leur budget mais aussi des aspects plus 
« techniques » (orientation, isolation, sol, 
vitrages…).

Quelle est votre dernière 
innovation ?
Notre dernière innovation, que nous 
sommes en train de faire breveter, porte 
le nom d’Open air. Cette innovation 
technique et esthétique consiste en l’ou-
verture des baies vitrées en angle sans 
aucun poteau d’angle. L’ouverture peut 
mesurer jusqu’à 3,50 m. Vue panora-
mique imprenable et luminosité maxi-
male garanties  ! 

   Propos recueillis le 23/04/2019

Pouvez-vous nous présenter 
Vérandaline en quelques mots ?
La société Vérandaline est implantée en 
Bretagne depuis 40 ans. Son siège de 
Corlay emploie 140 salariés expérimen-
tés et compte près de 600 réalisations 
par an (12 000 depuis sa création). Très 
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Quels qualifi catifs caractérisent 
le mieux Vérandaline ?
Les qualifi catifs nous défi nissant le mieux 
pourraient être :
- LA QUALITÉ car nous n’utilisons que 

de bons matériaux (par exemple chas-
sis alu, iroko pour les ossatures bois…), 
nous nous entourons de fournisseurs 
fi ables et nous respectons un processus 
de qualité, tout au long des étapes de fa-
brication et de pose ;

- SAVOIR-FAIRE car nous employons du 
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- SUR-MESURE. Vérandaline accompagne 
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personnalisé. Nous les déchargeons éga-
lement des déclarations administratives.

40 ans d’expérience à votre service

Publireportage

BREST (29) : Kerdrioual - 29290 Lanrivoaré            02 98 32 43 25
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 Tendances - Achat connecté 

Effi  cace, genre ça trace !
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C’est toujours sympa de feuilleter un beau ma-
gazine pour voir l’intérieur ou l’extérieur d’un 
bien immobilier. C’est encore mieux de décou-
vrir un appartement ou une maison une fois 
rénovés ! Ce tour de magie, la société Rhinov 
l’a réussi en proposant un service de home sta-
ging virtuel. Aussi, les notaires qui le souhaitent 
peuvent montrer le bien avant/après grâce à 
cette technologie. Ce qui permet de mieux se 
projeter en le découvrant avec sa nouvelle déco 
et ses meubles. Les photos relookées peuvent 
être consultées depuis le site immonot. Et c’est 
nouveau, le mobilier présenté peut être ache-
té en quelques clics sur les sites partenaires 
comme Maisons du Monde.

Par Christophe Raffaillac

Dans un marché en pleine croissance, les jeunes acquéreurs veulent aussi profi ter 
des opportunités immobilières. De nouveaux services leur permettent d’être

 connectés 24/24 et de valider très rapidement qu’ils sont OK pour signer. 
Découvrons les solutions pour BIEN acheter avec le notaire.

Achat avec le notaire validé
Immobilier digitalisé :)
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http://www.verandaline.com
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 Aménagement
de la chambre à four 
 Afi n d'éviter les risques d'incen-
die, faites plutôt un sol en terre 
cuite ou un dallage en pierre. 

téger un éventuel mur mitoyen de la chaleur ni 
de vous embarrasser d'une cheminée pour éva-
cuer la fumée (attention néanmoins à la proxi-
mité du voisinage). 

   Comment procéder
pour la construction ? 
 Vous devrez au préalable défi nir l'encombre-
ment au sol de votre four. Pour un usage fami-
lial, il est recommandé d'opter pour un modèle 
ovale de 90 à 100 cm de long et 70 à 80 cm 
de large. Il faudra aussi prévoir autour du four 
un mètre de plus pour l'épaisseur des murs. La 
réalisation de fondations sera nécessaire pour 
la stabilité et la solidité de l'édifi ce. Vous pouvez 
ensuite vous lancer dans la construction des 
trois murs extérieurs.
Le quatrième côté du four, 
quant à lui, est constitué 
par ce que l'on appelle "la 
bouche" que l'on peut fermer 
par une porte, qui peut aus-
si être surmontée par une 
cheminée. La réalisation de 
"la sole" viendra en suivant : 
c'est la partie du four qui re-
çoit le feu et les aliments. 
Privilégiez des matériaux ré-
sistant à la chaleur, comme la 
terre cuite ou les briques, qui seront posés au 
mortier d'argile/ chaux ou sable/ chaux.

La partie la plus délicate concerne la construc-
tion de la voûte du four. Il vous faudra être 
particulièrement méthodique ! Après avoir ef-
fectué le coffrage de celle-ci, vous poserez vos 
petites briques plates - c'est beaucoup moins 
facile qu'un puzzle - que vous recouvrirez d'une 
couche d'argile. Votre four à pain se terminera 
par une toiture en harmonie avec les usages de 
votre région.  

  Pourquoi construire
ou rénover un four à pain ? 
   Les raisons pour se lancer dans la construction 
ou la rénovation d'un four à pain ne manquent 
pas : pour le plaisir, la convivialité ou donner 
un nouveau savoir-faire à la cuisine familiale... 
Avez-vous déjà goûté à la saveur incomparable 
d'un pain cuit au feu de bois ? Si vous avez un 
minimum de place dans votre jardin, pourquoi 
ne pas vous lancer dans la construction d'un 
four à pain ? Vous ne le regretterez pas ! Et 
le jour où vous sortirez votre première fournée, 
quelle fi erté ! 

   Quelles sont les caractéristiques
du four à pain familial ? 
 Un four à pain traditionnel fonctionne sur le 
principe du chauffage par accumulation de cha-
leur, permettant une cuisson à feu non continu 
économique et écologique. La technique de 
construction ne date pas d'hier. Elle est similaire 
à celle pratiquée dans l'Antiquité pour les fours 
creusés dans le sol. La création n'est pas très 
compliquée, il faut cependant avoir quelques 
notions de petite maçonnerie... Il est conseillé 
d'utiliser des matériaux traditionnels comme les 
pierres, briques, l'argile ou la chaux. L'outillage 
à vous procurer est celui du maçon... viendra 
ensuite celui du boulanger. Mais patience ! 
Essayez aussi de récupérer des matériaux 
comme des pierres du pays pour conserver les 
caractéristiques régionales. 

   Quel emplacement choisir ? 
 Le choix de l'implantation mérite réfl exion. La 
solution d'un bâtiment isolé est peut-être la plus 
simple car c'est la plus sécurisée. Le four sera 
donc placé à proximité de la maison ou d'un 
abri. Si vous choisissez de placer votre four 
plus à l'écart, vous n'aurez pas besoin de pro-

par Stéphanie Swiklinski

Avec le retour au naturel, le four à pain, outil ancestral, est remis à l'honneur chez les particu-
liers. Que ce soit pour construire ou rénover votre four, voici les clés de la réussite du bon pain.

Pétri à la main
Votre four à pain…
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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)

SELARL 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)

SELARL 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
Rond-Point de Kerguebed
Tél. 02 98 54 58 17 - Fax 02 98 54 59 61
louis.lharidon@notaires.fr

PONT AVEN (29930)

SELARL OFFICE NOTARIAL 
Morgan DUIGOU  
et Dominique CADIOU-MAHE
2 rue de Keramperchec - BP 21
Tél. 02 98 06 02 11 - Fax 02 98 06 10 58
etude.duigou@notaires.fr
SELARL OFFICE NOTARIAL 
Morgan DUIGOU  
et Dominique CADIOU-MAHE
2 rue de Keramperchec - BP 21
Tél. 02 98 06 02 11
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 Morgane LE BOT
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. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2554 

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 rez-de-chaussée, 
parfait état, avec garage en sous-sol, 
ayant : Entrée, Séjour/salon/cuisine 
ouverte donnant sur une terrasse, 
chambre, salle de bains, wc, cellier. 
Réf 29014-2249 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

BREST 44 520 € 
42 000 € + honoraires : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement T2 au 
4ème et dernier étage sans ascen-
seur ayant entrée, salle de bains 
avec wc, pièce de vie, une chambre, 
cuisine, loggia. Travaux à prévoir. 
Réf CAD 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
SAINT-MICHEL - Appartement T1Bis, 
dans petite copropriété, vue dégagée, 
pièce de vie-cuisine, salle d'eau avec 
wc. Bon état, PVC. Copropriété de 
10 lots, 720 € de charges annuelles.  
Réf 026/333

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55

etude.quentric@notaires.fr

BREST 78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement T3 vous 
séduira par son exposition parfaite, 
son volume et sa cuisine aménagée 
neuve. edelmayer-bourbigot-brest.
notaires.fr/
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT

02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
PROXIMITE FAC - Dans une belle 
résidence avec ascenseur, un appar-
tement de type 3, au 5e étage, com-
prenant hall, dégagement, placard, 
kitchenette avec coin repas-séjour, 
deux chambres, salle de bains, wc, 
cave, box voiture. DPE: E. GES: C.

Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 80 682 € 
77 000 € + honoraires : 3 682 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Proche tram, centre commercial 
Carrefour, écoles à proximité, bel 
appt type 3 avec garage. Chaudière 
gaz 2015. Elect refaite. Volets rou-
lants motorisés. Copropriété de 168 
lots, 1056 € de charges annuelles.  
Réf 29052-AP00704 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
PETIT-PARIS - A prox place de 
Strasbourg, tram, appt T3 avec cave 
et garage, dalle béton, composé d'en-
trée, sd'eau, wc, cuisine, séjour, 2 
chambres, dégagt placard. Chauffage 
gaz 6 ans, PVC. Copropriété de 348 
lots, 780 € de charges annuelles.  
Réf 026/332 

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55

etude.quentric@notaires.fr

BREST 84 000 € 
80 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
DOURJACQ KERICHEN - Appt type 
4 de 69m2 au 2e étage, proche écoles, 
commerces, bus et tram. Facilités 
de stationnement. Entrée, salon-séj 
balcon Sud, cuis aménagée, partie 
nuit desservant 2 ch, wc, sdb et loggia 
fermée. Au ssol, cave. Charges copro-
priété 108 €. Réf 2019-A-4

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 31 00

stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 61 850 € 
56 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 10,45 % charge acquéreur
QUATRE-MOULINS - Saint Exupery, 
T2 de 56m2 hab., à rénover ayant 
entrée, séj sur balcon, cuis dinatoire sur 
loggia, ch, sdb et wc. Cave. Imm entre-
tenu sur dalle béton. A pied, prox. Hall 
de Recou., écoles, centre-ville, arsenal 
et Capucins. Réf 218041 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 68 323 € 
65 000 € + honoraires : 3 323 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
HAUT JEAN JAURÈS - Appt 3e 
étage petite copropriété sans ascen-
seur: entrée avec placard, chambre à 
l'ouest, salle de bains avec wc, grande 
pièce de vie, petite cuisine aménagée 
et équipée. Travaux à prévoir, à visi-
ter rapidement ! Copropriété 720 € de 
charges annuelles.  Réf SEG 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Secteur Bellevue. Proche commerces 
et écoles, appartement de type 3, 
69m2. Bon état général. Chauffage: 
réseau de chaleur Copropriété de 84 
lots, 1600 € de charges annuelles.  
Réf 29052-AP00690 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST 73 720 € 
70 000 € + honoraires : 3 720 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
DOURJACQ - Appartement de type 
3 dans petite copropriété bien tenue, 
situé au 3e étage sur 4 comprenant 
salon séjour bien exposé, vue déga-
gée, cuisine, deux chambres et salle 
d'eau, menuiseries pvc, chauffage 
individuel au gaz. Réf 18/2356 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CROIX ROUGE - Appartement T2 
d'environ 50m2 avec garage, offrant 
un séjour exposé sud avec balcon, 
chambre, cuisine, salle de bains et 
wc. Chauff gaz récent, PVC, élec 
bien. Petite copro. edelmayer-bourbi-
got-brest.notaires.fr/ Réf 29033-1478
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT

02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 85 832 € 
82 000 € + honoraires : 3 832 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Appt T3 au rdc d'un 
immeuble de 1974 de 3 étages. Il 
comprend hall, cuisine, séjour, balcon 
de 4m2 bien exposé, salle de bains, 
wc, 2 chambres, placards, cave. Une 
place de parking. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/36
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

BREST
89 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS-IROISE - F4 à 
rafraîchir d'environ 75m2 hab, ayant 
entrée, cuisine, double séjour sur 
balcons, 2 chambres, salle d'eau. 
Cave. Dalle béton, asc., visiophone. 
A pied à proximité de toutes les com-
modités urbaines. Réf 218049 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST
92 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS-CAFFARELLI 
- T5 d'env 89m2 hab en bon état av 
garage, ayant dble séjour 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. Réf 218034 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 93 034 € 
89 000 € + honoraires : 4 034 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Place de Strasbourg, dans petite 
copropriété bien entretenue, cet appt 
T3 très bon état comp séj, cuis indép, 
2 ch et sd'eau wc. Il est sans vis à vis, 
lumineux. (possibilité d'acheter un 
garage). Copropriété de 8 lots, 915 € 
de charges annuelles.  Réf 6875 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

Appartements

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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BREST 110 220 € 
105 000 € + honoraires : 5 220 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
KERINOU - Rez de chaussée, 
appartement de type 5 comprenant 
entrée, séjour salon, cuisine aména-
gée, 3 chambres, salle de bains, wc. 
92,37m2. 

Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 96 132 € 
92 000 € + honoraires : 4 132 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Secteur Petit Paris. Appartement de 
78m2 de type 4. PVC DV. Chaudière 
gaz de 2014. Copropriété de 80 
lots, 1320 € de charges annuelles.  
Réf 29052-AP00685 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BREST 97 788 € 
93 000 € + honoraires : 4 788 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
SECTEUR GEANT - Dans résidence 
récente, un appartement situé au 
rez-de-chaussée comprenant entrée, 
placard, salle de bains, wc, une 
chambre, salon-séjour-coin cuisine. 
Jardinet (BBC 2005).

Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Prox immédiate tramway, 
écoles et commerces. Appt T3 au 4e 
et dernier étage d'une petite copro-
priété en dalle béton: séj, cuisine, 2 
ch et sd'eau, nombreux rangements. 
Cave et garage. Copropriété de 20 
lots, 800 € de charges annuelles.  
Réf 29041-AP00700

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 109 522 € 
105 000 € + honoraires : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Appt type 3 de 74m2 avec balcon au 
10e étage d'une copro 17 étages. 
Entrée placard, cuis AE, 2 ch, sdb, wc, 
débarras. Cave. Poss de louer gge 
50 €/mois. TF 900 €, charges copro 
280 €/trim. Aucun travaux à prévoir 
dans la copro (ravalement 3 ans). 
Chaudière gaz (7 ans). Réf 2019-A-5

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 31 00

stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
SAINT MARC LE GUELMEUR. 
Appartement de type 4 composé 
d'une entrée, un séjour-salle à 
manger, cuisine indépendante amé-
nagée, 2 chambres, salle d'eau. Cave 
et parking privatif. Réf 2672-30 
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 

HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

BREST 140 423 € 
135 000 € + honoraires : 5 423 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
SECTEUR RICHELIEU - Appt T4 au 
2e étage copropriété, comprenant 
entrée (porte d'entrée sécurisée), cui-
sine AE avec loggia, très grand salon-
séjour avec beau plancher, 3 ch dont 
2 sur balcon, sdb, wc, cave. En TBE, 
expo Sud, à mettre au goût du jour, 
à visiter rapidement ! Réf CAS 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 141 464 € 
136 000 € + honoraires : 5 464 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
RIVE DROITE - A prox des 
CAPUCINS, au pied Tram, appt T4 
parfait état: séjour salon bien exposé 
sur balcon vue dégagée, cuisine AE, 
2 ch. Place parking privative, cave. 
L'immeuble est bien entretenu. A visi-
ter ! Copropriété 20 lots, 1200 € de 
charges annuelles.  Réf 6762 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 145 640 € 
140 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Dans résidence de 
standing, appt au dernier étage, belle 
vue dégagée sur la ville et baigné 
de lumière, expo Sud: cuisine AE 
ouverte sur sàm, séjour sur balcon 
et 2 chambres. Place de parking et 
cave. Copropriété de 50 lots, 1200 € 
de charges annuelles.  Réf 6866 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 146 400 € 
140 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
COURS D'AJOT - Appartement T2 en 
excellent état, situé au rez-de-chaus-
sée, avec vue mer, d'une superficie 
de 34,95m2, comprenant une pièce 
de vie avec kitchenette et équipe-
ment, une chambre, salle de bains 
avec wc. Cave.

Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 115 280 € 
110 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SAINT MICHEL - Appt T5 situé 
au calme tout en étant à proximité 
immédiate de coat ar gueven. Il vous 
propose un séjour double très lumi-
neux avec sa double exposition, 3 
chambres, cuisine aménagée et salle 
d'eau. edelmayer-bourbigot-brest.
notaires.fr/ Réf 29033-1411 
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT

02 98 80 90 43
service.negociation.29033@notaires.fr

BREST 119 824 € 
115 000 € + honoraires : 4 824 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
KERINOU - Appt T4 dans immeuble 
de standing, au 3e étage avec asc: 
cuis aménagée équipée, séjour salon 
très lumineux donnant sur balcon, 
deux chambres. Il dispose également 
une cave, une place de parking priva-
tif. Copropriété de 30 lots, 1400 € de 
charges annuelles.  Réf 6754 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@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. Réf 29039-
1153 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

BREST 122 912 € 
118 000 € + honoraires : 4 912 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
RICHELIEU - Appt T5, de 95m2 avec 
cave et garage: entrée, séjour-salon 
de 31m2 large et long balcon bien 
exposé, cuisine avec loggia, dégage-
ment, placard, 3 chambres, salle de 
bains. Travaux à prévoir Copropriété 
de 1692 lots, 3000 € de charges 
annuelles.  Réf 026/316 

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37 ou 06 02 46 28 55

etude.quentric@notaires.fr

BREST 123 720 € 
118 000 € + honoraires : 5 720 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
KERINOU - Proximité écoles, au 
5ème étage d'un immeuble des 
années 70, appartement de 92m2: 
entrée, cuisine aménagée, salon-
séjour avec balcon, 3 chambres, sdb, 
wc, cellier, cave. Travaux de décora-
tion à prévoir. Réf 29085-422 

Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04

johan.appere.29085@notaires.fr

BREST 150 760 € 
145 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - Coup de coeur. 
Appt T3 en duplex 1er étage: entrée, 2 
chambres et sdb. 2e et dernier étage: 
gde pièce de vie et cuis aménagée 
ouverte. Appt très lumineux. Syndic 
bénévole avec faibles charges. A visi-
ter ! Copropriété de 3 lots, 480 € de 
charges annuelles.  Réf 6867

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 170 000 € 
160 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
SIAM - Exclusivité. Bel appt T5 env 
93m2, lumineux, en BE d'entretien 
général, 3e étage d'une petite copro-
priété bien tenue à prox du cours 
d'Ajot et commerces hyper centre: séj-
salon, cuis, sdb, wc, et 3 chambres. 
Cave. Copropriété 607 € de charges 
annuelles. www.goasguen.notaires.fr 
Réf 1010152 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 173 000 € 
165 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
ST MARC - BMO. Rare sur le secteur, 
T4 de plus de 93m2, dans copropriété 
en dalle béton. Séjour, cuis aména-
gée, 3 ch dont 1 avec dressing, sdb, 
loggia. Chauf gaz indiv et fenêtres 
DV. 2 garages !!! Copropriété de 80 
lots, 900 € de charges annuelles.  
Réf 29041-AP00759 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 473 113 € 
458 000 € + honoraires : 15 113 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
MAISON BLANCHE - Appt T6 de gd 
standing dans belle résidence, au 3e et 
dernier étage, avec asc: gd séj, cuis à 
l'américaine équipée, 4 ch, sdb, sd'eau, 
très belle terrasse 32m2. Ssol: gge, box 
et cave. Vue panoramique sur rade de 
Brest, exc état. Un bien d'exception à 
visiter rapidement ! Réf OLI 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

http://www.hastone.fr/beleden/
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BREST 571 240 € 
550 000 € + honoraires : 21 240 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
COURS D'AJOT - Très bel apparte-
ment T7 de 147m2, situé au 2e étage, 
avec vue mer, comprenant entrée, 
salle de séjour-salon, cuisine aména-
gée et équipée, cinq chambres, deux 
salles de bains, wc. Cave et garage.

Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

◾  110 040 € 
105 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
SECTEUR KERICHEN - 1er étage 
copro rénovée, appt 97m2 avec asc. 
et park priv.: séj lumineux avec balcon, 
sàm, cuis am. et loggia, sdb, 2 gdres ch. 
Copro avec gardien, résid. sécurisée, 2 
places park priv, 1 en ssol et l'autre à l'ext, 
cave. Travaux réalisés. Charges: 150 E. 
incluant chauf. Appt très agréable sans 
vis-à-vis. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-361406

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31 - nicole.moalic@notaires.fr

CONCARNEAU 69 290 € 
65 000 € + honoraires : 4 290 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Prox centre. Appt 
compr séj, cuis et sd'eau (le tout 
20,30m2 hab) et combles aména-
geables 113m2 utiles (53,30m2 hab). 
3e étage sans ascenseur. Charges 
mensuelles: 60  €. Copropriété 10 
lots, 720 € de charges annuelles. 
www.legoff - t regunc.notai res. f r 
Réf 29009/APPT/591

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

DOUARNENEZ 53 500 € 
50 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T3 
au 2ème étage, 64m2 hab., 3 pièces, 
2 chambres, salle de bain, wc. 
Réf 29011-AP00666 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

LANDERNEAU
194 126 € (honoraires charge vendeur)
Il reste un T3 et trois T4. Bientôt 
à Landerneau. Proche com-
merces, Nouvelle Résidence de 15 
Logements (T2 au T4 de 46 à 88m2) 
avec ascenseur, terrasses, chauffage 
indiv gaz. Parking sécurisé. Prix à 
partir de 132 480 €. Rens et réserva-
tions à l'Etude. Réf 29038-1155

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU 79 350 € 
75 000 € + honoraires : 4 350 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
T2 situé au 1er étage comprenant : 
entrée avec placards, séjour ouvert 
sur cuisine équipée aménagée, 
chambre avec placards, une salle de 
bains avec wc, dégagement. Balcon. 
Cave. Place de parking. Copropriété 
de 1 lots, 480 € de charges annuelles.  
Réf 19/645 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81

anne.simon.29088@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON 70 000 € 
66 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
BMO. Très rare sur le secteur, 
Appartement T2 dans copropriété 
bien entretenue, dalle béton. Séjour, 
cuis, ch, sdb. Rafraîchissement à pré-
voir. Idéal primo accédant ou investis-
seur ! Copropriété de 60 lots, 600 € 
de charges annuelles.  Réf 29041-
AP00760 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 83 772 € 
80 000 € + honoraires : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
En résidence de tourisme gérée par 
NEMEA. Appt duplex meublé avec 
terrasse, rangt (3m2) et place de par-
king. Le loyer annuel de 5184.39  € 
HT et le loyer variable sont prévus par 
un bail commercial prolongé jusqu'au 
30 septembre 2022. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/104
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 171 450 € 
165 000 € + honoraires : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Dans résidence construite en 2009 
au bourg. Appt au 1er étage, type 3 
de 69m2: entrée placards, cuis am 
ouverte sur sal/séj, 2 ch placards, 
sde. Terrasse. Vue totalement déga-
gée orientée Sud. Place parking en 
souterrain et cave. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1433

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

DOUARNENEZ 69 550 € 
65 000 € + honoraires : 4 550 € 
soit 7 % charge acquéreur
Centre ville. Appartement T2 au 
2ème étage, 43m2 hab. 2 pièces, 1 
chambre, 1 douche, 1 wc, 1 garage. 
Bien soumis à une copropriété com-
portant 49 lots. Charges annuelles: 
926E. Réf 29011-AP00714 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARE - Appartement (63,48m2 
hab) au 2ème étage, ayant séjour, 
cuisine, deux chambres, salle de 
bains et wc. Parking collectif pour les 
résidents. Charges de copropriété: 
1.100 E/an. Bonne exposition. www.
bozec.notaires.fr Réf N19-005 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 80 250 € 
75 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 
au 1er étage, 62m2 hab, 3 pièces, 
2 chambres, salle de bain, wc. 
Réf 29011-AP00625 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

FOUESNANT 
Programme neufs 6 appts répartis sur 3 rési-
dences. 2 résid compr 6 appts T3 66,20m2, 
asc, terrasse/jardin ou balcon, emplact park 
priv. Résid compr 6 T2 51,50m2, terrasse/
jardin ou balcon, sans asc, emplact park 
aérien priv. Pour chaque appt il est possible 
d'acquérir emplac park suppl (3000  €) et cel-
lier (4000 €). Jardins 103m2 à 367m2. Normes 
RT 2012. Livraison 2e semestre 2020. Prix de 
vente de 153.000  € à 186.000  € honoraires 
négociation inclus. Réf 29014-2277
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90 - negocbal@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, ch avec placard, sd'eau, 
wc indép. Cave. Emplacement de 
parking aérien Réf 29014-2256 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 238 271 € 
230 000 € + honoraires : 8 271 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
PLOUGASTEL DAOULAS BOURG - 
Bel appart neuf T3 de 109.19m2 dans 
résidence gd standing au coeur du 
centre-ville: vaste pièce de vie avec 
cuis US AE 52m2 sur terrasse SE, 
2 ch, dressing, salle d'eau, cellier. 2 
places de parking privatives. Réf 3151

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

PLOUZANE 157 932 € 
152 000 € + honoraires : 5 932 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Uniquement à l'étude, pro-
duit unique sur le secteur, hyper centre, 
tous commerces à pied. Appt T3, 66m2 
dans résidence récente de standing: 
pièce vie avec cuis ouverte 30m2 accès 
direct terrasse et jardin priv, 2 ch, sdb, wc, 
place park priv, cave, local vélo. Accès 
PMR. Etat irréprochable. Coup de coeur 
assuré!!!. Réf 29135-364780 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PONT L'ABBE 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au rez de chaussée, local commer-
cial comprenant un magasin, toilettes 
et cave en sous sol. Réf 29016-357298

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PONT L'ABBE 130 600 € 
125 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
CENTRE - Les Terrasses de l'Étang 
(2008), appartement T2 de 48m2 
comprenant 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. 
Réf 29022-1071 

Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 45 580 € 
43 000 € + honoraires : 2 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA GARE - Appt de 2 pièces de 45m2 
au 2e étage d'une petite copropriété 
compr séjour lumineux, cuisine amé-
nagée avec séchoir, chambre avec 
placard, salle d'eau et wc. Cave. 
Chaudière au gaz neuve. Copropriété 
de 24 lots, 600 € de charges 
annuelles.  Réf 001/1400 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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QUIMPER 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - En impasse, rési-
dence 2001 avec ascenseur, appt 
68m2 compr séjour 23m2 avec ter-
rasse exposée Sud, cuis AE neuve 
avec balcon, 2 ch, sdb, wc et range-
ments. Place park ssol. Copropriété 
de 38 lots, 1080 € de charges 
annuelles.  Réf 001/1410 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 74 320 € 
70 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 6,17 % charge acquéreur
A prox de la Place de la Tour d'Au-
vergne, très bon emplacement pour 
cet appartement localisé au 2ème 
étage d'une résidence sécurisée.  
Bénéficiant d'une exposition Sud-Est, 
il est de type 4 et offfre 66,93m2 (trois 
chambres, séjour). Il jouit d'une cave 
en sous-sol. Réf 29005-363900 
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 80 840 € 
75 000 € + honoraires : 5 840 € 
soit 7,79 % charge acquéreur
OUEST - Situé dans environnement 
aux pieds tous commerces, ce volu-
mineux logement 5 pièces de+ 92m2 
Petit immeuble en copropriété. Séj-
salon, cuis, 4 ch, sdb, sde, wc et de 
nombreux rangements. Copropriété 
49 lots, 1068 € de charges annuelles.  
Réf AA/BDS 

Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 105 400 € 
100 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans le quartier convoité de 
KERFEUNTEUN, au calme petite rue, 
bel appt type 5 (4 ch) 104,28 m2, au 
rdc résidence sécurisée, généreux en 
fenêtres et agencement fonctionnel et 
aéré. Park au ssol et grenier priv! Bien 
en copro, ch. Annuelles: 2 488  €-32 
lots. Réf 29005-329272 
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 131 300 € 
125 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Sur les Quais, adresse privilégiée 
pour cet appt type 3, en plein coeur 
commodités. 4e étage immeuble sécu-
risé, il offre tous les atouts recherchés 
actuellement: immeuble de standing, 
résidence avec ascenseur, espace 
extérieur avec balcon, park priv. Bien 
en copropriété, 24 lots. Ch annuelles: 
334,01  €. Réf 29005-321776 
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

AUDIERNE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre-ville, maison à réno-
ver offrant cuisine ouverte sur séjour, 
salon, 4 chambres dont une au rdc. 
Cave. Garage indépendant. Jardinet. 
Le tout sur 209m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3074

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Jolie maison de ville en pierre rénovée 
avec goût, 200m hyper centre ville. 
Maison rdc: pièce ppale avec cuis équi-
pée, sàm chem (à tuber). 1er étage: 
ch, sd'eau/wc. 2e étage: ch. Comble 
accessible et aménageable avec 
escatrappe. Petite terrasse. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-05895

SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

AUDIERNE 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Plage et centre ville à 
pied pour cette jolie maison en pierre 
édifiée sur cave, offrant entrée, cui-
sine aménagée ouverte sur séjour, 
une ch + 2 pièces. Garage. Dépend. 
Terrasse. Jardinet. Le tout sur 
260m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3082

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au coeur du centre ville, beaucoup de 
charme pour cette maison en pierre 
offrant cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour avec cheminée, 
salon, quatre chambres. Terrasse. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/1789 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de 
140m2, offrant local professionnel 
au rez-de-chaussée + 2 apparte-
ments de type 2. Terrasse. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3067

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

QUIMPER 349 940 € 
338 000 € + honoraires : 11 940 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
CENTRE VILLE À PIED - Appt 193m2 
rénové compr séj cheminée, véranda, 
terrasse de 30m2 avec mur végéta-
lisé, cuisine aménagée, chambre, 
sde et wc. A l'étage: 4 chambres, 
sdb, wc. Cellier et atelier. Tous com-
merces à proximité. Copropriété de 
2 lots, 120 € de charges annuelles.  
Réf 001/1407 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

ST POL DE LEON 183 250 € 
175 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement type 
duplex compr: entrée, cellier, cuisine 
am/équ, salon-séjour 37m2 accès sur 
vaste terrasse orientée sud-ouest, 
chambre ou bureau, w.c. Au dessus: 
palier, 3 chambres, salle de bains, 
salle d'eau et wc. Fenêtres double 
vitrage bois. Chauffage gaz de ville. 
110m2 hab. BEG. Réf 21391 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

ARGOL 153 700 € 
145 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
En impasse, centre bourg, maison 
bien tenue ayant séjour-salle à 
manger, cuisine indépendante amé-
nagée et équipée, 2 chambres, 
bureau, lingerie, salle d'eau, garage 
et jardin de 1100m2 env. Réf 2661 

Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

AUDIERNE 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre-ville, maison entière-
ment à rénover offrant cuisine, séjour, 
une chambre. Le tout sur 88m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2951 G

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 206 342 € 
199 000 € + honoraires : 7 342 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison avec vie de plain pied, rdc: 
entrée, cuis, séj, 2 chambres, salle de 
bains et wc. Garage donnant accès 
sur véranda. Etage: pièce, grenier 
sur garage, pièce, bureau, chambre 
et salle de bains avec wc. Sur un ter-
rain de 835m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-04235 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

BANNALEC 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierres, quartier calme, 
proche commodités, offrant au rdc: 
cuisine aménagée/équipée ouverte 
sur belle pièce de vie avec cheminée, 
chambre avec mezzanine, petite salle 
d'eau avec wc, buanderie/chaufferie. 
Etage: 2 chambres et salle de bains 
avec wc. Réf 11352/482 

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

BANNALEC 204 410 € 
197 000 € + honoraires : 7 410 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Belle maison en pierres idéalement 
située offrant au rdc: entrée, cuisine 
aménagée/équipée, séjour avec 
insert, deux chambres, salle d'eau, 
wc. Etage: mezzanine, deux grandes 
chambres, salle de bains, wc. Sous 
sol: garage, buanderie chaufferie, 
cave. Réf 11352/481 

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

BENODET 188 424 € 
180 000 € + honoraires : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Entre BÉNODET et CLOHARS-
FOUESNANT, au calme, jolie maison 
avec logt indép, rdc: séj/sal, cuis, arr cuis, 
ch, wc. Etage: 2 ch, sd'eau, wc. Logt 
indép, rdc: séj/coin cuis amén, sd'eau, 
wc, cellier. Etage: ch avec bureau. Surf 
hab: maison + logt indép 142m2. Terrain 
1.003m2. Réf 29014-2301
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

BENODET 246 750 € 
235 000 € + honoraires : 11 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans impasse au calme, à 2,5km du 
centre. Maison année 1965 sur S/sol 
complet, BE, rdc surélevé: entrée, 
cuis am semi ouverte sur salon séj, 
dégag avec, wc, sde, 3 ch. Combles 
aménageables (poss. 2 ch suppl). 
Jardin. Terrasse bois. Chauffage gaz 
de ville. Ouvertures double vitrage. 
DPE en cours. Réf 002/559

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

Maisons
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BENODET 354 341 € 
338 500 € + honoraires : 15 841 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Plage et commerces à prox. Très jolie 
néo-bretonne 1980, rénovée avec 
bcp de goût, sur ssol total, sur 810m2 
terrain. Rdc: bureau, cuis AE ouverte 
sur séjour/salon avec poêle à bois, 
ch, attenante à sd'eau (douche à l'ita-
lienne), sur balcon et jardin. Etage: 4 
ch, sdb, wc indép. Réf 29014-2309
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

BENODET 481 528 € 
460 000 € + honoraires : 21 528 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En plein coeur de la station balnéaire, 
maison rénovée, parfait état, au rdc: 
entrée, séj/salon (chem insert), ch 
avec sd'eau attenante, cuisine amé-
nagée, cellier/lingerie, wc avec lave-
mains. A mi-étage: salle de bains/wc. 
A l'étage: 3 ch. Le tout sur un terrain 
892m2. Réf 29014-2286 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

BERRIEN 17 500 € 
15 000 € + honoraires : 2 500 € 
soit 16,67 % charge acquéreur
Maison à rénover composée au rez 
de chaussée: pièce avec coin cuisine 
à aménager, cheminée, autre pièce. 
A l'étage: combles à aménager éga-
lement. Garage et jardin attenant, 
l'ensemble pour 206m2. Réf 29064-
338629

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

BERRIEN 55 120 € 
52 000 € + honoraires : 3 120 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison pierres rdc: petite véranda, 
pièce à vivre avec coin cuis, salon/sàm 
avec cuisinière bois, petit salon, sd'eau 
et wc, ch en mezz. A l'étage: ch. Jardin 
attenant avec cabanon, 1 155m2. 
D'autres parcelles dans même village, 
en nature de futaie ou taillis, non atte-
nantes à maison, le tout pour surf totale 
1ha 31a 67ca. Réf 29064-360383
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG

02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@notaires.fr

BREST 149 000 € 
140 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Jolie maison années 30, 
env 87m2, BE d'entretien général, lumi-
neuse, prox centre ville, sur cave, rdc: 
sal-séj, entrée-cuis, wc, ch. 1er étage: 
2 ch, sdb avec wc. Jardin bien exposé 
avec terrasse. Parcelle cadastrale 
env 323m2. www.goasguen.notaires.fr 
Réf 1009597 

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN

02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 166 240 € 
160 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Cette maison aty-
pique très bon état se compose d'une 
cuis aménagée et équipée ouverte 
sur séj salon donnant sur jardin, 2 ch 
et sdb. Elle dispose également d'un 
gge, et cabanon. L'ensemble sur 
462m2 terrain. Réf 6773

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 de Lambézellec, maison 
de charme: cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur grande pièce de 
vie bien exposée, de 2 ch et 2 autres 
petites. Elle dispose également de 2 
salles d'eau, un garage avec un coin 
buanderie. A visiter ! Réf 6327 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 187 200 € 
180 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOIS DE SAPIN - Dans rue calme, 
maison sur ssol complet: garage, 
buand, chaufferie. A l'étage: entrée, 
salon-séjour, cuisine indép, wc, 
chambre. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains et wc. Jardin clos de 336m2. 
Dalle béton. Cheminée avec insert. 
Chaudière fuel. Réf 2019-M-2

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 31 00

stephanie.racault.29031@notaires.fr

BREST 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison T6, 1973 
sur terrain 708m2, sur ssol complet: 
garage, laverie, chaufferie, cave. 
Au rdc: cuis séparée, hall, séjour 
32.45m2, wc, sd'eau et ch. A l'étage: 3 
chambres, sdb, dressing. Travaux de 
rénovation a prévoir. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/100 

QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC et THUBERT

02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BOURG BLANC 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE - Maison années 30 à 
rénover et élevée sur ssol sur ter-
rain 709m2. Rdc: entrée, cuis, séj, 2 
cha, dégagements, wc, sde, buan-
derie, sas. Etage: dégagt, 4 pièces. 
Sssol: chaufferie, garage. DPE NON 
REQUIS: Absence de factures DPE 
vierge. Réf 29052-MA00703

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

BOURG BLANC 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Maison 146m2 rénovée: pièce de 
vie 40m2 chem accès direct terrasse 
plein sud et jardin, cuis équipée avec 
îlot central, 4 ch dont 1 au rdc, 2 sdb 
remises à neuf. Grenier aménageable. 
Ssol complet, dble gge, buand. Jardin 
arboré 1900m2 clos. Menuiseries PVC, 
isolation, électricité et plomberie refaits 
à neuf. Réf 115 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

BRASPARTS 67 270 € 
63 500 € + honoraires : 3 770 € 
soit 5,94 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol: ancienne 
cuisine, buand, wc, atelier/ancienne 
cheminée, rdc: entrée, séjour/salon 
chem, cuis, petit salon, wc lave 
mains. Etage: 4 chambres, sd'eau, 
grenier. Jardin à proximité. DPE 
vierge. Réf 060/1752

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

BRELES 125 520 € 
120 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Proche bourg et en impasse, maison 
d'habitation comprenant au rdc: un 
salon séjour en rez de jardin, une cui-
sine, une chambre et salle de bains. 
A l'étage: deux chambres et gre-
nier aménageable. Garage + cave. 
Terrain de 570m2. Travaux à prévoir. 
Réf 19/2390 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 135 280 € 
130 000 € + honoraires : 5 280 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Située au calme, 
venez découvrir cette maison en 
pierres. Elle se compose rdc: coin 
cuisine ouvert sur séjour avec che-
minée. A l'étage: vous trouverez deux 
chambres, une sdb, 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
193 000 € (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. Réf 118052 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr

BREST 198 280 € 
190 000 € + honoraires : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
LANREDEC - Maison d'habitation 
élevée sur sous-sol, comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salle de 
séjour-salon, cuisine, buanderie et 
wc. A l'étage: trois chambres, pièce et 
une salle de bains. Jardin de 470m2. 

Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 203 252 € 
196 000 € + honoraires : 7 252 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
BOIS-DE-SAPINS - Maison T11 
construite en 1965 et rénovée en 
2003. Séjour, cuisine, salon, buan-
derie, garage, 6 chambres, dressing, 
salle de bains, 3 wc, salle d'eau, sur 
3 niveaux. Terrain de 440m2. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/24 
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

BREST 205 735 € 
197 500 € + honoraires : 8 235 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Secteur très prisé Kerbonne, maison 
1980 au calme rive droite, prox base 
navale, transports en commun ou 
écoles, sur 3 niv. Rdc: 2 gdes ch, wc. 2° 
niv: gde ch, salle et salon, wc, sd'eau. 
3° niv: combles aménageables, plus de 
50m2. Gge 30m2. Chauf fuel. PVC dble 
vitrage. Ravalement 2 ans env. DPE 
vierge. Réf BRE-HAI

Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20

etude.normand@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

http://www.hastone.fr/beleden/
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BREST 488 770 € 
473 000 € + honoraires : 15 770 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Prox chez THALES. Dans parc arboré. 
Belle bâtisse années 70, vaste par 
ses volumes, rdc: entrée, gd séj salon 
chem, 2 ch et sdb, cuis AE indép pour 
repas en famille. Etage: 5 ch et sdb. 
Gde terrasse accès à piscine. Gd ssol 
sous toute la maison. A découvrir sans 
plus attendre ! Réf 6208 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BREST 317 000 € 
302 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
SAINT-MARTIN - A prox commerces CV, 
jolie maison d'architecte 1967 en TBE 
d'entretien général et bien isolée, beaux 
volumes, lumineuse et bien exposée, au 
rdj: 3 ch, sd'eau avec wc, buand, chauf-
ferie, et gde cave. Rdc surélevé: cuis 
ouverte sur séj-sal, 3 ch, débarras, sdb, 
wc. Jardin. SH DPE: env 173m2. Parcelle 
cadastrale 300m2. Réf 1010083 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

BREST 405 600 € 
390 000 € + honoraires : 15 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - Prox commerces CV 
quartier résidentiel, jolie maison années 
50 en BE d'entretien général, beaux 
volumes, sur ssol: gge, chaufferie, buand. 
Rdc: cuis, séj-sal, wc, ch, véranda. 1er ét: 
4 ch, sdb wc, ling. 2e ét: 2 ch, sd'eau wc. 
Jardin avec abri jardin. SH DPE: 213m2. 
Parcelle cadastrale env 320m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010174 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

02 98 46 24 44
negociation.29133@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. 
Réf M-1

Me R. TAROUILLY
02 85 29 36 26 ou 02 85 29 28 76

tarouilly.romain@notaires.fr

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BRIEC 187 132 € 
178 000 € + honoraires : 9 132 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Maison trad au coeur du bourg, au 
calme en impasse: salon-séjour chem 
insert ouvrant sur terrasse en rdj, 
plein Sud, cuis aménagée, ch, sdb et 
wc. A l'étage: 3 ch, bureau, sd'eau et 
wc. Ssol total porte coulissante électr. 
Terrain clos et paysager 892m2. DPE 
en cours Réf 29007-MA00706
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CARANTEC 228 100 € 
220 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
A quelques minutes centre, propriété 
années 70 sur terrain 840m2 env. 
Jolie maison TB orientée: entrée, 
cuisine, salon séjour avec cheminée, 
ch avec salle d'eau, wc. A l'étage: 3 
chambres, lingerie, salle de bains et 
wc. Garage. Prévoir quelques rafrai-
chissements. Réf 29111-361596 

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 246 280 € 
235 000 € + honoraires : 11 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Belle vue mer pour cette maison 
1975. Rdc: entrée sous véranda, hall, 
cuis aménagée, salon-séj chem foyer 
ouvert, ch, sdb et wc. A l'étage: vaste 
palier, 2 ch, sd'eau avec wc, lingerie 
et bureau. Ssol complet avec chauffe-
rie et garage. Jardin 1.379m2. Chauf 
fuel. Beaux volumes! Réf 21277 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Cette maison proche des commerces 
et comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, véranda sur l'arrière de la 
maison, séjour, cuisine séparée, toi-
lettes. A l'étage: palier desservant 
quatre chambres et salle de douches. 
Un terrain de 473m2 avec un garage 
indépendant. Réf 29064-348065 
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80

negobernard.guivarch@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 99 275 € 
95 000 € + honoraires : 4 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
2mn centre-ville, joli pavillon ppied 
TBE avec terrain 1263m2. Maison sur 
cave et garage (isolé): pièce vie séj/
cuis avec éléments et 3 ch, sdb et wc. 
Certaines fenêtres en pvc et d'autres 
en bois dble vitrage. Chauf électrique 
et poêle à pellets. Fosse septique non 
conforme. Réf 29066-364658
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

BREST 490 622 € 
475 000 € + honoraires : 15 622 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
POUL AR BACHET - Construite sur 
terrain 528m2 ent. clos et en retrait de 
la rue, elle compr: séj/sal 36 m2, cuis 
2017 de 22m2+ arr-cuis, wc, véranda 
20m2 sur jardin au sud. Etage: 3 ch, 
sde, sdb. Ssol d'env 70m2. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/57 
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

BREST 773 800 € 
750 000 € + honoraires : 23 800 € 
soit 3,17 % charge acquéreur
MOULIN BLANC - Maison atypique 
de 1850 en rez de jardin, entièrement 
rénovée avec extensions comprenant 
une surface habitable de 300m2 envi-
ron. A deux pas de la plage du Moulin 
Blanc. Réf 3809

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

BRIEC 126 800 € 
120 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Au bourg de BRIEC. Cette maison 
construite dans les années 1970 est 
composée: sous-sol complet. Rdc: 
entrée, cuisine aménagée, salon-
séjour, 3 chambres, wc, salle de 
bains. Etage à aménager (de belles 
possibilités). Jardin. Réf 19022 

Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29

negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 126 808 € 
120 000 € + honoraires : 6 808 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison trad au calme en impasse en 
plein centre ville comprenant entrée 
avec dégagements, salon-séjour 
ouvert sur cuisine US, wc. A l'étage:  
palier desservant 3 chambres, 
bureau, salle de bains et wc. Garage 
et dépendance dans le Jardin. 
Réf 29007-MA00687 
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. 
Gge attenant et buand. Etage, appt priv 
à rafraîchir: cuis, séj ouvert sur terrasse 
accès direct jardin priv, 2 ch, sdb et wc. 
Combles 55m2 à aménager. Terrain 
clos paysager 395m2. Classe énergie: 
E Réf 29007-MA00666
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER
 177 650 € 
170 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2012, avec 
4 chambres dont suite parentale de 
plain-pied, salon/salle à manger et 
cuisine ouverte aménagée, cellier, 
garage, terrasse. Terrain de 979m2. 
Normée RT 2012. DPE vierge. 
Réf C30

Me N. PERRON
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55

accueil.perron.29140@notaires.fr

CHATEAULIN 74 080 € 
70 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Proche écoles. Maison d'habita-
tion, rez de chaussée: séjour, cui-
sine, salon, wc, petit débarras sous 
escaliers. Etage: 3 chambres, salle 
de bains. A l'arrière de la maison 
appentis à usage de buanderie/lin-
gerie, garage. Jardin. DPE vierge. 
Réf 060/1795

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied 
se composant d'une entrée, cuisine 
aménagée, salle de bains, wc, mez-
zanine, salon-séjour, 3 chambres, 
buanderie. Jardin clos et garage. 
Réf 29126-487 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison plain pied dans quartier calme 
du centre ville, ayant au S/sol: buan-
derie, cave, garage. Au rdc: entrée, 
cuisine aménagée, sàm-séjour, 
véranda, sdb, wc, 2 chambres avec 
placards. A l'étage: grande salle de 
jeux. Jardin clos. Réf 29126-482 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN
 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre offrant 
cuis ouverte sur séjour, salon, 3 
chambres. Garage. Puits. Jardin 
clos. Le tout sur 663m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2762

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr
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CLEDEN CAP SIZUN
 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans petit village, maison sur 
sous-sol complet offrant, cuisine 
aménagée ouverte sur séjour, 4 
chambres. Garage. Jardin. Puits. 
Le tout sur 1.510 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3068 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN
 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Joli corps ferme 1834 avec 3 dépend 
dont 1 avec four à pain et crèche. 850m 
bourg, rdc: salon poêle bois (20,78), 
cuis, 2e salon (24,27), sd'eau/wc. 
A l'étage: 2 ch, wc, mezz. 2e étage: 
grenier/pièce aménageable. Le tout 
sur joli terrain clos 1595m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-02879
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

CLEDER 125 871 € 
120 000 € + honoraires : 5 871 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
En campagne, à 6kms mer, maison 
sur ssol, 134m2 habitables. Elle se 
compose au rez de chaussée: hall, 
cuisine, séjour, salon, chambre. A 
l'étage: trois chambres + 1 pièce, 
salle de bains et wc. Terrain de 450m2 
env. Nombreux travaux récents. 
Réf 3618 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

CLOHARS CARNOET
 151 090 € 
145 000 € + honoraires : 6 090 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de caractère com-
posée d'une cuis A/E (hotte, plaque, 
L.V, frigo, évier), salon/séjour, wc. A 
l'étage: 2 ch dont 1 avec dressing, 
sd'eau (douche, wc, lavabo). Gge 
attenant, carport. L'ensemble sur un 
terrain de 252m2. Réf 29114-363851
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@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 
chambre, salle de bains, wc et buan-
derie. A l'étage: trois chambres + gre-
nier aménagé. Dépendance. Jardin. 
DPE exempté. Réf 3623

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

CONCARNEAU 146 552 € 
140 000 € + honoraires : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ETUDE. En fond 
impasse, au calme. Maison de type 
4 comprenant: hall, cuisine, salon, 
wc, salle d'eau et 3 chambres. 
Environnement calme, bonne expo-
sition, garage et cabanon de jardin. 
Classe énergie en cours. Réf 008/842

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 167 152 € 
160 000 € + honoraires : 7 152 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Exclusivité. Entre mer et toutes com-
modités. Maison mitoyenne d'un côté, 
bâtie sur 300m2, comprenant cuisine 
aménagée, séjour, 4 chambres, salle 
de bains, bureau/lingerie. Garage. 
Cave. Ensemble soigné. Des tra-
vaux à prévoir. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/596

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 198 493 € 
190 000 € + honoraires : 8 493 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE. Immeuble 
vacant comprenant local 65m2, 3 appts, 
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 208 940 € 
200 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Propriété sur 3906m2 
compr maison env 167m2 hab, par-
tiellement rénovée: cuis aménagée, 
séjour, 3 ch et plus (pièces aména-
geables) et sd'eau. Grange 118m2 
au sol + combles, transformable en 
hab. Au calme, dans petit hameau 
(voisins). DPE vierge. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/610

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CLOHARS CARNOET
 169 357 € 
163 000 € + honoraires : 6 357 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison trad comp d'entrée, pièce de 
vie chem foyer ouvert, cuis, sàm, wc. 
A l'étage: 2 ch dont 1 avec placard, 
sd'eau, wc indép. Etage 2: dégagt, 
pièce. Cave, abri de jardin 10m2. 
L'ensemble sur terrain 522m2 au 
calme à prox du centre de CLOHARS 
CARNOET. Réf 29114-358119 
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@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 séj chem insert, 
ch avec sd'eau et dress. Etage: 3 ch, 
sdb, wc. Gge accolé, 2 grands abris 
jardin. Terrain constructible. Très 
belles prestations. Réf MC169 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE - 02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

CLOHARS CARNOET
 341 550 € 
330 000 € + honoraires : 11 550 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Contemporaine 2005 avec extension 
2014 comp d'entrée placard, séjour, 
salon, cuis ouverte A/E, chambre pla-
card, ch avec dress, ch avec dress, 
bur et sdb, pièce bur, wc, sd'eau. 
Etage 1: 2 ch, sdb. Gge double. L'ens 
sur terrain de 4087m2 à proximité de 
GUIDEL. Réf 29114-359698 
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

CLOHARS CARNOET
 464 872 € 
450 000 € + honoraires : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
OCÉAN - Au bord plages, propriété sur 
ssol complet dont gge, cellier, chaufferie, 
buand. Rdc: hall, salon, séj avec insert, 
cuis équipée, 2 ch dont une petite, sdb-
wc, gde véranda. A l'étage: mezz, bur, 3 
ch dont 1 pte, sdb et douche avec wc. 
Chauffage fuel. Réf MC199 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE - 02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

COAT MEAL 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
En campagne et au calme ! 
Kergaradec à 15 mn! Belle maison de 
1987 de 149m2 habitables, de type 7 
et élevée sur sous-sol. Jardin arboré. 
DPE vierge. Réf 29052-MA00705

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

CONCARNEAU 214 594 € 
205 000 € + honoraires : 9 594 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PENNANGUER - NOUVEAUTE. 
Maison en exclusivité au calme 
proche commodités comprenant: hall, 
séjour salon, cuisine aménagée cel-
lier, garage. Etage: hall, 3 chambres 
placards, salle de bains. Jardin 
443m2. Réf 008/837 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 312 690 € 
300 000 € + honoraires : 12 690 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Secteur côtier, belle 
situation, au calme, ens 2 hab compr 
maison ppale 1845, env 160m2: cuis, 
séj chem, 4 ch, sdb, sd'eau, cellier/
buand et longère 135m2 hab, au 1er 
étage 70m2: cuis, séj, 2 ch, sd'eau. Gge 
et 2 pièces. Mitoyennetés d'un côté 
avec dépend voisines. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/435

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 397 784 € 
380 000 € + honoraires : 17 784 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LANRIEC - A 2 pas des commerces 
et écoles. Propriété sur terrain 
5189m2 avec de grand volumes 
compr: hall, séj/sal avec coin cuisine 
am, 2 ch, sd'eau, wc. Etage: hall avec 
placards, 4 ch, sdb, wc. S/sol complet 
sous toute la maison. Jardin complet 
5189m2. Réf 008/845 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 418 720 € 
400 000 € + honoraires : 18 720 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE CABELLOU - Maison bois compr 
rdc: séj/sal chem, cuis A/E, ch avec 
dressing, sdb avec wc, cellier, buand, 
wc. 1er étage: mezz, 3 ch, sdb, wc. Gge. 
Beaux volumes, aspiration centralisée, 
belle exposition, terrasse au sud, jardin 
paysager clos avec portail électrique. A 
découvrir. DPE en cours. Réf 008/836

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CORAY 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité étude. Campagne au calme 
entre Coray et Langolen, ancien corps 
ferme à rénover composé maison de 
1953 ayant hall, cuisine, salon, 2 ch. 
Cave: 2 pièces + chem, cave, chauffe-
rie. Combles aménageables. Dépend. 
Terrain. Le tout sur 2.245m2. DPE 
vierge. Réf 2116

Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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CROZON 216 070 € 
205 000 € + honoraires : 11 070 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle néo-bretonne 
à rafraîchir idéalement située, divisée 
en 2 logements pour un total de 9 
pièces dont 2 cuisines, grenier amé-
nageable sur terrain clos de 394m2. 
Réf 2660-30 
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 

HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE FRET - En impasse proche des 
quais. Maison de plain-pied com-
posée d'une pièce de vie avec kit-
chenette, 2 chambres, salle d'eau, 
buanderie et garage sur terrain de 
422m2. Classe énergie: pas de chauf-
fage Réf 2611-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 

HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG / CHAMPS DE FOIRE - En 
impasse prox commerces, école et 
champs de foire. Dans petite copro. 
(2 appts). Appt en duplex accès indép 
bien agencé, 1er ét: cuis. AE, buand, 
wc, 2 ch, gd sal-séj. lumineux. Au 
dessus: coin bureau et mezz. Jardin 
clos, gd gge et allée pour stationne-
ment. Réf M.2018.01 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

CROZON 116 600 € 
110 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre ville. Maison à rafraî-
chir composée d'une entrée, un 
séjour, une cuisine indépendante, 
2 chambres, salle d'eau, wc et 
dépendances sur terrain de 1197m2. 
Réf 2664-20 

Mes FRESNAIS, GARO-PATTE-
LARD, HEBERT et FUSEAU

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison centre ville, comprenant au 
rdc: séjour-cuisine. Au 1er étage: 
2 chambres, sdb. Au 2e étage: 1 
chambre + grenier. Courette avec 
appentis. DPE vierge. Réf A201892

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

EDERN 85 200 € 
80 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
BOURG - Cette maison construite en 
1967 est composée au rdc: entrée, 
cuisine aménagée, salon donnant 
accès sur l'extérieur, salle à manger, 
wc, arrière cuisine, chaufferie. Etage: 
palier, 4 chambres, salle de bains. 
Grenier aménageable. Jardin (caba-
non). Réf 19018 

Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29

negociation.29006@notaires.fr

EDERN 115 367 € 
109 000 € + honoraires : 6 367 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
Campagne. Maison d'hab sur ssol 
total: entrée avec dégagements, 
salon-séjour chem insert, cuisine US 
aménagée et équipée, ch, sdb (adap-
tée mobilité réduite). A l'étage: 2 ch, 
greniers sous les rempants. Sous-sol 
total. Terrain de 1410m2 aspecté Sud. 
DPE en cours Réf 29007-MA00629
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

EDERN 147 609 € 
140 000 € + honoraires : 7 609 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Longère en pierres entièrement réno-
vée, au calme dans hameau: entrée 
avec dégagts, salon-séjour 42m2 
poêle à bois ouvert sur cuisine amé-
nagée, 2 ch, sd'eau et wc. A l'étage: 
2 ch, salle de bains avec baignoire 
d'angle. Diverses dépendances à 
rénover. Réf 29007-MA00698 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

EDERN 194 413 € 
185 000 € + honoraires : 9 413 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Maison bourgeoise aux beaux 
volumes, en campagne: salon-séjour 
42m2, cuisine AE, buand, sdb avec 
wc. A l'étage: 4 chambres, sd'eau, 
wc et dressing. 4 chambres dans les 
combles. Garage et dépendance. 
Terrain clos et arboré 1224m2. DPE 
en cours. Réf 29007-MA00695
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

EDERN 276 964 € 
265 000 € + honoraires : 11 964 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Longère en pierres rénovée sur ssol: 
sal-séj 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 paysa-
ger 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

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. 
Réf A201888 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CROZON 491 625 € 
475 000 € + honoraires : 16 625 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Crozon-Morgat. Maison vue mer 
quartier résidentiel très calme, rdc 
surélevé: véranda vue mer, salon-séj 
chem-insert, cuis ouverte am/équ, 
wc, sde, 3 ch, dress. Etage: 4 ch, sde, 
wc, débarras. S/sol complet. Attenant: 
gd carport, bât. servant de sàm d'été 
avec cuis. Jardin arboré et clos. TAE. 
DPE en cours. Réf 127/2173

Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

DOUARNENEZ 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison (73,90m2 hab), 
sur 3 niveaux, ayant entrée, 3 
chambres (dont 1 au rdc), salle de 
bains, 2 wc, séjour-cuisine. Proche 
du Port de Plaisance. Volumes 
agréables. Surface cadastrale: 48m2. 
Classe énergie non communiquée. 
www.bozec.notaires.fr Réf N18-017

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison proche centre 
ville, 165m2 hab., terrain 407m2, 7 
pièces, 5 chambres, salle de bain, 
douche, 2 wc. Garage. DPE vierge. 
Réf 29011-MA00632
SELARL MALEFANT et POITEVIN

02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 286 200 € 
270 000 € + honoraires : 16 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARE - Maison (115m2 env hab), 
sur 2 niveaux, ayant entrée, séjour-
cuisine, 4 chambres (dont 1 au rez-
de-chaussée), wc, salle de bains, 
garage. Jardin. Architecture originale 
et prestations de qualité. Surface 
cadastrale: 651m2. www.bozec.
notaires.fr Réf N18-031 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr

ESQUIBIEN 218 820 € 
210 000 € + honoraires : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche mer. Maison offrant cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salon-séjour avec poêle, 4 chambres. 
Terrasses. Garage. Jardin avec 
cabanon. Le tout sur 1.091m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3087

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

FOUESNANT 193 658 € 
185 000 € + honoraires : 8 658 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison ossature bois, construite en 
1974, plain pied compr 5 PP, à prox 
commerces et collège: gd hall d'entrée, 
cuis aménagée avec espace repas 
(accès terrasse et jardin), séj/sal, 4 
ch dont 2 équipées placards et 1 d'un 
lavabo, sdb, wc. Gge attenant. Sur 
1348m2 terrain. Réf 29014-2264 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 219 828 € 
210 000 € + honoraires : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
500m plage, maison 1970 compr 2 
logts. Rdc: cuis, séj/sal, 3 ch, sd'eau, 
wc. A l'étage (accès par escalier ext): 
séjour/cuis, 3 ch, sd'eau avec wc. Demi 
ssol: gge et chaufferie (fuel, mais poss 
installer gaz ville). Sur 1000m2 terrain 
env. Prévoir travaux rafraîchissement. 
Réf 29014-2069 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 245 998 € 
235 000 € + honoraires : 10 998 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
900m bourg, en impasse, construc-
tion 1985, rdc: entrée sous véranda, 
cuis AE, séjour salon chem/insert, 
ch avec sdb attenante, wc, placard, 
buand, chaufferie/cellier. A l'étage: 
mezz, 2 ch avec placards, sdb, wc. 
Gge attenant. Sur 836m2 de terrain 
paysager. Réf 29014-2300 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

http://www.hastone.fr/beleden/
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FOUESNANT 251 232 € 
240 000 € + honoraires : 11 232 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BEG-MEIL - 500m belle plage, com-
merces. Idéalement située pour vacances 
en toute tranquillité, Maison 1957 sur 
720m2 terrain, rdc: cuis, séj chem, ch, 
sd'eau, wc. Grenier aménageable, poss 
ch. Rdc: studio attenant: sas, pte pièce 
où poss d'aménager pte kitch, pièce vie, 
sd'eau wc (l'ens 27m2 env). Abri jardin. 
Prévoir qques travaux. Réf 29014-2308
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90 - negocbal@notaires.fr

GOUESNACH 494 400 € 
480 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison d'architecte, vue panora-
mique, parc paysager au calme proche 
Quimper sud. Rdc: pièce à vivre salon 
chem insert et séj 60m2, cuis AE sur 
terrasse et cellier-buand, suite paren-
tale en rdj 16m2, sdb, douche, wc, 2nd 
wc. A l'étage: mezz, 4 ch, sdb, wc. 
Garage. Piscine chauffée. Box che-
vaux. Réf 29136-344642 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

GOUESNOU 145 600 € 
140 000 € + honoraires : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Dans quartier calme 
à proximité du bourg, maison 
mitoyenne d'un côté comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, salle de 
séjour, cuisine, trois chambres, salle 
d'eau avec wc, petite véranda et gre-
nier aménageable. Au sous-sol com-
plet: garage. Jardin. Réf 00112 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUESNOU 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Proche commodités, écoles. Maison 
de plain pied de type 4. Garage de 
60m2. Sur terrain de 458m2. Rdc: 
entrée, cellier, cuisine, séjour, déga-
gement, 3 ch, SDE, wc. Etage: sdb 
et grand grenier aménageable (40m2 
env.) Réf 29052-MA00702 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

GUILVINEC 161 600 € 
155 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
500m plage et 700m centre, maison 
rénovée, rdc: entrée, wc, cuis équi-
pée, salon/séj, ch. Etage: 2 ch, sdb, 
wc. Ssol: 2 pièces (poss ch), buand 
avec douche, gde chaufferie. Terrasse 
bois. Terrain 138m2. Chaudière gaz à 
condensation récente et électricité 
refaite. Réf 29022-1055 

Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

GUIPAVAS 152 000 € 
145 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
BMO. Idéalement située, au calme 
tout en étant à proximité des écoles, 
commerces et transports en commun, 
Traditionnelle T4 à rénover. Séjour, 
Cuisine, 3 Chambres et Salle d'eau. 
Combles et Garage. Réf 29041-
MA00690 G

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 158 575 € 
152 500 € + honoraires : 6 075 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Proche de toutes les commodités, 
maison de 1960 sur 583m2 de par-
celle. Au rdc: entrée, une pièce à vivre 
avec cheminée, une cuisine amé-
nagée, un wc. A l'étage: un dégagt, 
trois ch, un dressing, une salle d'eau. 
Grand garage. PVC DV. Toiture zinc 
2008. Réf 29039-1162 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

GUIPAVAS 161 780 € 
155 000 € + honoraires : 6 780 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
COATAUDON - Maison d'habita-
tion sur cave comprenant au rdc: 
salon séjour, cuisine, garage. A 
l'étage: 3 chambres et salle de bains. 
Menuiseries pvc, ravalement récent, 
toiture ardoises. Terrain 445m2 A visi-
ter. Réf 19/2392 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

GUIPAVAS 178 000 € 
170 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE - BMO. Trad T6: séjour 
agrémenté d'une cheminée, cuisine, 
4 chambres dont 1 en rdc, salle de 
bains. Garage. Jardin exposé sud. 
Réf 29041-MA00748 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GOUEZEC 189 200 € 
180 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Cette maison sur sous-sol complet 
de 1974 est idéalement située. Elle 
est composée, rdc: entrée, cuisine 
aménagée, arrière cuisine, sàm, ch, 
wc. Etage: palier, 3 chambres, salle 
de bains avec baignoire, wc. S/sol 
complet (garage, chaufferie, cave). 
Jardin. Réf 19011 

Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29

negociation.29006@notaires.fr

GOURLIZON 94 500 € 
90 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Campagne. Maison proche bourg, 
57m2 hab., terrain 4540m2. 3 pièces, 
2 chambres. Réf 29011-MA00720 
G
SELARL MALEFANT et POITEVIN

02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

GUERLESQUIN 145 376 € 
139 000 € + honoraires : 6 376 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison, rdc: entrée, wc, cuis amén. S 
séjour-salon chem, débarras, chauff. 
1er: couloir, 3 ch, sdb, wc. 2ème: 2 
ch wc, sd'eau. Jardin gazonné, cour. 
Réf 29097-MA00195 

Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 146 412 € 
140 000 € + honoraires : 6 412 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison, rdc: salle-salon avec che-
minée, cuisine, buanderie, arrière 
cuisine, deux autres pièces, wc. 1er 
étage: 4 ch, bureau, sdb, wc. 2ème 
étage: grenier et combles. Garage, 
cour. Réf 29097-MA00318

Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUILERS 305 350 € 
295 000 € + honoraires : 10 350 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
10mn Brest. Maison non mitoyenne 
144m2, rdc: bel espace de vie 50m2 
poêle à bois et cuis AE sur terrasse  
sud, ch parentale et sd'eau au rdc. 
A l'étage: 4 ch, bureau, sdb et wc. 
Intérieur refait. Dans quartier calme 
et à qques pas commerces et écoles. 
Jardin 503m2 clos et sans vis-à-vis. 
Réf 11341/820PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

GUIPAVAS 204 000 € 
195 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
BMO. Située au calme d'une 
impasse, cette traditionnelle offre de 
très beaux volumes. Séjour, cuisine, 5 
chambres, salle de bains et combles 
aménageables. Sous-sol total pou-
vant accueillir de grand véhicules. 
Jardin. Réf 29041-MA00745 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 230 000 € 
220 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
BMO. Agréable trad T5: séjour chem 
insert, cuis aménagée, 3 chambres, 
sdb, bureau, gde buand/cellier. Poss 
d'une 4e chambre avec sde privative. 
Le tout sur une parcelle de plus de 
1 350m2, en campagne. Réf 29041-
MA00749 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 269 200 € 
260 000 € + honoraires : 9 200 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne compr 
rdc: entrée, salon, sàm chem, cuis, wc, 
sdb, 2 ch, véranda. A l'étage: mezz, 2 
ch, dress, wc, grenier. Ssol avec partie 
cave et partie vide sanitaire. Terrain sur 
lequel dépend à usage gge et atelier. 
Jardin 2761m2 constructible et déta-
chable. Réf 00105 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GUIPAVAS 408 350 € 
395 000 € + honoraires : 13 350 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Maison comprenant hall d'entrée, 
séjour-salon avec insert, cuisine 
aménagée, suite parentale (chambre, 
dressing, salle d'eau). A l'étage: 
palier, cinq chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Jardin. Terrain 1113m2. 
Réf 29038-1182 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

GUIPAVAS 832 000 € 
800 000 € + honoraires : 32 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BMO. Proche Moulin Blanc. Laissez-
vous surprendre par maison d'archi-
tecte, très beaux volumes. Séj en 
rdjardin sur terrasse SO, cuis AE, 4 
ch dont suite parentale en rdc avec 
dress et sd'eau. Sd'eau à l'étage. 
Bureaux et espace détente. Ssol. Gge 
env 150m2 indép, idéal collectionneur 
ou artisan. Réf 29041-MA00758

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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HOPITAL CAMFROUT 144 408 € 
138 000 € + honoraires : 6 408 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Maison disposée de cuisine amé-
nagée ouverte sur salon-séjour, 
une chambre, salle de bains, wc. A 
l'étage: mezzanine, deux chambres. 
Buanderie-chaufferie. Terrain de 
1150m2 environ. Réf 1324 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

GUISSENY 182 014 € 
175 000 € + honoraires : 7 014 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Proximité immédiate plages du 
Vougot, maison 1985 ayant des 
extensions et constructions réali-
sées entre 1998 et 2006: cuis, pièce 
ppale et espace cuis 34m2, véranda 
18m2, sd'eau, buand, autre cuis, 2 ch. 
Etage 1: mezz-bureau, pièce 18m2, 
ch, sd'eau. Gge 17m2. Terrain 560m2. 
Réf 046/1484 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 112 740 € 
108 000 € + honoraires : 4 740 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
A l'entrée de la commune, maison 
compr rdj: pièce vie chem foyer 
ouvert, cuis semi-ouverte, sàm, 
véranda, cellier. Etage: 2 ch dont 
1 avec sdb et wc, buand. Etage: 
grenier, Le tout sur parcelle 177m2. 
Electricité refaite, TAE. Uniquement 
chez votre notaire. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1425

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE - 02 98 40 09 53

immobilier.29036@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT
 134 048 € 
128 000 € + honoraires : 6 048 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Maison de plain-pied disposée 
d'entrée, cuisine, salon-séjour, trois 
chambres, salle d'eau, wc. Garage. 
Terrain de 780m2. Réf 1326

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU
 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Agréable maison T4 rénovée avec 
goût. Séjour agrémenté d'un poêle. 
Cuisine aménagée. 3 Chambres. 
Salle d'eau. Buanderie. Jardin avec 
Terrasse et Abri. Peu d'opportunités 
sur le secteur ! Réf 29041-MA00751 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 223 650 € 
213 000 € + honoraires : 10 650 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison trad 130m2 sur ssol complet: 
garage, belle pièce rangt ou atelier, 
buand, s d'eau. Rdc surélevé: cuis, 
sàm salon chem et balcon, ch, sd'eau, 
wc séparé. A l'étage: 4 ch, sd'eau, 
wc. Vie de ppied et beaux volumes. 
Jardin clos, chem extérieure et caba-
non. Réf 29136-359373 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 499 080 € 
480 000 € + honoraires : 19 080 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
La mer pour horizon pour cette belle 
maison ancienne bénéficiant d'une 
vue mer de chaque pièce ppale et de 
sa terrasse ! Pouvant être divisée en 
2 logts distincts, 115m2 et 6 pièces 
ppales (4 ch), garage indép, belle 
terrasse et jardin caché des regards 
indiscrets. Réf 29005-338428 

Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

LA ROCHE MAURICE
 184 840 € 
178 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet compre-
nant entrée, séjour-salon avec poêle, 
cuisine ouverte équipée, véranda, 2 
chambres, salle d'eau, wc, bureau. 
Grenier dalle béton (possibilité 
aménagement). Gge indép. Jardin. 
Terrain 942m2. Réf 29038-1186 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LAMPAUL GUIMILIAU
 156 600 € 
150 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, salon séjour, 
cuisine équipée, chambre, wc, sdb. 
A l'étage: mezzanine, 3 chambres 
avec rangements, grenier aména-
geable, sde avec wc. Garage. Jardin. 
Terrasse. Terrain 550m2. Réf 19/638 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81

anne.simon.29088@notaires.fr

HUELGOAT 67 925 € 
65 000 € + honoraires : 2 925 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Non loin du centre ville et à prox axe 
Lorient-Roscoff, maison trad bien 
exposée, en pierres sous ardoises,  
rez-de-chaussée: cuisine aménagée 
donnant accès sur séjour avec poêle 
à bois. A l'étage: 2 ch, sd'eau avec wc 
et lavabo. Garage attenant avec wc 
et douche. Jardin. Réf 29066-364720
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

IRVILLAC 68 780 € 
65 000 € + honoraires : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison à restaurer com-
prenant : entrée, cuisine, séjour, salle 
d'eau, wc. A l'étage: deux chambres. 
Appentis. Garage. Terrain de 580m2. 
DPE vierge. Réf 1314

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

IRVILLAC 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison disposée de salon-séjour, 
cuisine aménagée, wc, salle d'eau. A 
l'étage: deux chambres. Au-dessus: 
grenier. Appentis. Terrain de 278m2 
accessible en voiture. Réf 239 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

KERLOUAN 270 421 € 
260 000 € + honoraires : 10 421 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre rdc: salon-
séjour 36m2 chem, hall d'entrée, cui-
sine et espace repas 22m2, ch 11m2, 
point d'eau, sd'eau, buand. Etage 1: 
2 ch, sdb, grenier. Dépend de rangt, 
étable ayant une charpente défec-
tueuse. Terrain 2 000m2 env. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1486

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

KERNÉVEL 225 320 € 
215 000 € + honoraires : 10 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme en impasse, maison BBC 
de plain-pied de 2011, comprenant 
hall avec placard, salon-séjour, cui-
sine us, 3 chambres, dont 1 avec 
salle d'eau, wc et dressing, bureau, 
salle bains avec douche, wc. Carport. 
Jardin clos et cour. Le tout édifié sur 
1.568m2. Réf 2121 

Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LANDEDA 175 570 € 
169 000 € + honoraires : 6 570 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Proche centre ville, en impasse, 
maison type F4 composée d'un 
salon-séjour, cuisine aménagée, 
3 chambres dont 1 au rdc, salle 
de douche au rdc, mezzanine, wc, 
garage attenant. Le tout sur un beau 
terrain clos de 1172m2 environ. DPE 
vierge. Réf 29042-MAIS939

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANDEDA 202 222 € 
195 000 € + honoraires : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Exclusivité, rare. Belle propriété très 
proche du centre bourg, maison 
récente de type F5: séjour salon 
avec poêle donnant sur terrasse 
plein sud, cuisine aménagée, cellier, 
4 chambres, sdb. Garage. Chauffage 
gaz. Parc arboré sans vis à vis de 
1656m2. Réf 29042-MAIS955 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANDERNEAU 149 820 € 
144 000 € + honoraires : 5 820 € 
soit 4,04 % charge acquéreur
Maison sur cave comprenant entrée, 
pièce de vie, cuisine, cellier, wc. 
A l'étage: palier, trois chambres, 
salle d'eau, wc. Grenier (possibilité 
d'aménagement). Chauffage gaz, 
fenêtres PVC. Jardin. Terrain 435m2 
Réf 29038-1185 

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 profes-
sionnels, au rez-de-chaussée: une 
entrée, une pièce à vivre exposée 
sud, une cuisine aménagée, une 
suite parentale avec dressing et salle 
d'eau, une buanderie. A l'étage: deux 
chambres, une salle de bains. Non 
mitoyenne. Réf 29039-1156 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 253 850 € 
245 000 € + honoraires : 8 850 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Posée sur une parcelle de 1415m2, 
maison de 1961 non mitoyenne et 
comprenant au rdc: une entrée, une 
pièce à vivre avec cheminée, une cuis 
aménagée. A l'étage: 4 chambres, un 
bureau, une salle de bains. Grenier 
avec accès existant totalement amé-
nageable. Réf 29039-1163 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur et lotis-
seur achète des terrains à bâtir de 
petites et grandes surfaces. Nous 
étudions toutes les propositions 
et nous répondons dans un délai 
maximum d'un mois.
06 07 76 07 80

mailto:tcorre1@orange.fr
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LANDERNEAU 332 960 € 
320 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Belle maison de 
caractère excellent état, compr cave 
au ssol, au rdc: salon, séjour, salle 
à manger, cuisine, arrière-cuisine, 
wc. Au 1er étage: 2 ch, ch avec 
bureau, salle de bains. Au 2e étage: 
2 chambres, salle d'eau. Grenier. 
168m2 env. Petit jardin. Garage. 

Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

LANDERNEAU 568 000 € 
550 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Sur 3582m2 terrain env, maison d'Archi-
tecte de ppied baignée de soleil: hall 
d'entrée, salon avec bureau en mezz, 
sàm, cuis aménagée, suite paren-
tale (ch, dress, sdb), 5 ch dont 1 avec 
sd'eau priv, bureau en mezz, serre, 
patio. Au ssol, garage dble, buand et 
chaufferie. Réf 29038-1108 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDEVENNEC 169 600 € 
160 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, au calme. Maison en 
pierres bon état général offrant séjour, 
cuis, une ch, sd'eau, wc. A l'étage: 2 
ch et grenier. Dépend offrant 1 pièce 
en rdc et mezz au-dessus. Remises 
env 60m2. Jardin avec puits. Le tout 
sur terrain de 6277m2. Réf 2671 
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 

HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

LANDIVISIAU 146 471 € 
140 000 € + honoraires : 6 471 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
CENTRE - Maison soignée, élevée 
sur cave et comprenant 1er étage: 
hall d'entrée, cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour, chambre. 
Étage: 2 chambres, 2 pièces aména-
gées, salle d'eau. Sous sol complet. 
Réf 3687 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDUNVEZ 447 200 € 
430 000 € + honoraires : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Superbe envirt au calme, 2 pas plage 
de Penfoul. Maison pierre 1850, réno-
vée: véranda, sal-séj chem, cuis AE, 
extension 2015 poêle à granules: 
salon et mezz, sde avec wc, pièce vie 
à aménager pour agrandiss. ou gite. 
Etage: 2 ch, sdb. Combles aménagés. 
2 dépend (poss gites suppl). 2 gites. 
Jardins priv. Poss créer 3 autres gites. 
Terrain 5141m2. Réf 29055-359585

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31 - nicole.moalic@notaires.fr

LANGOLEN 313 014 € 
300 000 € + honoraires : 13 014 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Longère pierres avec gîte ent. réno-
vés: sal-séj, 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 magni-
fique 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 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche du port de Melon et des accès 
GR34. Charmante maison ancienne: séj 
38m2 chem. pierres, cuis accès à lumi-
neuse véranda en rdj avec vue mer, sdb 
avec wc. Etage: 2 ch jolie vue, sde avec 
wc. Combles aménagés en 2 ch. Jardin 
clos. Gge. Fenêtres PVC DV. TAE. 
Chauf fuel. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-360933

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 151 960 € 
145 000 € + honoraires : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Sur 894m2. Maison 1976 avec S/sol 
complet: entrée, sal-séj, cuis am, 2 ch, 
sde douche italienne, wc. Etage: 2 ch et 
2 pièces dress/bureau. S/sol complet: 
espace gge, buand, chauf. Chauf fuel, 
fenêtres bois. Jardin. Proche bourg 
et berges de l'Aber Ildut pour prome-
nades. TAE. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-364155

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 184 840 € 
178 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Dans secteur calme, maison 110m2 
composée au rdc: salon-séjour 
28m2, cuisine, chambre, salle d'eau 
et wc. A l'étage: 3 chambres, une 
salle de bains, une lingerie et wc. 
Sous-sol entier. Jardin de 1.750m2. 
Réf 11341/340 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

LANDIVISIAU 267 800 € 
258 000 € + honoraires : 9 800 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Au centre ville, sur 973m2 de jardin 
clos et aménagée, jolie contempo-
raine spacieuse et lumineuse de 
180m2. Elle dispose d'un bel espace 
de vie exposée sud, cuisine aména-
gée, six chambres dont 1 au rez de 
chaussée, deux salles d'eau. Garage 
+ carport. A visiter. Réf 3668 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 349 050 € 
335 000 € + honoraires : 14 050 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Une maison prin-
cipale d'une surface de 250m2 habi-
tables comprenant hall d'entrée, 
cuisine, séjour, salon, 7 chambres, 2 
salles de douches, salle de bains, 2 
wc, cellier, chaufferie et un garage. Le 
tout sur 1 650m2 de terrain (Division 
en cours). Réf 29094-696 

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83

negociation.29094@notaires.fr

LANDUDAL 184 012 € 
175 000 € + honoraires : 9 012 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Au calme en campagne, corps de 
ferme avec diverses dépends: salon-
séj avec poêle bois, ouvert sur cuisine 
US. A l'étage: 2 ch, bureau en mezz, 
salle d'eau et wc. Combles aména-
gés. Mezz desservant 2 ch. Diverses 
dépend et hangar. Terrain paysager 
4658m2. Réf 29007-MA00692 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr

LANDUNVEZ 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Charmante maison en 
pierres comprenant salon-séjour 
avec cheminée (aux normes) et cui-
sine ouverte, wc. A l'étage: chambre 
15m2, sd'eau. Combles aménagés en 
chambre. Cour avec dépend, buand. 
Chauf élect, très bien isolée. Proche 
plages. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-357977

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANDUNVEZ 241 040 € 
230 000 € + honoraires : 11 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison ossature bois 1990, très éco-
nome, sur 1223m2 dans impasse, rdc: 
sal-sàm 35m2 en rdj, cuis aménagée, ch 
et sdb priv, wc. Etage: 3 ch, sd'eau, wc, 
pièce 16m2 au dessus gge. Gge 30m2. 
Jardin. Chauf élect et chem. Proche route 
touristique et port d'Argenton, plage de 
Penfoul, commerces. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-358323

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 280 800 € 
270 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rarissime, vue imprenable sur l'aber 
de toutes les pièces, spacieuse maison 
caractère, sur ssol complet (poss d'am. 
en pces vie). Rdc surélevé: séj, cuis 
amén, sdb, gde ch, salon balcon sur 
l'aber. Etage: 4 ch dont 1 très gde, sdb 
compr lumineuse pièce vie avec vue 
imprenable sur l'eau, et ssol/gge à amé-
nager. Jardin clos. Réf 29055-359970

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANMEUR 135 000 € 
130 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
BOURG - Maison bien située et en 
bon état général, sur sous sol total, 
comprenant 4 chambres dont une 
suite parents au premier niveau, 
ensoleillée et joli jardin clos. DPE 
vierge. Réf 091/431

Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANMEUR 175 000 € 
170 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 2,94 % charge acquéreur
Maison située à 200m du centre 
bourg, comprenant séjour donnant 
sur belle véranda expo Sud, une suite 
parent et deux chambres à l'étage. 
Cette maison est en bon état géné-
ral, possède un grand garage, ainsi 
qu'une belle surface extérieure. DPE 
vierge. Réf 091/453

Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANMEUR 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Proche centre. Maison de type III 
de plain pied sur 878m2 terrain com-
prenant rdc: entrée avec placard, 
cuisine aménagée, salon séjour, 
deux chambres, salle de bains, wc, 
garage avec grenier au dessus. Abri 
de jardin. Classe énergie: E. GES: G. 
Réf 29096-358737

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

http://www.hastone.fr/beleden/
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LANNILIS 102 440 € 
98 000 € + honoraires : 4 440 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison des années 50/60, proximité 
du bourg: salon-séjour, cuisine, 3 
chambres, salle de douche, cellier, 
garage indépendant, le tout sur un 
beau terrain clos de 514m2. Expo 
Ouest. Réf 29042-MAIS952 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANNEANOU 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
BOURG - Maison 156m2 hab, très 
bon état, claire, jardin clos. Rdc: 
salon, cuis aménagée/équipée 
ouverte sur séjour (35m2), wc/lave-
mains, bureau. 1er étage: pièce 
mansardée, sd'eau/wc, 3 ch dont 1 
avec sdb. 2e étage: 2 ch. Cave et 
buand. Atelier. Abri-voiture. Le tout 
sur 636m2. Réf 086/555 

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

LANNEDERN 45 580 € 
43 000 € + honoraires : 2 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau. Maison: entrée, cui-
sine aménagée, salon avec chemi-
née, salle de bains, cellier et wc. A 
l'étage: 2 ch, bureau. Au-dessus: 2 
grandes ch, wc. Penty à rénover, 3 
appentis, puits. Jardin arboré. Terrain: 
1.928m2. DPE vierge. Réf 1414

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LANNILIS 96 647 € 
92 500 € + honoraires : 4 147 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
A 1km du bourg, charmante maison 
de type F4, cuisine aménagée équi-
pée ouverte sur salon-séjour,trois 
chambres dont 1 au rdc, salle de 
douche au rdc, le tout sur un beau ter-
rain de 331m2. A visiter rapidement. 
DPE vierge. Réf 29042-MAIS956

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LE CONQUET 1 450 400 € 
1 400 000 € + honoraires : 50 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Propriété très haut standing au-dessus 
port, except vue sur mer et îles, prox 
commerces. Maison années 50, réno-
vée en 2015, beaux volumes. Rdc: 2 
wc, cellier, 2 ch, sdb, SPA de nage, gge 
et atelier. 1er ét: cuis, wc, sal-séj 83m2 
terrasse, ch dress et sd'eau. 2e ét: 2 
ch, sd'eau, wc. Jardinet. SH: 365m2. 
Parcelle cadastrale 340m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010448 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN
02 98 46 24 44 - negociation.29133@notaires.fr

LE FAOU 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
A proximité des commerces, maison 
comprenant entrée, cuisine, salon-
séjour, 2 ch, salle de bains, wc. A 
l'étage: palier-mezz, une chambre, 
wc. Chaudière récente. Garage et 
terrain de 370m2 env. Réf 1322

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 225 000 € 
215 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
BMO. Aux pieds des commerces. 
Agréable T6 non mitoyenne, très bien 
entretenue: séjour exposé sud, cuis, 
4 ch dont 1 en rdc, salle de bains. 
Garage et cave totale. Fenêtres PVC 
DV. Isolation des combles refaite. 
Jardin. Réf 29041-MA00696 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LENNON 312 700 € 
295 000 € + honoraires : 17 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancien moulin avec dépends, hangar, 
et étang sur plus de 4ha. Maison ppale, 
rdc: pièce vie avec cuis am poêle à 
bois, salon poêle à bois, buand, wc et 
pièce. 1er étage: 3 ch, sdb. 2nd étage: 
2 pièces en cours rénov. 2 dépend. 
pierres. Hangar 300m2 avec panneaux 
photovolt. Etang, puits, four à pain. 
DPE vierge. Réf 29126-483

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LESNEVEN 135 210 € 
130 000 € + honoraires : 5 210 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation 1985 comprenant 
cuisine 13,6 m2, hall d'entrée, salon-
séjour 28m2, toilettes. Etage: trois 
chambres (7,5/ 9,4/ 8,6 m2), salle de 
bains de 4m2, couloir de 4,5m2, gre-
nier de 9,7m2. Un garage attenant de 
20m2. Terrain de 500 m2. Classe éner-
gie en cours. Réf 046/1487

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LANVEOC 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Dans un hameau, penty rénové 
comprenant cuisine équipée ouverte 
sur salon-séjour, salle d'eau, wc. A 
l'étage: deux chambres. Terrain de 
400m2 env. DPE vierge. Réf 1311

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LANVEOC 143 100 € 
135 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 2 pas du centre bourg. Très belle 
vue mer pour cette maison bien 
tenue composée d'un séjour-salle à 
manger, cuisine indépendante amé-
nagée et équipée, 2 chambres, salle 
de bains et grenier aménageable sur 
terrain de 1200m2. Réf 2592-20 G
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 

HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

LANVEOC 174 900 € 
165 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité immédiate du centre 
bourg sur terrain clos de 586m2, 
maison plain-pied bien tenue et com-
posée d'une salle à manger, une cui-
sine aménagée et équipée, un salon, 
une chambre, un bureau et garage. 
Grenier à l'étage. Réf 2659-30 
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 

HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

LANVEOC 196 840 € 
190 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
ECOLES - Maison bien entretenue, 
grand jardin. Rdc: salon-séj, cuisine 
AE, wc, sde et garage. A l'étage: 3 ch, 
sdb et dégagement. A proximité des 
commerces et des écoles. Petite vue 
mer. Réf M.2019.07 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

LAZ 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison de 128m2: hall, salon/sàm, 
cuisine am, ch parentale avec sdb, 
wc. Etage: mezz lumineuse avec 3 
penderies, 3 ch, bureau, sdb, wc et 
grenier. Garage, cellier, buand/chauf-
ferie. Jardin terrasse dépendance. 
Terrain 2952m2. Réf 1347 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LESNEVEN 171 613 € 
165 000 € + honoraires : 6 613 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr au rdc: 
hall d'entrée, un accueil, trois pièces, 
des toilettes, un couloir-dégagement. 
Etage: des combles. Le terrain sera 
constitué par la partie sud de la 
parcelle. Le lot est cadastré pour 
325m2. Classe énergie en cours. 
Réf 046/1440

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 187 627 € 
180 000 € + honoraires : 7 627 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison sur ssol complet, rénovée, 
beaux volumes. Cuis AE ouverte sur 
sàm lumineuse sur jardin, sdb, ch 
balcon jolie vue sur jardin, wc, salon. 
Etage: 3 ch, 2 pièces sous rampant 
(bureau, dress), vaste sdb, wc séparé. 
Terrain 2000m2), vue dégagée, se loca-
lisant en centre ville. Laissez vous char-
mer par une visite... Réf 29132-306 

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LEUHAN 44 520 € 
42 000 € + honoraires : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour cette fermette 
à rénover. Dépendances et hangar. 
Terrain loué d'une surface d'environ 5 
hectares. Réf 29118-363588 

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

LEUHAN 136 240 € 
130 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmante maison entièrement 
restaurée comprenant salon-salle à 
manger avec cheminée (insert), coin 
cuisine, deux chambres, cellier-buan-
derie, sdb, wc. Étage: chambre en 
mezzanine et grenier. Hangar. Jardin 
et cour. Le tout édifié sur 1.300m2 
env. DPE vierge. Réf 2079

Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LEUHAN 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne, au calme propriété com-
posé d'une maison restaurée 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. Réf 2062 

Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur et lotis-
seur achète des terrains à bâtir de 
petites et grandes surfaces. Nous 
étudions toutes les propositions 
et nous répondons dans un délai 
maximum d'un mois.
06 07 76 07 80

mailto:tcorre1@orange.fr
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LOCMARIA PLOUZANE 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Secteur Toulbroc'h. Vue mer à l'horizon 
pour maison 125m2 hab sur ssol total, 
secteur recherché, au calme, prox mer 
d'iroise, terrain 4565m2 avec hangar 80m2. 
Rdc: sal, cuis, ch, bur, sd'eau et wc. Etage: 
3 ch et wc. Bien entretenue. Elle n'attend 
plus que vous pour retrouver 2nde jeu-
nesse. Très beau potentiel. www.immo-
bilier-plouzane.fr Réf 29135-357308 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

LOCQUENOLE 235 950 € 
225 000 € + honoraires : 10 950 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
CENTRE - Entre MORLAIX et 
CARANTEC, belle maison rénovée 
avec goût, 152m2 hab. Rdc: gde pièce 
à vivre avec cuis AE ouverte sur séj et 
sal chem. 1er ét: 2 ch et sdb avec wc. 
2e ét: suite parentale avec ch et sdb wc. 
Rdj: bur/biblio et buand avec wc. Jardin. 
DPE vierge. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1224

Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT

02 98 88 00 99 - cecile.craignou.29083@notaires.fr

LOCRONAN 288 750 € 
275 000 € + honoraires : 13 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Campagne. Maison d'habitation avec 
piscine, 181m2 hab., terrain 5000m2. 
4 pièces, 3 chambres, 2 salles de 
bain, 2 douches, 3 wc. Garage. Place 
de parking. Réf 29011-MA00438 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr

LOCTUDY 374 400 € 
360 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Seulement chez nous. La plage à 
pieds, rue calme. Maison TB entre-
tenue: entrée, sal-séj insert, cuis am, 
wc, douche, arr-cuis, ch avec sde, gd 
gge au rdc. 3 ch, wc, sdb, débarras 
à l'étage. Annexe avec wc au rdc, et 
2 chambres, sde-wc à l'étage. Jardin 
clos. Sur 925m2. Réf 023/957 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

LOCTUDY 775 000 € 
750 000 € + honoraires : 25 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Magnifique propriété réhabilitée, pres-
tations raffinées et luxueuses, ayant 
1ère maison 6 pièces ppales: séj-sal 
env 60m2, cuis équipée, 3 ch, mezz, 
sanitaires, et autre maison attenante 
4 pièces, mezz et sanitaires. Terrasse, 
carport. Le tout sur terrain 6 440m2. 
DPE en cours. Réf 002/313

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 117 472 € 
112 000 € + honoraires : 5 472 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Petite maison contemporaine com-
prenant cuisine ouverte sur séjour, 
deux chambres, salle d'eau, cellier-
buanderie, wc. Carport. Terrain de 
500m2. Réf 1325 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 265 620 € 
255 000 € + honoraires : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Maison années 30 alliant l'ancien et 
le contemporain excellent état compr 
entrée, séj chem, salon et cuis amé-
nagée en rdj, wc. Suite parentale avec 
ch, bureau, sd'eau-wc, 2 ch, sd'eau-
wc. Gge. Terrasse. Terrain clos de mur 
en pierres 500m2. Réf 1321 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LOCQUIREC 120 000 € 
115 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Idéalement située à 800m du port de 
LOCQUIREC, cette néo bretonne à 
besoin d'être rénovée afin de retrou-
ver un confort de vie, car elle possède 
un joli jardin clos de plus de 1000m2 
sans vis a vis. Un vrai potentiel existe 
pour cette maison. DPE vierge. 
Réf 091/459

Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LOCQUIREC 186 000 € 
180 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
PENNENREZ - Maison de 1900 
rénovée en parfait état, comprenant 
deux chambres, cuisine sur terrasse, 
séjour avec poêle à granules, et joli 
jardin clos de 400m2 à 800m du port 
à pied. Une réfection totale du bar-
dage en bois est prévue. DPE vierge. 
Réf 091/460

Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LOPERHET 130 940 € 
125 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison disposée d'en-
trée, cuisine, véranda, séjour, wc., 
garage. A l'étage: quatre chambres, 
salle d'eau récente avec wc. 
Au-dessus: grenier. Garage. Terrain 
de 545m2. Réf 1320

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LOQUEFFRET 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau. Ancienne maison 
rénovée: sas d'entrée, cuisine amé-
nagée avec insert, salon, ch, salle 
d'eau, wc, cellier. A l'étage: 2 ch sous 
pente dont 1 avec lavabo. Jardin avec 
3 abris. Assainissement aux normes. 
Terrain 405m2. DPE vierge. Réf 1427

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LOTHEY 146 600 € 
140 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Sur terrain 2.976m2, en campagne, 
maison de 1971: entrée, pièce de vie 
avec cuisine ouverte et poêle à bois, 
ch, salle d'eau, wc, bureau avec wc 
(entrée indépendante). Etage: 3 ch, 
wc. Cave en ssol. Terrasse. Jardin. 
Proche voie express. Réf 1758 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

MELLAC 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Grande maison en pierres sur beau 
terrain arboré et constructible (poss 
2 lots), rdc: entrée, cuisine, séjour/
salon chem, sd'eau avec wc, garage 
carrelé avec ch et cab toil aménagé 
au dessus. Etage: 4 ch, salle d bains 
avec wc. 2e étage: grand grenier 
aménageable. Réf 11352/504 

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

MELLAC 279 750 € 
270 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec entrée dans 
pièce de vie, séjour coin cuisine, 
chambre avec SDE, WC, buand, 
cave Etage en demi-niveau ch, sdb, 
wc. 1/2 niveau: 2 ch, lingerie. Grenier 
isolé. Cave sous la maison. Carport. 
Terrain 1 790m2. Réf 29114-361266

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

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

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 en Ille-et-Vilaine ou dans le Morbihan

• Vous avez une expérience réussie en distribution de 
magazines ou en accueil clientèle

• Vous avez le sens du service client, une bonne 
présentation et élocution 

• Vous faites preuve d’autonomie et de pragmatisme
• Vous effectuerez la diffusion de nos magazines sur les 

quatre départements de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan, 
du Finistère et des Côtes d’Armor

• Vous êtes un bon conducteur H/F
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MOELAN SUR MER 130 122 € 
125 000 € + honoraires : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison de 1995: grande véranda, 
séjour avec poêle, cuisine équi-
pée, wc, salle de bains. A l'étage: 2 
chambres. Cellier accolé avec buan-
derie. Jardinet. Réf MM190 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MILIZAC GUIPRONVEL
 227 973 € 
220 000 € + honoraires : 7 973 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
A visiter rapidement. Dans cadre 
verdoyant en campagne, au calme, 
maison 18e siècle en rénovation. Rdc: 
gde pièce 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. DPE vierge. Réf TRI

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

MILIZAC GUIPRONVEL
 255 020 € 
245 000 € + honoraires : 10 020 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
En impasse, maison contemporaine 
compr au rdc: cuis ouverte sur grand 
salon séjour exposé sud, cellier, ch et 
salle d'eau indép. A l'étage: sdb, 3 ch 
+ bureau. Terrain de 550m2, proche 
bourg. Parfait état. Réf 19/2396 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

MOELAN SUR MER 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Hameau cotier. Maison ancienne: 2 
pièces, wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle d'eau, grenier, 2 pièces. Travaux 
à prévoir. Assainissement individuel. 
Réf MM196 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr

MORLAIX 178 670 € 
170 000 € + honoraires : 8 670 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
En impasse, jolie maison ppied 2016 
à prox immédiate centre Leclerc de 
Morlaix. Entrée, cuis AE ouverte sur 
pièce à vivre lumineuse, 3 ch avec 
placards, sd'eau et wc. Gge attenant. 
Le tout sur 426m2 de terrain avec ter-
rasse. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1232 

Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT

02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

MORLAIX 210 200 € 
200 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
LES URSULINES - Belle maison 
165m2 hab av jardin 730m2 clos de 
murs, gge et carport dble. Véranda, 
cuis AE ouverte sur sal/séj, 2 ch, sd'eau 
et wc. Etage: ch et bur. Pt appt indép 
aménagé ssol av accès terrasse. Vue 
dégagée. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1222

Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT

02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

MORLAIX 246 250 € 
235 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
CHATEAU - Impasse, maison 123m2 
hab, belle vue dégagée sur la ville. 
Entrée, sal/séj lumineux sur terrasse 
couverte, cuis aménagée, arr cuis, sdb, 
vestiaire, chaufferie et wc. Etage: mezz, 
3 ch et ling. Grenier. Gge et terrain clos 
705m2. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1231 

Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT

02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

MORLAIX 591 000 € 
570 000 € + honoraires : 21 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
URSULINES - Belle maison de carac-
tère du 18e compr entrée, séjour, 
salon, petit salon, cuis, sad'eau avec 
wc. Au 1er étage: 6 ch, sd'eau, sdb, 
2 wc. Au 2e étage: 4 ch, sd'eau, wc. 
Greniers, combles, garage, chauffe-
rie, pièce, maisonnette, parc. Terrain 
1ha27a83ca. Réf 29082-1324 

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

NEVEZ 63 000 € 
60 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Situé en zone artisanale, entrepôt en 
bon état d'environ 100m2 sur un ter-
rain de 800m2. Réf 11286/660

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

MOELAN SUR MER 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Proche de la côte, maison de 2003: 
hall avec dressing, cuisine équipée, 
salle d'eau avec wc, séjour avec 
poêle. A l'étage: trois chambres, wc. 
Réf MM183 

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
Maison d'habitation: entrée, salon/
séjour, cuisine, chambre, sdb, wc. 
Etage: dégagement, 2 chambres, 
bureau, lingerie, wc, grenier. Garage, 
chaufferie. Terrain de 2 020m2. 
Réf 29114-358235

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MOELAN SUR MER 279 450 € 
270 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison de caractère plein Sud dans 
environnement calme: vaste cuis 
avec espace séjour, salon avec boise-
ries, espace cellier/buand, cuis d'été, 
wc, pièce. 1/2 niveau: sdb, grenier. 
Etage 1: 4 ch, wc. Etage 2: grenier. 
Gge attenant, atelier. L'ensemble sur 
terrain de 1483m2. Réf 29114-361073

Mes HOVELACQUE, PERROT 
 et NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

MORLAIX 110 200 € 
105 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
A proximité de St Martin. Maison de 
1971, surface habitable de 110m2 
env: entrée, salon-séjour, cuisine, 4 
chambres, sdb, wc. Garage. Terrain 
de 548m2. Rénovation partielle à pré-
voir. Réf 29085-428 

Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Maison de type VI sur ssol sur 
592m2 terrain ayant rdc surélevé: 
entrée, cuis. aménagée, salon séjour 
véranda, une chambre, sdb, wc. A 
l'étage: 3 chambres, bureau, salle 
d'eau. Classe énergie: G. GES: F. 
Réf 29096-361613

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

NEVEZ 157 020 € 
150 000 € + honoraires : 7 020 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PORT MANECH - Exclusivité étude. 
Maison d'habitation comprenant hall, 
séjour salon, cuisine aménagée, wc. 
Etage: hall, deux chambres, salle 
d'eau, annexes, cuisine d'été, linge-
rie, chaufferie, garage. Jardin 540m2. 
Réf 008/834 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

NEVEZ 332 800 € 
320 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de 1924 offrant 
entrée, cuis, arrière cuis, séjour avec 
chem. Au premier étage: salle de bain 
avec douche, wc, deux chambres, 
bureau. Au deuxième étage: deux 
chambres, bureau. Cave. Garage. 
Terrain de 9660m2 dont 6000m2 
constructible. Réf 11286/661 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

NEVEZ 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Bien située, au calme, propriété sur 
1241m2, compr cuisine aménagée, 
2 séjours (cheminée), 4 chambres 
(dont 2 au rdc), sdb, salle d'eau 
(douche). Sous-sol complet avec 
gge, cuis secondaire, atelier, remises. 
Carport de 46m2. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/611

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

PENMARCH 215 250 € 
205 000 € + honoraires : 10 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. A prox de la 
mer. Jolie longère compr entrée, cui-
sine, salon-séj avec poele à bois, une 
ch, salle d'eau, wc au rdc. Grande ch 
palière à l'étage. Garage attenant et 
grenier au-dessus. Joli jardin clos de 
1.026m2. Réf 023/951 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur et lotis-
seur achète des terrains à bâtir de 
petites et grandes surfaces. Nous 
étudions toutes les propositions 
et nous répondons dans un délai 
maximum d'un mois.
06 07 76 07 80

mailto:tcorre1@orange.fr
http://www.hastone.fr/beleden/
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PENMARCH 269 500 € 
260 000 € + honoraires : 9 500 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Au calme, maison en parfait état com-
posée au rdc: entrée, séjour, salon, 
cuisine équipée, chambre, salle 
de bains, wc. Etage: 2 chambres, 
bureau. Garage. 2 cabanons. Terrain 
clos et paysager de 3090m2. Combles 
isolées. Toiture neuve. Réf 29022-
1119 

Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLABENNEC 175 350 € 
168 000 € + honoraires : 7 350 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
2 pas centre bourg à pied. Maison années 
70: pièce av entrée indép, coin cuis, peut 
servir studio, ch ado. ou recevoir public. 
Lumière trav. sal/séj. Etage: 3 ch, sdb. 
Maison décorée par pro., TB entretenue. 
PVC DV. Bardage isolant 2010: 12.200E. 
Trav. déco: 8.730E. Portes serv. 2010: 
4.100E. Assain. conforme. Chauf fuel. 
Réf PLAB-STUD 

Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20

etude.normand@notaires.fr

PLEYBEN 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison: entrée, cellier et garage. 
Cuisine, salon, salle à manger, une 
chambre, salle de bains et wc. 4 
grandes chambres, salle d'eau et 
wc. Grand jardin avec un garage 
indépendant en plus. Surface terrain 
1055m2. Réf 1849 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 163 370 € 
155 000 € + honoraires : 8 370 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison 115m2 sur terrain 2265m2, 
rdc: cuis AE ouverte sur séjour poêle 
à granulés, spacieuse véranda, sdb, 
ch, bureau, wc. 1er étage: 3 ch. Gge. 
Maison économe grâce à l'instal-
lation d'un chauf aérothermique et 
à la présence d'une source d'eau. 
Idéalement placée sans vis-à-vis et 
prox axes ppaux. Réf 29107-2290

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 194 990 € 
185 000 € + honoraires : 9 990 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE - Centre 
bourg. Maison 1969, 210m2 hab 
avec local indép pour prof libérale: 
entrée, cuis 16m2, séj 41m2, lingerie. 
A l'étage: 5 ch, sdb, pièce à aména-
ger 40m2 env, local 40m2 avec entrée 
indép. Travaux récents ravalement et 
d'isolation. Fenêtres double vitrage. 
Terrain 1410m2. Réf 29107-2094 

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOGOFF 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au calme. Maison sur sous-sol com-
plet avec garage, offrant cuisine amé-
nagée, salon-séjour avec cheminée, 
5 chambres dont une au rdc. Jardin. 
Le tout sur 1.089m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2965 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGOFF 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison 1960 pierre, rénovée 2014. A 
env 1,6km Baie des Trepassés. Petite 
vue mer poss. Rdc: salon/séj 21,84m2 
sur terrasse, cuis US EA, sd'eau, wc, 
coin machine à laver. A l'étage: 2 ch, 
bur. Sauna élect 2018, garage et ate-
lier. Jardin 166m2, cour 162m2, terrain 
compl 446,85m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-03316
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOGONNEC 119 600 € 
115 000 € + honoraires : 4 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab, 
rdc: entrée, chambre, cuisine amé-
nagée 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. DPE 
vierge. Réf 127/2121

Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PLOMELIN 314 000 € 
300 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Rare sur le marché ! Proche bourg et 
commodités. Maison contemp. plpied 
111m2 (année 2008). Lumineuse, 
fonctionnelle, prestations de qualité. 
Entrée sur salon séj permettant accès 
direct sur terrasse bois et cuis am/équ, 
dégag, 3 ch dont l'une avec dress, 
sdb, wc, cellier. Gge. Jardin arboré, 
planté, 400m2. Réf 002/560 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

PLOMEUR 135 800 € 
130 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Proche des commerces. Maison de 
Pêcheur composée au rdc: entrée, 
cuisine aménagée, salon, wc, buan-
derie/chaufferie. Etage: 2 chambres 
avec placards. Crêche attenante pou-
vant devenir une chambre. Cabanon. 
Puits. Terrain de 713m2. Réf 29022-
1117 

Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 284 000 € 
270 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Maison comp au rdc: cuis aménagée/
salle avec chem/salon, suite paren-
tale, hall entrée, toilettes, et à l'étage 
un bureau avec placard, cinq ch, salle 
de bains, toilettes. Garage buanderie. 
Jardin 1059m2. Réf 29016-359727

Mes SALAUN, MALLEGOL 
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOGASTEL ST GERMAIN
 110 250 € 
105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison des années 1900, au calme 
rénovée dans les années 2000, com-
prenant au rdc une vaste pièce de 
vie, une arrière cuisine, à l'étage 2 
chambres. Le tout sur un vaste ter-
rain sans vis à vis. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-MA00150

Me L. L'HARIDON
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PLOGASTEL ST GERMAIN
 194 250 € 
185 000 € + honoraires : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très belle maison des années 1950 
entièrement rénovée, offrant beaux 
volumes, cuis ouverte sur salon-
séjour avec poêle a bois, 4 belles ch, 
1 sd'eau et une sdb. Ssol complet, 
Chaudière à bois. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-MA00149

Me L. L'HARIDON
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PLOGOFF 89 080 € 
85 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison offrant cuisine, séjour, 3 
chambres dont une petite. Grenier. 
Dépendance communicante avec 
2 pièces et étage. Carport. Jardin. 
Terrain indépendant avec appentis. 
Le tout sur 909m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2995 G

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGOFF 150 722 € 
145 000 € + honoraires : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Jolie maison idéalement placée 100m 
bourg et commerces de prox. Rdc: sal/
séj 15,6m2, cuis ouverte équip, chaufferie/
buand, coin bur/escalier, sd'eau, wc, dans 
2e partie: sal/séj/cuis équipée 32m2  poêle 
bois, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch mansar-
dée, sd'eau + wc. 1er étage de la 2e partie: 
2 ch mansardées. Terrain/jardin env 900m2, 
bien exposé. Réf 29021-05615 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOMEUR 137 000 € 
130 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Propriété surélevée sur cave com-
posée au rez de chaussée: entrée, 
salon/séjour, cuisine, une chambre, 
salle d'eau, toilettes, et à l'étage 
quatre chambres, un bureau, salle 
de bains, toilettes Jardin 840m2. 
Réf 29016-358310

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, de 99m2, prox 
Pont-l'Abbé et commerces: grande 
pièce vie avec coin salon et poêle à 
bois, séj et cuis aménagée, arr cuis 
et buand, wc, au rdc. 3 ch, sdb avec 
wc à l'étage. Pas de garage. Jardin. 
Edifiée sur 768m2. Réf 023/923 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN 311 400 € 
300 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
En pleine campagne, manoir comp 
rdc: entrée, cuis, salon, arrière cuis, 
wc, sd'eau (accès par l'extérieur). 1er 
étage: 3 ch, bureau. 2e étage: ch. 
Grenier. Longère à rénover, gge, préau, 
hangar. Grand appentis. Pas de chauf-
fage sauf 2 cuisinières à bois. Terrain 
17 ha. Réf 29022-1111 

Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation située dans le 
centre, ayant au rez-de-chaussée: 
entrée sous véranda, entrée, cui-
sine, salle à manger, salon avec point 
d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres, 
salle d'eau. Jardin, cours, hangar de 
130m2. Réf 29126-493 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 198 000 € 
190 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
En campagne, maison de 155m2 + 
gîte de 65m2 comprenant entrée, 
cuisine, salon, wc. A l'étage: 2 
chambres, salle de bains. + Hangar. 
+ Plusieurs dépendances (ruines/
longère à rénover/crèches). Surface 
terrain 5.158m2. Réf 1817 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr
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PLOUDALMEZEAU 135 400 € 
130 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
CENGRE BOURG - Proche toutes 
commodités. Maison 77m2, sur terrain 
300m2, rdc: hall d'entrée, cuis ouverte 
sur sal-séj 25m2, ch 10,80m2 et wc. 
Etage: ch parentale placard 11,21m2, 
sdb et dress. Assain. TAE. Chauf 
chaudière fioul. Fenêtres DV PVC et 
élect. Réf 11341/785PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUARZEL 179 620 € 
172 000 € + honoraires : 7 620 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
BOURG - Maison de plain pied 2006 
comprenant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salon séjour, 
2 chambres et sd'eau. Garage. 
Combles aménageables. Terrain 
680m2. Réf 18/2366 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUARZEL 291 280 € 
280 000 € + honoraires : 11 280 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol 
comprenant au rdc: salon séjour + 
véranda en rez de jardin, cuisine 
aménagée et équipée, chambre et 
salle de bains. A l'étage: 2 chambres, 
bureau et salle d'eau. Terrain de 
1700m2 vue mer. Réf 18/2368 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 86 920 € 
82 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
Jolie petite maison, au calme, proxi-
mité centre ville, rénovée à neuf 
comprenant : Rez-de-chaussée : 
une pièce de vie, une cuisine, une 
salle de bains avec wc. Etage: deux 
chambres. Jardin. Atelier. Local. 
Terrain 151m2. www.etude-liard.fr 
Réf 29054/254

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND 205 312 € 
198 000 € + honoraires : 7 312 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison d'habitation de type V ayant 
rdc: cuisine aménagée, salon-séjour 
(avec cheminée insert), une chambre, 
sdb, wc. Etage: 2 chambres, lingerie, 
salle de douche, greniers. Garages. 
Abri de jardin. Terrain 5.800m2. 
Intérieur et extérieurs soignés. Classe 
énergie: C. GES: D. Réf 29096-360159

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND 235 125 € 
225 000 € + honoraires : 10 125 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PROX BOURG - Prox LANMEUR. 
Maison parfait état, beaux volumes, 
5 ch dont vraie suite parent au rdc, 2 
sdb, cuis ouverte sur séj et véranda 
salon, 4000m2 terrain clos. Pompe à 
chaleur et production d'eau chaude 
en ballon thermodynamique pour une 
vraie économie de consommation. 
DPE vierge. Réf 091/458

Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUESCAT 323 300 € 
310 000 € + honoraires : 13 300 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Manoir de 1533 se composant d'une 
cuisine, séjour, salon, chambre en rez 
de chaussée avec salle de douches, 
au 1er étage, une chambre et salle 
de bains. Au deuxième étage, une 
chambre, le tout sur beau terrain de 
3 089m2, au calme. Réf 29094-719 

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83

negociation.29094@notaires.fr

PLOUEZOC'H 325 500 € 
310 000 € + honoraires : 15 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison plain pied belle vue mer, 
années 2000: entrée, pièce de vie 
42m2 avec cuis ouv équ et cellier, ch 
avec plac, sde, wc, 2 autres espaces 
nuit. Poss. aménager grenier 50m2 
avec eau et électr. en place). Terrasse 
pleine vue mer. Garage 40 m2. 
Secteur très calme, vue formidable 
sur la baie de Morlaix ! Réf JEGR

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUEZOC'H 326 000 € 
310 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
Jolie propriété en pierres avec dépend. 
Charme et caractère définissent cette 
propriété couverte en ardoises de 
pays. Volumes: séj 40m2, cuis, 4 belles 
ch, mezz, bureau, 2 sde. Authenticité: 
chem monumentales. Dépend. pierres. 
Joli jardin exposé sud avec vue déga-
gée. Bourg à qq pas, mer toute proche 
! DPE vierge. Réf PPR

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 145 700 € 
140 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,07 % 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, chambre, salle 
d'eau et wc. A l'étage: 2 chambres 
(9m2,10,50m2). Jardin clos 1630m2 et 
garage. Réf 11341/ 362 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 254 400 € 
240 000 € + honoraires : 14 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab à 6 minutes du bourg, 
proche écoles et commerces com-
prenant sous sol avec garage (porte 
électrique avec télécommande), rdc: 
grande pièce de vie (42m2), cuis US, 
ch, sdb, wc. Etage: 3 ch. Terrasse en 
bois. Jardin. Terrain 1 736m2. www.
etude-liard.fr Réf 29054/255

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 266 000 € 
255 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,31 % 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. A l'étage: 3 ch dont 1 avec 
dress, sdb, wc, dress. Jardin. Parcelle 
cadastrale env 880m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1009820 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

02 98 46 24 44
negociation.29133@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 279 600 € 
270 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
5mn Bourg. A 2 pas d'une superbe 
plage, secteur TREOMPAN. Maison 
de 97m2 parfait. entretenue, rdc: 
entrée, sal/séj 30m2 sur agréable ter-
rasse, cuis am/équ, ch 11,50m2, sde 
et un wc indép. Etage: 2 ch 9,75m2 
et 11,97m2 et sdb avec wc. Agréable 
jardin clos sans vis-à-vis 670m2. Gge 
18,15m2. Réf 11341/384 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUEDERN 68 450 € 
65 000 € + honoraires : 3 450 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, cuisine, 
séjour, salle de bains, wc, cellier avec 
grenier. A l'étage: deux chambres, 
cabinet de toilette. Garage. Jardin. 
Terrain 419m2 DPE vierge. Réf 29038-
1183

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

PLOUGASNOU 250 800 € 
240 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Espaces et charme de la pierre dans 
longère rénovée, six belles pièces 
habitables, dépendances, chemi-
nées, plus un poèle à pellets, 3000m2 
de jardin à la campagne, 150m2 habi-
table environ, avec une possibilité 
de rénover les dépendances. DPE 
vierge. Réf 091/451

Mes MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17 ou 06 34 89 42 56

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 284 000 € 
270 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Vue mer dans superbe environne-
ment pour maison de 1984. volumes 
généreux et gros potentiel ! Rdc: 
entrée, wc, séj chem insert accès 
cuis, ch parentale avec plac/pend et 
sdb. Etage: mezz, 2 ch, bureau (ou 
pte ch), sde, wc. S/sol total. Joli jardin 
vue dégagée mer et campagne. 
Secteur calme, sans v-à-v. Réf NIG

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 228 100 € 
220 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
A env 3kms bourg, maison sur ssol: 
sal, séj, cuis, sdb. Etage: 3 ch, sd'eau. 
Ssol total: gge, buand. Excellente qua-
lité de construction, huisseries PVC/
DV. Assainissement à remettre aux 
normes.  Jardin 1480m2. Uniquement 
chez votre notaire. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1428

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE - 02 98 40 09 53

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 228 400 € 
220 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
A moins de 3,5kms bourg, maison 
1971 compr rdc: cuis 17m2, gd salon 
séjour accès direct jardin, wc, sd'eau. 
A l'étage: 4 belles ch lumineuses, 
sd'eau avec wc (env 10 ans). Grenier. 
Garage. Abri de jardin. Jardin. PVC/
DV. Uniquement chez votre notaire. 
www.coa t -du rand-p lougas te l .
notaires.fr/ Réf 29036-1391 

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE - 02 98 40 09 53

immobilier.29036@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, cuisine ouverte, wc, chambre 
avec salle d'eau privative. A l'étage: 
quatre ch, salle de bains 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

PARCELLIZ aménageur et lotis-
seur achète des terrains à bâtir de 
petites et grandes surfaces. Nous 
étudions toutes les propositions 
et nous répondons dans un délai 
maximum d'un mois.
06 07 76 07 80

mailto:tcorre1@orange.fr
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PLOUGASTEL DAOULAS 341 400 € 
330 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, maison de 
127m2 hab au rdc: entrée, dégage-
ment, salon, séjour, cuisine, bureau, 
wc, buand avec grenier. A l'étage: 4 
ch, sdb. Jardin. Maison rénovée en 
2010, excellente qualité de construc-
tion. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1380 

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE - 02 98 40 09 53

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 362 000 € 
350 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Secteur du Passage, propriété à l'abri 
regards rénovée 2003, rdj: pièce vie 
sur terrasse, cuis EA 2003, bur (pou-
vant servir de ch), wc, ch et sdb priv, 
buand. Etage: sdb, wc, 3 ch dt 1 avec 
sdb priv et dress, autre dress, Gge. 
Terrain 5.000m2. Assain. à remettre 
aux normes. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1429

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE - 02 98 40 09 53

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 485 228 € 
470 000 € + honoraires : 15 228 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Dans un écrin de verdure, au calme. 
Maison d'architecte: bel espace de 
vie donnant sur la terrasse et le jardin, 
cuis am/équ, bureau et studio indép. 
pouvant servir de suite parentale 
avec entrée privative. Etage: 4 ch et 
sdb. Double garage. Jardin paysager. 
Diverses possibilités. Réf 6256 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14

gestin.legall@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 568 000 € 
550 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Sur 2626m2 terrain, contemporaine 
2006 compr ppied: pièce vie spacieuse 
et lumineuse, cuis AE, wc, suite paren-
tale, bureau et autre ch. A l'étage: 4 ch 
spacieuses et lumineuses, sdb. Ssol 
total: gge, bureau et salle projection, 
Terrasse, carport. Jardin paysager. 
www.coat-durand-plougastel.notaires.
fr/ Réf 29036-1376 

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE - 02 98 40 09 53

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 568 000 € 
550 000 € + honoraires : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Campagne mais seulement 20mn gare 
de Brest, vue mer unique. 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 de pluie. Parc arboré 
8.800m2. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1364 

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE - 02 98 40 09 53

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGOULM 116 300 € 
110 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant au rdc: 
entrée, cuisine, salon-séjour, ch et 
wc avec lave mains, salle d'eau et 
wc. Etage: 3 chambres, wc, linge-
rie. Auvent, dépendances et hangar. 
Jardin. Le tout sur plus de 1800m2 de 
terrain. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf MA00770 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

PLOUGOURVEST 84 500 € 
80 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison avec travaux à prévoir com-
prenant rdc: entrée, wc, rangements, 
point cuisine ouvert sur salon séjour 
avec cheminée, 2 chambres, sdb. 
A l'étage: 2 chambres, wc. Garage. 
Terrain 8a87ca. Réf 19/639 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 02 98 68 16 81

anne.simon.29088@notaires.fr

PLOUGOURVEST 125 871 € 
120 000 € + honoraires : 5 871 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
A qq mn au Nord de Landivisiau. Sur 
2708m2 de terrain attenant. Maison 
T5/6 en bon état général disposant de 
130m2 hab. Rdc: cuisine, salon, sàm, 
ch, sd'eau. Etage: 3 ch, lingerie, salle 
de bains. Nombreuses dépendances 
(double garage+remise+hangar). A 
visiter rapidement. Réf 3666 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUGOURVEST 270 920 € 
260 000 € + honoraires : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle propriété compr maison réno-
vée, rdc: véranda, sal/séj avec insert, 
cuis AE, ch avec dress, wc, sd'eau 
avec douche à l'italienne. Etage: 
4 ch, wc, sd'eau wc. Dépend: abri 
bois, remises, carport, atelier. Cour 
et jardin. L'ens sur 6635m2. Classe 
énergie en cours. Réf 29101/1617

SELARL Y. JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUGUIN 264 150 € 
255 000 € + honoraires : 9 150 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
20mn Brest, 2km commerces et 
école, maison en pleine nature, très 
belle vue dégagée, petit coin de 
paradis, terrain arboré et paysager 
1954m2, rdc: sal/séj 33m2 poêle, 
véranda 21m2, cuis EA, 3 ch, sdb. A 
l'étage: 2 ch, sd'eau et grenier. Ssol 
90m2. Pompe à chaleur. Terrasse Sud 
et dépend. Réf 11341/342 PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUGONVELIN 415 840 € 
400 000 € + honoraires : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Proche bourg, grande maison d'hab 
compr au ssol: cave, chaufferie et 
garage. Au rez-de-chaussée: cuisine, 
salle de bains, salon, salle à manger, 
2 chambres, véranda et wc. A l'étage: 
5 chambres, salle de bains et wc. 
Terrain 5.102m2. Vue mer de l'étage. 
Travaux à prévoir . 

Mes CRENN et BERTHOU
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

PLOUGONVELIN 510 580 € 
490 000 € + honoraires : 20 580 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Entre Le Conquet et Plougonvelin, 
sur un parc traversé par un ruisseau, 
moulin offrant de nombreuses possi-
bilités: chambres d’hôtes ou location 
saisonnière. La mer à l'horizon. A 
découvrir. Réf 738 

Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUGONVEN 33 920 € 
32 000 € + honoraires : 1 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'environ 
64m2 à rénover. Rez-de-chaussée: 
séjour, cuisine, wc, salle de bains, 
arrière cuisine. Etage: chambre. 
Grenier au dessus. En face de la 
maison: jardin de 283m2. DPE vierge. 
Réf 086/545

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

PLOUGONVEN 99 800 € 
95 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
En sortie de bourg. Maison en rez-de-
jardin de 1978, surface habitable de 
80m2 env + grenier (15m2) et véranda 
(8m2): entrée, séjour avec cuisine, 3 
ch dont 2 au rdc, sdb, wc, bureau. 
Grenier aménageable. Rénovation 
partielle à prévoir. Garage. Terrain de 
2515m2. Réf 29085-425 

Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60 ou 02 98 62 13 04

johan.appere.29085@notaires.fr

PLOUGONVEN 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison de type VII sur ssol sur 
2370m2 ayant rdc surélevé: cuisine 
aménagée, salon séjour (avec che-
minée insert), chambre, salle de 
douche, wc. Etage: 4 chambres, 
bureau, salle de douche avec wc. 
Garage. DPE: D. GES: E. Réf 29096-
315877

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@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. 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3026

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche mer, maison en pierre offrant 
cuisine avec coin-repas, salon 
avec poêle, 4 chambres. Appentis. 
Dépendance. Garage. Jardin. 
Le tout sur 471m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3080

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 320 672 € 
310 000 € + honoraires : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Maison agréable, bien desservie, 
165m2 hab, 300m plage Kersiny. Rdc: 
cuis AE ouverte sur sal, cellier/buand, 
sal/sàm avec insert bois, salon lecture/
biblio, ch, sdb + douche, wc. Etage: 3 
ch dont 1 de 15m2 avec sd'eau et wc 
priv, wc, bur. Gge + cabanons. Pompe 
à chaleur. Terrain 1330m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-03586
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUIDER 140 411 € 
135 000 € + honoraires : 5 411 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: véranda 18m2, pièce de vie et cui-
sine pour 37m2, toilettes et local lave-
vaisselle, sas d'entrée vitré. Etage: 3 
chambres, salle de bains et toilettes. 
Un garage indépendant. Une remise. 
Terrain de 2000m2 environ. Classe 
énergie  en cours. Réf 046/1489

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

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


  Annonces immobilières 

 40
 40 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

PLOUIGNEAU 191 922 € 
185 000 € + honoraires : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
CENTRE - Maison type VI ayant rdc: 
entrée avec placard, cuisine aména-
gée, salon séjour, chambre, sdd, wc, 
cellier. A l'étage: dégagement, deux 
chambres, sdd, wc. Garage avec 
grenier au dessus. Jardin de 540m2. 
Intérieur lumineux et soigné. DPE: D. 
GES: E. Réf 29096-363693

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIDER 167 028 € 
160 000 € + honoraires : 7 028 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme rénové avec 
goût, comp d'une maison d'hab, 
ancienne grange, crèche et extension 
en bois. Le tout comp d'une cuis, séj, 
salon, sdb avec douche et baignoire, 
wc séparé. 2 ch, 2 mezz dont 1 amé-
nagée en ch. A l'extérieur, cour, ter-
rasse et jardin. Réf 29132-300 

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@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. Classe énergie: E. GES: F. 
Réf 29096-354636

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 147 440 € 
140 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison comprenant cuisine don-
nant sur véranda, salon/séjour, 3 
chambres, 2 salles d'eau, 2 wc. En 
rez de jardin: 1 pièce, cuisine, buan-
derie, cave, garage. Terrain 995m2. 
Réf 29082-1342

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@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 com-
posant d'une entrée, cuisine, séjour, 
3 chambres (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

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 228 818 € 
220 000 € + honoraires : 8 818 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab 2005 en ossature bois 
plpied compr cuis AE 14m2, salon-séj 
64m2, 3 ch, sdb, toil, dégagt, buand, 
cellier. Gge 34m2 attenant, double 
gge indép de 60m2, carport 30m2 et 
abri jardin. Terrain d'une contenance 
de 1 300m2. Réf 046/1488 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 94 050 € 
90 000 € + honoraires : 4 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Très joli ppied 5mn Carhaix. Maison: 
cuis sur terrasse avec éléments et 
placard, sdb, cellier, wc, gd séjour 
chem et porte fenêtre sur terrasse, 3 
ch à l'étage.  Diverses dépend avec 
hangars en annexe, ancien chenil, 
cour, atelier, ancienne crèche en 
pierres. Terrain attenant 9834m2. 
Réf 29066-188308 
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 145 320 € 
140 000 € + honoraires : 5 320 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Aux portes de Carhaix, dans quar-
tier agréable, maison trad sur cave, 
compr rdc: entrée, cuisine, séjour, 
trois chambres avec rangements, wc, 
salle de bains. A l'étage: 2 chambres, 
salle d'eau et grande pièce. Sous sol 
compartimenté, jardin attenant avec 
remise. Réf 29066-363117
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

PLOURIN 82 680 € 
78 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison de caractère, idéal 
1er achat ou investissement. Cuis 
ouverte sur séj, pte véranda accès cour 
fermée avec gge. Etage: ch, sd'eau wc, 
ch sous combles. Gge. Assain à pré-
voir. Maison pierres, saine, rdc rénové 
avec cuis neuve. 6mn mer et plages. 
www.moalic-lebot-porspoder.notaires.
fr/ Réf 29055-345041

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
 276 950 € 
265 000 € + honoraires : 11 950 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
PLOUNEOUR-TREZ - Environ 200m 
plages. Maison d'hab: séj, cuis, 3 ch, 
salle douches en rdc et au 1er étage: 
grenier aménageable env 23m2. 
Dépend mitoyenne à la maison sur-
face 39m2, autre dépend 30m2. Très 
beau potentiel, le tout sur 4099m2 de 
terrain. Réf 29094-721 

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83

negociation.29094@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 89 590 € 
85 000 € + honoraires : 4 590 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
KERFRECQ - Charmante maison en 
pierre au rez de chaussée: cuisine 
ouverte sur le salon, salle de bain, lin-
gerie. A l'étage: une chambre. Toiture 
refaite en 2016. Réf 29107-2425

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 397 360 € 
382 000 € + honoraires : 15 360 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Belle propriété 18ème ent. rénovée 
compr: cuisine, salon/séjour, ch, sde, 
wc, véranda. Etage: 3 ch, 2 sde avec 
wc, mezz. 2ème étage: ch. Longère: 
1 pièce, 2 ch, 2 sde avec wc, mezz. 
Granges, atelier, chaufferie. Terrain 
composé de bois, prairies 15ha 75ca 
82ca. Réf 29082-1325 

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

PLOUNEVENTER 207 500 € 
200 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Sur 3327m2 parcelle (terrain en zone 
constructible certificat d'urbanisme 
à l'appui), maison plain pied 125m2 
construite 1978. Elle compr entrée, 
pièce à vivre chem, cuisine, 4 ch, sdb. 
Comble aménageable avec escalier 
existant. Garage indép. PVC DV. Ssol 
total. Réf 29039-1157 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 99 580 € 
93 000 € + honoraires : 6 580 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine, séjour, 2 
chambres, salle de douches, grenier 
aménageable d'environ 39m2, sous-
sol non enterré, le tout sur 912m2 de 
terrain. Réf 29094-718 G

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83

negociation.29094@notaires.fr

PLOURIN 127 200 € 
120 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
2km mer, ferme style manoir avec 
escalier intérieur à vis en granit et gde 
chem, gdes dépend, rdc: hall d'entrée, 
pièce de vie, chambre, sd'eau. Etage: 
3 ch. Grenier. Dépend avec chem 
env 45m2. Crèche. Garage pierres. 
Jardin. Terrain 3348m2. DPE vierge. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/250

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOURIN 406 400 € 
395 000 € + honoraires : 11 400 € 
soit 2,89 % charge acquéreur
Limite Porspoder et Plourin. TB propriété 
1870 aménagée et entretenue avec soin, en 
pierre, compr 2 bâtisses. Terrain 1.600m2, 
poss 3.500m2 suppl. Maison ppale 141m2, 
7 pces dont 5 ch sur 3 niv. Terrasse expo 
Ouest. Pte maison indép. 36m2: pce vie, 
coin cuis, sde, ch en mezz. Cour paysagère, 
puits fermé. Jardins paysagers et arborés. 
Réf PORSPO-1870 

Me H. NORMAND
06 09 83 92 01 ou 02 98 40 41 20

etude.normand@notaires.fr

PLOUVORN 229 240 € 
220 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant 
maison d'habitation ayant au rez-de-
chaussée: hall, cuisine, bureau, salon 
séjour, chambre, salle de bains, wc, 
chaufferie. A l'étage: trois chambres, 
grenier. Garage. Cour et jardin. 
Terrain à bâtir non viabilisé. Le tout 
sur 3215m2 env. Réf 29101/1618

SELARL Y. JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUVORN 229 240 € 
220 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle contemporaine comprenant 
grande pièce principale à usage de 
cuisine, salon séjour avec cheminée 
avec insert, quatre ch dont une au 
rdc avec sdb privative, mezz, salle 
de bains wc. Cour et jardin. Terrasse 
bois. Garage. Le tout sur environ 
2.200m2. Réf 29101/1616 

SELARL Y. JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 06 24 62 12 64

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur et lotis-
seur achète des terrains à bâtir de 
petites et grandes surfaces. Nous 
étudions toutes les propositions 
et nous répondons dans un délai 
maximum d'un mois.
06 07 76 07 80

mailto:tcorre1@orange.fr
http://www.hastone.fr/beleden/
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PLOUYE 189 900 € 
180 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Magnifique longère pierres comp 2 
maisons contiguës, rdc: cuis aména-
gée, wc point d'eau et buand, séjour 
salon/sàm poêle bois. Etage: 3 ch, sdb 
et wc (même configuration pour les 2 
maisons). Gge pierres, autre gge, puits, 
autre dépend à rénover, terrain attenant, 
l'ens 1ha 02a 45ca. Réf 29064-338615
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 - Quartier calme, en fond 
d'impasse, proche centre, charmante 
maison 107m2 hab, rdc: salon-séjour 
accès direct terrasse plein sud, gde 
cuis indép, cellier-buand. Etage: 4 ch 
et sd'eau. Combles aménageables. 
Garage. Le tout sur joli jardin arboré 
440m2. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-362634 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Uniquement à l'étude. Au calme, 
prox écoles, commerces, charmante 
maison 130m2, belle vue dégagée sur 
nature: pièce de vie (cuis aménagée, 
salon-séjour poêle et extension) de 
plus de 60m2, accès au jardin, gde ch 
au rdc. Etage: 4 ch, sdb. Garage. Bon 
rapport qualité-prix. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-363329 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Uniquement à l'étude. 
Belle vue dégagée pour cette trad 
env 130m2 sur ssol complet: sal-séj 
avec insert, accès direct gde terrasse, 
cuis indép, ch, sd'eau, véranda au 
rdc. Etage: 4 ch, sdb et ling. Joli jardin 
clos env 800m2. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-360852 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOZEVET 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans petit village, maison offrant 
cuisine aménagée, séjour, 3 
chambres dont une au rdc. Grenier 
aménageable. Hangar. Garage. 
Dépendances. Cour. Terrain. Le 
tout sur 1.252m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3075

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLUGUFFAN 248 110 € 
235 000 € + honoraires : 13 110 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Contemporaine bâtie sur un beau 
terrain clos et arboré: salon-séjour, 
cuisine aménagée et équipée avec 
accès terrasse. A l'étage: espace et 
clarté des 3 chambres, salle de bain. 
Réseau bus, exposition et prestation 
de l'ensemble. Réf AA/MLC 

Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

PLUGUFFAN 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Prox bourg et écoles. 
Maison année 80 spacieuse et lumi-
neuse, rdc: entrée, wc, cuis am avec 
cellier att ouverte sur sàm, salon 
chem, prolongés par 2e pièce à vivre. 
Etage: palier placards, sde, wc, 3 
ch dont 1 avec sdb et chem. Studio 
indép. Gge. Jardin arboré 2789m2. 
DPE en cours. Réf 002/507

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

PONT AVEN 390 000 € 
375 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Environnement agréable et proche 
centre à pied pour maison de carac-
tère offrant entrée, séjour chem et 
bow window, cuis sur véranda, ch 
avec sdb priv, wc. A l'étage: 4 ch, sdb, 
wc. Combles. Ssol avec cave, chauf-
ferie. Garage indépendant. Terrain 
clos 562m2. Réf 11286/659 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
A proximité des écoles, maison des 
année 1930 comprenant entrée, cui-
sine, séjour, deux chambres, wc. A 
l'étage: deux chambres, salle d'eau 
avec wc, grenier. Garage. Terrain de 
960m2 environ. DPE vierge. Réf 1306

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 129 900 € 
124 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, cuisine 
équipée, salon-séjour, wc. A l'étage: 
trois chambres, salle de bains avec 
wc. Garage. Terrasse, jardin de 
581m2 environ. Réf 1269 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

PLOZEVET 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche bourg, maison offrant cuisine, 
séjour ouvert sur petite véranda, 3 
chambres dont une au rdc. Garage 
indépendant. Jardin. Le tout sur 
747m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3017 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 166 720 € 
160 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En exclusivité. Maison sur sous-
sol, offrant cuisine aménagée, 
salon-séjour avec cheminée insert, 
4 chambres dont une au rdc, 
bureau. Terrasse. Garage. Terrain. 
Le tout sur 1.120m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3051 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 171 930 € 
165 000 € + honoraires : 6 930 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de ferme 
offrant maison principale avec cui-
sine, séjour, 2 ch + 1 petite pièce. 
Grenier aménageable. Dépendances. 
Grange. Hangar. Puits. Terrain. Le 
tout sur 4.503m2 environ. DPE vierge. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3083

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 171 930 € 
165 000 € + honoraires : 6 930 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle vue mer pour cette maison 
offrant cuisine aménagée et équipée, 
séjour, 5 chambres dont une au rdc. 
Jardin. Le tout sur 782m2 environ. 
DPE en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3076

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Nombreuses possibilités, au bourg, 
ensemble de deux maisons dont 
une à rénover. Local commercial. 
Grand garage. Jardinet. Le tout sur 
385m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3073

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT L'ABBE 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Construction 
légère de loisirs et d'habitation 
comprenant séjour, cuisine, deux 
chambres, salle d'eau, w.c. Jardin. 
Edifiée sur 331m2. DPE vierge. 
Réf 023/948

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 135 800 € 
130 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
La maison de 83m2 comprend au 
rez-de-chaussée: véranda, entrée, 
wc, sàm/cuisine, salon, ch. A l'étage: 
palier, 2 ch, salle d'eau. Chauffage 
gaz (chaudière récente), électricité 
refaite. Tout à l'égout. Toit entretenu. 
Le tout sur un terrain de 168m2. 
Réf 29022-1096 

Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Actuellement 
immeuble à usage professionnel. Il 
comprend rdc: entrée, deux bureaux, 
cour. 2 pièces et wc au 1er. 2 pièces 
et débarras au 2ème. Une pièce man-
sardée et grenier au 3ème. Edifiée 
sur 104m2. DPE vierge. Réf 023/928

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 147 500 € 
140 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Proximité commerces et écoles, 
quartier calme, propriété composée: 
véranda, salle avec cheminée, cui-
sine, garage, 2 chambres, salle d'eau, 
toilettes, et à l'étage quatre chambres, 
salle d'eau, toilettes. Jardin exposition 
Sud 518m2 Réf 29016-344711 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PONT L'ABBE 150 150 € 
143 000 € + honoraires : 7 150 € 
soit 5 % charge acquéreur
Entrée de ville. Maison traditionnelle 
avec de beaux volumes, compre-
nant entrée, salon séjour, cuisine, 
chambre, salle de bains, wc au rez de 
chaussée. 4 chambres, wc à l'étage. 
Combles. Garage attenant. Jardin. 
Edifiée sur 484m2. Réf 023/934 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr
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PORSPODER 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison 1977 sur 1013m2. Rdc: 
entrée, sal-séj en rdj, cuis am, 2 ch, 
wc, rang. Etage: ch 16m2 avec rang, 
espace sde, wc, grenier. Poss. redis-
tribuer l'étage. Gge avec espace au 
dessus. Chaud. fuel, fenêtres bois. 
Isol. combles 2017. Raval. récent. 
TAE. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-364362

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PONT L'ABBE 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un joli quartier, à prox centre-
ville. Maison 1975, compr entrée, 
salon-séjour avec insert, cuisine, 2 
ch, sd'eau, wc au rdc. 2 chambres, 
2 petits greniers à l'étage. Garage 
attenant. Jardin. Edifiée sur 759m2. 
Orientée Ouest. Réf 023/954 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rdc: entrée, wc, salon/séjour avec 
poêle à granulé, cuis équipée. Demi 
niveau: ch + sdb. Etage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Garage + buand. 
Terrasse. Jardin clos et paysager de 
987m2. Ballon eau chaude thermody-
namique. Réf 29022-1123 

Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 662 000 € 
630 000 € + honoraires : 32 000 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Dans écrin de verdure, prox plages 
de l'Ile Tudy. Corps de ferme restauré 
comp partie priv: salle/salon chem 
ouvert sur cuis AE, suite parentale, 
gde pièce ouverte, gge avec sauna. 
Chambres d'hôtes: 2 suites familiales 
et 3 ch très lumineuses avec cha-
cune sd'eau et wc. Jardin paysager 5 
815m2. Réf 29016-222298 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PRIMELIN 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover offrant ancien com-
merce, cuisine aménagée et équi-
pée, salon-séjour avec cheminée, 5 
ch dont une au rdc. Greniers. Petite 
dépend. Grand garage indépendant. 
Jardin. Le tout sur 853m2 environ. 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3025

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PRIMELIN 157 200 € 
150 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche mer, charmant penty en cours 
de rénovation + dépendance à termi-
ner. Terrasse couverte. Cour. Le tout 
sur 222m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3078

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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 pellets, 
terrasse. Etage: 4 chambres, sdb, wc. 
Grenier. Garage, ancienne maison 
d'habitation à restaurer, hangar. 
Terrain avec box. Le tout sur 8181m2. 
Réf 56069-MA01051 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

QUIMPER 112 600 € 
105 000 € + honoraires : 7 600 € 
soit 7,24 % charge acquéreur
Quartier calme en impasse. Apportez 
votre touche personnelle en déco-
ration intérieur. Entrée avec séjour, 
cuisine accédant sur un petit jardin 
clos. A l'étage: quatre chambres, salle 
de bains. Garage. Les plus: situation 
familiale. Réf AA/PMP 

Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 126 500 € 
120 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Propriété sur cave, rez de chaussée: 
salle, cuisine, toilettes. 1er étage: 
trois chambres, salle de bains. 2e 
étage: deux chambres (dont une avec 
lavabo). Jardin 437m2. Réf 29016-
347767 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PORSPODER 183 400 € 
175 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Sur 1800m2. Lumineuse maison dans 
environ. très calme, proche bourg 
et plages. Véranda, cuis am/équ 
ouverte sur séj en rdj avec chem, ch 
avec rang, sde, wc. Etage: 2 belles 
ch. Environ. calme et sans vis-à-
vis. Joli jardin. Chauffage gaz. Gge 
indép. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-362644

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

POULDREUZIC 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle néo-bretonne composée d'un 
vaste salon-séjour, d'une cuisine 
séparée de 6 chambres et d'un 
bureau le tout sur un grand terrain 
bien arboré au calme. Vous dispose-
rez aussi d'un hangar de bel super-
ficie. lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-MA00148

Me L. L'HARIDON
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

POULDREUZIC 221 000 € 
210 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Proximité écoles et commerces. 
Terrain clos et arboré 1633m2, maison 
2007 composée au rez de chaussée: 
hall, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur séjour, suite parentale, 
garage. A l'étage: mezz, 3 chambres, 
salle de bains Réf 29016-343382 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

POULDREUZIC 263 000 € 
250 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Vue sur mer pour cette propriété de 
1976 sur ssol complet (gge 2 voi-
tures, chaufferie, buand) comp rdc: 
hall d'entrée, salle/salon chem avec 
accès direct sur terrasse, ch, sd'eau. 
A l'étage: 3 chambres, sdb, toilettes, 
deux pièces. Jardin arboré + terrain 
13465m2. Réf 29016-357996 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

POULDREUZIC 332 288 € 
320 000 € + honoraires : 12 288 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Exclusivité. Baie d'AUDIERNE. A 
quelques encablures de PENHORS, 
dans petit village, belle propriété 
offrant de nbreuses possibilités 
(ancien hôtel 10 chambres). Terrasse. 
Park. Jardin. Le tout sur 2.283m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3056 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

QUIMPER 128 120 € 
122 640 € + honoraires : 5 480 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
SUD - Proche centre, en impasse, 
maison années 50 sur ssol complet, à 
rénover entièrement, 120m2 hab, rdc: 
séj chem, salon attenant, cuis, sd'eau 
et wc. A l'étage: 3 gdes ch et bur (poss 
sdb). Joli terrain de ville clos, sans vis-à 
vis, expo Sud Ouest. A prox directe com-
merces. Réf 001/1419 G

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 152 800 € 
145 000 € + honoraires : 7 800 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Au calme. Cette longère en pierres et 
sa grange à rénover totalement est 
entourée d'un jardin d'environ 900m2. 
Une vue dégagée lui apporte la tran-
quillité. Réf 19024

Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 07 62 89 29 29

negociation.29006@notaires.fr

QUIMPER 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec vue rivière, 
proximité écoles, Hôpital, Bus, Centre 
Ville. Rez de chaussée: entrée, 
2 chambres, salle de bains, wc. 
Garage. 1er étage: salon-séjour (che-
minée), cuisine, chambre. Grenier. 
Jardin. Réf 127/2166 

Me Y. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 164 750 € 
155 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
Quartier calme et recherché, maison 
entretenue avec de belles prome-
nades champêtres. Rdc: Entrée, 
cuisine d'été, ch-sde, wc et atelier. 
A l'étage: séjour-salon, cuisine A+É, 
ch, sde. Combles aménageables Les 
plus: belles prestations, joli jardin clos 
sans vis à vis. Réf AA/COLN 

Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 166 524 € 
159 000 € + honoraires : 7 524 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Quartier prisé, maison de bonne 
construction. Au Manoir des salles, 
au calme d'une petite rue, localisa-
tion parfaite pour maison années 60: 
5 pièces ppales (4 ch), sur 92m2. De 
bonne construction, à moderniser, 
on conservera indéniablement ses 
beaux parquets au 1er étage. Très 
beau jardin. Réf 29005-357852 
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur et lotis-
seur achète des terrains à bâtir de 
petites et grandes surfaces. Nous 
étudions toutes les propositions 
et nous répondons dans un délai 
maximum d'un mois.
06 07 76 07 80

mailto:tcorre1@orange.fr
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QUIMPER 169 960 € 
160 000 € + honoraires : 9 960 € 
soit 6,22 % charge acquéreur
FRUGY - Charmante maison BE 
dans quartier calme proche commo-
dités: 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 ! Réf AA/PRGT 

Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 215 250 € 
205 000 € + honoraires : 10 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
KERVOUYEC - Quimper Nord, 
proche de la zone commerciale de 
Gourvily. Maison familiale année 
1986 en BE, sur S/sol complet. Rdc: 
entrée par véranda 19m2, cuis am, 
salon séjour chem, dégagement avec 
sde avec wc, bureau. Garage. Etage: 
4 ch, dressing, sdb, wc. Jardin 441m2. 
Réf 002/564 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 290 200 € 
280 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
QUIMPER NORD OUEST - Belle 
néo-bretonne de 155m2 sur sous-sol 
avec au rdc: séjour avec véranda et 
vue panoramique sur la propriété, 
cuisine AE, trois chambres et sdb et à 
l'étage: mezz, 2 ch et sde. Parc pay-
sager de 6000m2 bordé en contrebas 
par la rivière. Réf 001104 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 290 200 € 
280 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison années 
30 de 150m2 avec entrée, vestiaire, 
garage et sur trois niveaux: séjour 
avec balcon et cheminée, cuisine 
aménagée, trois chambres, sde, 2 
wc et sous combles espace à aména-
ger. Maison très lumineuse située au 
calme. Réf 001/1368 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 297 060 € 
285 000 € + honoraires : 12 060 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Dans quartier rési-
dentiel, en fond d'impasse, très belle 
contemp construite à l'aube des années 
90. Ayant fait l'objet d'une attention par-
ticulière en ce qui concerne l'isolation, 
cette maison respecte l'environnement, 
belle surface hab, expo Sud.  Ssol par-
tiel. Réf 29005-353741 
Mes GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

ROSCOFF 100 700 € 
95 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Rue Laénnec, maison de 1900 sur 
cave complète comprenant entrée, 
cuisine, pièce. Au 1er étage: 2 
chambres et salle de douche wc. Au 
2e étage: 2 chambres sous combles. 
A l'arrière, petite courette et garage. A 
restaurer entièrement (sauf toiture et 
huisseries). Réf 29105-363260

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 188 400 € 
180 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Plein centre ville, dans cour intérieure 
d'une petite copropriété gérée béné-
volement (5 propriétaires), sécurisée, 
maison ville rénovée en 2007: entrée, 
gde cuis équipée, salon, wc. A l'étage: 
palier, deux chambres sous combles. 
Très calme. Commerces et port 
immédiats. Rare. Réf 29105-361503

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LE VALANEC - Au dessus de la Gare, 
bien placée, maison 2005: entrée par 
cellier avec wc, pièce à vivre 40m2 
avec coin cuis aménagée, chambre, 
sdb. A l'étage, accès par escalier 
de meunier: 2 pièces isolées et 
petit rangt. Cour, coin jardin, garage 
bois. Ens bien entretenu et plaisant. 
Réf 29105-362493

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 250 200 € 
240 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Entre le vieux port et le port de plai-
sance. Maison excellent état, rdc: 
entrée, cuisine am/équ, séjour, arrière 
cuisine, sde, wc. Etage: 2 chambres. 
Dépendance attenante avec 2 pièces 
en très bon état. Stationnement priva-
tif. Jardin clos. Sur 373m2 de terrain. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS687 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ROSPORDEN 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison compre-
nant entrée, cuisine, séjour avec 
poêle, chambre, salle d'eau, wc. 
Étage: palier, cuisine, deux pièces, 
salle d'eau-wc. Cour avec abri. DPE 
vierge. Réf 2114

Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

QUIMPER 319 274 € 
305 000 € + honoraires : 14 274 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Quartier résidentiel, prox centre ville, 
maison exc état, beaux volumes, rdc: 
sd'eau/wc, très gde pièce avec coin 
cuis et accès jardin. 1er étage: salon/séj 
(chem insert), cuis, 2 ch, wc. 2e étage: 
bur avec ch en mezz, ch avec bureau 
en mezz, 3 ch, sd'eau/bains, wc. Gge. 
Terrain 404m2. Réf 29014-2265 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

QUIMPERLE 197 072 € 
190 000 € + honoraires : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Proche écoles, lycées et commerces. 
Maison compr S/sol complet. Rdc: 
entrée, cuisine aménagée, séjour-
salon, 2 ch, sde, wc. Etage: 3 
chambres, salle d'eau, wc. Jardin. Le 
tout sur 510m2. Réf 56069-MA01056 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

QUIMPERLE 259 750 € 
250 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Ensemble de bâtiments sur terrain 
de de 1 hectare 2 445 m2 Réf 29114-
358144

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

REDENE 218 190 € 
210 000 € + honoraires : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec entrée, 
salon/séjour, cuisine ouverte, 
chambre avec sde, wc. Etage: déga-
gement, 3 chambres avec placards, 
bureau, sdb, wc. Garage. Terrain de 1 
001m2. Réf 29114-360016 

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

RIEC SUR BELON 125 040 € 
120 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur cave: 
entrée, salon, cuisine, sde wc, pièce 
en demi-niveau. Etage: 2 chambres, 
bureau. Grenier. Hangar. Bâtiment. 
Terrain de 3 200m2. Réf 29114-360952

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@notaires.fr

http://www.nrjglobalregions.com
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SIZUN 195 172 € 
187 000 € + honoraires : 8 172 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
A proximité du lac du Drennec. 
Maison disposée d'entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec cheminée, une chambre, salle 
d'eau, w.c. A l'étage : grande mezza-
nine-chambre, deux chambres, salle 
de bains, wc. Garage avec grenier. 
Terrain de 3300m2. Réf 1303 

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

SCAER 188 640 € 
180 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de caractère aux 
vastes volumes compr rdc: séjour 
chem, cuis, sàm, chambre + sde, cel-
lier, wc. Étage: gde pièce, 3 ch, sdb 
avec douche, wc. Combles: mezz, 
2 pièces. Gge attenant. Terrasse. 
Chauf pac. Le tout édifié sur un beau 
terrain 1.043m2 env. Réf 2115 

Mes LE HARS et BOMEL-BEYER
02 98 59 20 04

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SIBIRIL 230 600 € 
220 000 € + honoraires : 10 600 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
MOGUERIEC - Proche des plages, 
maison d'habitation se composant 
d'une cuisine, séjour, 4 chambres, 
salle de bains, salle de douches, 
grand garage avec grenier, le tout 
sur 262m2 de terrain. DPE vierge. 
Réf 29094-720

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 06 89 99 91 83

negociation.29094@notaires.fr

SIZUN 94 680 € 
90 000 € + honoraires : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison en pierres compr cuisine 
ouverte sur salon-séj poêle à granu-
lés, sdb, wc., buand. A côté, pièce 
à aménager avec chem et appentis 
à l'arrière. A l'étage: mezz, 2 ch et 
grande pièce à aménager. Au-dessus: 
ch et grand espace brut. Terrain env 
800m2. DPE vierge. Réf 1323

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

ST JEAN TROLIMON
 440 530 € 
425 000 € + honoraires : 15 530 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Au calme. Corps ferme rénové 234m2 
entre St-Jean et Treguennec. Maison 
ppale rdc: entrée, sal, séj, cuis équ, 2 
ch, sdb, 2 wc. Etage: mezz, 5 ch, ling, 
sdb, wc. Penty indép, rdc: cuis am+coin 
salon, ch, sdb. Etage: ch. Hangar TBE. 
Terrasse. Parc arboré sans vis à vis. Sur 
terrain 8.027m2. Réf 29022-1127 

Mes LE PAPE et M. LACOURT
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 105 100 € 
100 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
PORZ AN TREZ - Prox commerces, 
écoles, collège, maison 120m2 hab à 
rénover sur terrain clos 455m2. Véranda 
sas/entrée, cuis, séjour, ch et wc en rdc. 
A l'étage: 2 ch et cab toil. Cave. 2 gges 
et jardin. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1230 

Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT

02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Sur terrain de 600m2 env. Jolie maison 
en TBE se composant d'une entrée, 
une cuisine aménagée et équipée, un 
séjour avec cheminée, une chambre, 
wc. A l'étage: 3 chambres, sdb, wc. 
Garage. Réf 29111-336578 

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

ST NIC 332 600 € 
320 000 € + honoraires : 12 600 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison style breton, comprenant: cui-
sine équipée ouverte sur grand salon-
séjour donnant sur grande terrasse 
vue mer, 2 chambres, salle d'eau. 
Appt à l'étage avec accès indépen-
dant. Gge + cave. Réf A201834 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

ST PABU 175 570 € 
169 000 € + honoraires : 6 570 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'hab 110m2 sur ssol avec 
véranda rdc: cuis AE ouverte sur 
salon-séjour chem, 2 ch et sd'eau 
refaite en 2017 avec wc. Au 1er 
étage: 2 ch, sdb, bureau et dressing. 
Ssol 73m2: garage, buanderie et ate-
lier. Un jardin clos sans vis-à-vis de 
471m2. Réf 11341/365PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

SPEZET 95 400 € 
90 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en 
2005, avec vue dégagée, ayant 
au rez-de-chaussée: pièce de 
vie avec cuisine aménagée, salle 
d'eau, bureau, garage. A l'étage: 2 
chambres. Appentis en bois, hangar 
de 70m2, terrasse, serre. Jardin et 
terrain. Réf 29126-410 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

SPEZET 113 905 € 
109 000 € + honoraires : 4 905 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Venez découvrir le potentiel de cet 
ens immo sur 1144m2. Maison de 
charme en pierres: gde pièce de vie 
avec cuis ouv sur sàm/salon poêle 
à bois, 2 pièces de vie en ppied. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. Attenant atelier. 
Dépend de près de 100m2 à aména-
ger, hangar, remise Réf SPZT1 

Me N. PERRON
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55

accueil.perron.29140@notaires.fr

ST EVARZEC 180 050 € 
172 000 € + honoraires : 8 050 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Quartier calme, prox grand axe, jolie 
maison années 30, au rdc: grande cui-
sine, séj/sal, salle d'eau/wc,. Al'étage: 
3 ch dont 1 avec dress attenant, 
sdb/wc. Au-dessus: grenier aména-
geable. Ssol total: buand. Dépend en 
pierre à usage de remise. Le tout sur 
terrain 1.476m2. Réf 29014-2250
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

ST EVARZEC 236 250 € 
225 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère en pierres sous ardoises, 
TBEG, 113m2, 5 pièces, rénovée en 
2002 et 2006 sur jardin clos 733m2 sans 
vis à vis. Rdc: belle pièce à vivre à usage 
salon chem insert, sàm, cuis ouverte AE 
attenante, arr cuis avec espace buand, 
ch, sd'eau-douche à l'italienne, wc, mezz 
offrant couchage suppl. A l'étage: 2 ch, 
sdb. Gd abri jardin. Charme d'un penty 
trad revisité. Réf 29136-364246 
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

ST EVARZEC 324 508 € 
310 000 € + honoraires : 14 508 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En plein bourg, belle surface pour 
cette maison, rdc: local commercial 
(+ bureau, réserve, wc). Partie priv: 
cuis, gd séj/sal (chem insert) sur belle 
terrasse, wc lave-mains. A l'étage: 4 
ch dont 1 sur balcon, lingerie, sd'eau, 
wc. Ssol total (belle surface). Terrain 
1.500m2. Réf 29014-2260 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

ST POL DE LEON 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison type fermette partie en pierre, 
ayant rdc: salon-séjour, cuisine et sde 
(à créer), wc, dégagt, placard, 2 ch. 
A l'étage: dégagt, 2 cha. Appentis 
attenant. Gge non attenant. Jardin. 
Le tout sur environ 1200m2 de terrain. 
DPE vierge. www.bizien-saintpolde-
leon.notaires.fr Réf 29104-MAIS692

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 548 900 € 
530 000 € + honoraires : 18 900 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison d'architecte de plain pied édi-
fiée fin des années 70 compr: hall, 
cellier, cuisine, vaste salon-séjour 
avec chem foyer ouvert 90m2, bureau, 
ling, 4 ch, sde, sdb, 2 toilettes. Cave, 
carport, atelier. Parc arboré 9.000m2. 
Chauf gaz de ville. 230m2 hab. Au 
coeur de la ville. Réf 21322 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST RENAN 256 056 € 
246 000 € + honoraires : 10 056 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
En impasse, maison d'habitation 
année 2000 comprenant au rdc: cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur salon séjour, chambre et salle 
d'eau privative, cellier et grande 
buanderie. A l'étage: 3 ch, ling et sdb. 
Chauffage gaz de ville. Terrain 580m2 
A visiter. Réf 19/2389 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RIVOAL 167 200 € 
160 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la nature. 
Maison contemporaine en ossature 
bois compr cuisine AE ouverte sur 
salon-séjour avec poêle, chambre, 
sd'eau, wc, bureau, cellier. A l'étage: 
grande mezzanine, 2 chambres, salle 
d'eau-w.c. Abri de jardin. Terrain de 
1000m2. Réf 1183 

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 120 721 € 
115 000 € + honoraires : 5 721 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Centre bourg. Maison en parfait état 
comprenant: entrée, cuisine, salon 
séjour, cellier. A l'étage: 3 chambres 
dont une avec salle d'eau, salle de 
bains. Terrain de 656m2 dont partie 
non attenante et constructible. 
Réf 3686 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur et lotis-
seur achète des terrains à bâtir de 
petites et grandes surfaces. Nous 
étudions toutes les propositions 
et nous répondons dans un délai 
maximum d'un mois.
06 07 76 07 80

mailto:tcorre1@orange.fr
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ST THONAN 78 750 € 
75 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
En plein bourg, maison d'habitation à 
rénover comprenant une entrée, une 
pièce à vivre avec coin cuisine, salle 
de bains, deux chambres. Garage. 
Terrain 337m2. Réf 29039-1159

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

ST YVI 219 828 € 
210 000 € + honoraires : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Au calme au fond d'une impasse, 
maison de type 5 avec vie de plain 
pied rdc: hall, cuisine, salon chem, 
chambre, wc, sdb. Au 1er étage: 3 
chambres, dégagt, wc, sd'eau, pièce. 
Le tout sur terrain avec cabanon 
1000m2. Terrasse, carport et garage. 
Classe énergie en cours. Réf 008/835

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

TAULE 76 032 € 
72 000 € + honoraires : 4 032 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Au centre bourg, sur 1000m2 de ter-
rain, maison à rénover composée de 
4 pièces en rez de jardin et combles à 
aménager. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1227

Mes A-E. RAMONET  
et A. GODEC-LE PORT

02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr

TAULE 150 850 € 
145 000 € + honoraires : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison en pierres rénovée sur jardin 
de 250m2 env. comprenant une 
entrée, un salon séjour avec coin 
cuisine aménagée, 4 chambres, un 
bureau, une salle de bains, une salle 
d'eau et wc. Réf 29111-356762 

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 167 480 € 
158 000 € + honoraires : 9 480 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison trad 
bien tenue comp sous sol complet: 
garage, chaufferie, cellier, buand et 
atelier. Rdc surélevé: entrée, cuisine 
indép aménagée, séjour double che-
minée, chambre, bureau, sdb, wc. A 
l'étage: 2 chambres, bureau, sd'eau, 
grenier. Jardin 483m2. Réf 2544 
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 

HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

TREGUNC 177 599 € 
170 000 € + honoraires : 7 599 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de qualité, 
sur sous-sol complet (72m2) et bâtie 
sur 785m2, comprenant cuisine amé-
nagée, séjour, 3 chambres de plain-
pied et salle d'eau (douche). Garage 
en sous sol. Ensemble soigné. Au 
calme. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/MAIS/607 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 198 208 € 
190 000 € + honoraires : 8 208 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Exclusivité. Chaumière en pierres 
debouts, sur sous-sol, bâtie sur envi-
ron 1500m2, comprenant une pièce 
de vie avec cuisine aménagée et 
séjour avec cheminée, 2 chambres 
et salle d'eau (douche). Garage 
en sous-sol. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/571

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 219 072 € 
210 000 € + honoraires : 9 072 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison de qualité traditionnelle, 
bâtie sur 827m2, comprenant cui-
sine aménagée, séjour (cheminée), 
4 chambres (à l'étage), salle de 
bains, salle d'eau (douche), linge-
rie. Garage. Cave totale. Ensemble 
soigné. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf I29009/MAIS/532 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 245 152 € 
235 000 € + honoraires : 10 152 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Propriété bâtie sur 1763m2, entière-
ment restaurée depuis 2002, agran-
die 2011: cuis aménagée avec cellier, 
séjour chem/poêle à bois, 4 ch (dont 
1 au rdc), sdb (baignoire et douche 
italienne) et bureau/ling. Deux remises 
de jardin. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf I29009/MAIS/500 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 277 402 € 
265 000 € + honoraires : 12 402 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LAMBELL - Exclusivité étude. Maison 
d'habitation entièrement rénovée 
compr hall, cuisine aménagée, séjour 
salon, une chambre, salle d'eau, wc, 
garage attenant. Etage: hall, trois 
chambres, wc, une salle de bains. 
Jardin 751m2. Réf 008/824 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

TREFFIAGAT 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
LECHIAGAT. A proximité du Port. 
Maison comprenant entrée, cuisine 
aménagée, une pièce, wc, garage 
au rdc. 5 chambres, salle d'eau-wc 
au 1er étage. Grenier au 2ème. Cour. 
Edifiée sur 209m2. Réf 023/904 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

TREGARVAN 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
GOULÉNEZ - Maison à rénover com-
posée d'une cuisine indépendante, 
une salle à manger, 3 chambres, 
combles aménageables et dépen-
dance attenante sur terrain de 987m2. 
Classe énergie: sans chauffage. 
Réf 2666-70
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 

HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

TREGLONOU 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Quartier calme, belle contemporaine 
de 2006, cuisine aménagée équipée 
ouverte sur un grand salon-séjour en 
rez-de-jardin, 4 chambres dont 1 au 
rdc avec sdd, mezzanine, salle de 
bains, cellier, garage attenant, le tout 
sur un beau terrain clos et arboré de 
1135m2. Réf 29042-MAIS951 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@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 compre-
nant cuisine, séjour, 3 à 4 chambres 
(dont une au rez-de-chaussée), deux 
salles d'eau, cellier, chaufferie/buan-
derie. Ensemble entretenu. Travaux à 
prévoir. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf I29009/MAIS/566 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 158 010 € 
150 000 € + honoraires : 8 010 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison bâtie sur 347m2 
environ, comprenant cuisine, séjour, 
3 chambres et plus (grenier amé-
nageable), salle d'eau (douche), 2 
garages et diverses pièces utilitaires. 
Ensemble entretenu. Travaux à pré-
voir. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/MAIS/580 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

ROSPORDEN 4 500 € 
3 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 50 % charge acquéreur
KERNEVEL - Exclusivité étude pour 
ce terrain agricole de 8.052m2 avec 
une ruine en pierre. Réf 29118-364707

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

BREST
115 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - RIVE DROITE-
PLYMOUTH. Local d'activité dans 
bâtiment 2015. Local professionnel 
aménagé et équipé de 60m2 env 
ayant entrée avec espace salle d'at-
tente, 2 pièces, cuis aménagée, pièce 
d'eau avec douche et wc avec lave-
mains. Normes ERP et PMR (sauf 
douche) Réf 619021 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@notaires.fr
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BREST
188 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS-LANDAIS - 
Local d'activité type hangar/entrepôt 
libre, construction 1997 d'environ 
510m2 avec hauteur entre 4 et 7 
mètres sur terrain d'environ 650m2. 
Réf 619008
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@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, 
s. 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.  Réf C-1

Me R. TAROUILLY
02 85 29 36 26 ou 02 85 29 28 76

tarouilly.romain@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT
 115 148 € 
110 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Idéal investisseur. En plein bourg, 
local commercial en parfait état, 
actuellement loué, d'une superficie 
de 62,27m2, comprenant un espace 
clientèle, cuisine, réserve, wc et 
lavabo. Réf 29014-2303
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

CROZON 1 152 800 € 
1 100 000 € + honoraires : 52 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MORGAT - Coeur station classée tou-
risme, prox plage/port plaisance. Hôtel 
restaurant entretenu, 49 ch, cuis, s. 
bar, s. restaurant (180 couv), accueil, s. 
d'animation, s. jeux, laverie, bur et locaux 
tech sur terrain clos 3642m2. Park priv 
sécurisé et park public 200 places à prox. 
Joindre à l'offre le projet de reprise et de 
dévelopt. DPE en cours. Réf 2499-70

Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 
HEBERT et FUSEAU - 02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

LANVEOC 131 440 € 
124 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre bourg. Immeuble mixte 
(commerce et habitation) composé 
d'un local commercial de 90m2 env., 
cuisine indépendante, 2 réserves, 
logement 4 pièces et grenier amé-
nageable sur terrain de 436m2. 
Réf 2637-20 
Mes FRESNAIS, GARO-PATTELARD, 

HEBERT et FUSEAU
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

BREST 49 809 € 
47 000 € + honoraires : 2 809 € 
soit 5,98 % charge acquéreur
Situé sur la RIVE DROITE, terrain 
de 167m2, avec permis de construire 
purgé de tout recours. Réf 6845

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@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

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

GUIPAVAS 109 896 € 
103 896 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5,78 % charge acquéreur
LE VIZAC - Terrain à bâtir libre 
constructeur, surface cadastrale: 
702m2. Terrains à bâtir au sein d'un 
lotissement à proximité du bourg et 
des transports Réf 29041-TB00421

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LANDEDA 121 882 € 
117 000 € + honoraires : 4 882 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
750m du bourg, 1km de la mer. 
Terrain constructible de 1800m2 joux-
tant une zone NC NATURELLE de 
5000m2 qui appartient au même pro-
priétaire. jamault-associes.notaires.fr 
Réf 030/91
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

PLEUVEN 125 616 € 
120 000 € + honoraires : 5 616 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Idéale pour être vu, construction 
modulaire de 50m2 environ en bor-
dure de départementale destinée à 
des bureaux ou local commercial. 
Zone Uhb Sur 1281m2 de terrain 
Réf 29014-2285
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@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'environ 
92m2. Appartement duplex de type 
5 d'environ 92m2. Jardinet. Libre de 
toute occupation. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/FMCO/521 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CROZON 
+ frais d’acte 350 €
PROXIMITÉ BOURG - Petite copro. 
(Ch. locatives très réduites), au 2e 
et dernier étage, appt T3 lumineux, 
rénové, bien agencé avec cuis AE 
(LV, Four), wc, sde, 2 gdes ch, cou-
loir avec penderie. Gd sal-séj. avec 
balcon. Fenêtres et volets PVC élec. 
Vue pano sur Morgat. DPE en cours. 
Réf M.2018.06 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

LANRIVOARE 54 036 € 
51 000 € + honoraires : 3 036 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
Proche bourg, 5 terrains à bâtir dans 
un petit lotissement (8 lots): lots de 
593m2 à 907m2, constructeur libre, 
tout à l'égout. Prix: nous consulter. 
Réf 19/2397

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

LOCTUDY 73 500 € 
70 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité de la plage de Lodonnec. 
Terrain constructible de 661m2. 
Viabilisable. Raccordable au tout 
à l'égout avec pompe de relevage. 
Réf 023/627

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

MELGVEN 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour ce terrain 
d'environ 900m2 situé au bourg. Hors 
lotissement. Tout à l'égout possible. 
Réf 29118-355519

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 49 500 € 
45 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
En campagne et non loin du bourg, 
joli terrain au calme de 545m2 borné 
et à viabiliser. Libre de constructeurs. 
Réf 29118-349423

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

Locations
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MELGVEN 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Secteur Croissant Bouillet, terrain 
de 746m2 libre de constructeurs. 
Proximité voies rapides. Réf 29118-
344366

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

PLOMEUR 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Aux abords du guilvinec, 2 terrains à 
bâtir. Réf 29016-362761

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 125 760 € 
120 000 € + honoraires : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Superbe emplacement à 2 pas de la 
plage pour ce terrain constructible de 
1248m2 très bien exposé. 200 mètres 
de la plage, rue très calme. www.
moalic-lebot-porspoder.notaires.fr/ 
Réf 29055-363142

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PLOUGONVELIN 52 872 € 
50 000 € + honoraires : 2 872 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Terrain constructible de 657m2. Accès 
par la route du Conquet jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/68
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

BREST 10 600 € 
10 000 € + honoraires : 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLACE STRASBOURG - Entre la 
Place Strasbourg et le Pilier Rouge, 
une place de stationnement dans 
le garage sécurisé d'une petite 
copropriété. Porte automatique. 
Construction de 1989. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/108
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

CONCARNEAU 72 814 € 
68 000 € + honoraires : 4 814 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - 008/832. Exclusivité 
étude. Appartement T2 centre ville, 
1er étage comprenant hall avec pla-
cards, séjour salon, cuisine, chambre 
avec salle de bains attenante, wc. 
Cave en sous sol. Classe énergie en 
cours. Réf 008/832

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

LE MOUSTOIR 88 825 € 
85 000 € + honoraires : 3 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Corps de ferme avec grand terrain 
attenant 8763m2 et plusieurs dépen-
dances. Grande maison avec séjour 
cheminée (insert), cuisine, salle d'eau 
wc et cellier et 3 chambres à l'étage et 
grenier aménageable. Garage. Grand 
hangar ouvert. Réf 29066-364587

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

LE MOUSTOIR 118 160 € 
112 000 € + honoraires : 6 160 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol complet com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, salle à manger, salle d'eau, 
deux chambres et toilettes. A l'étage: 
palier desservant deux chambres 
dont une avec dressing, bureau et 
salle de bains avec toilettes. Terrain 
de 1535m2. Réf 29064-362499 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@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

PLOUGONVEN 68 322 € 
65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Terrain de 3.291m2 à 6km de 
MORLAIX, lieudit La Croix de Pierre. 
Terrain constructible borné, à viabili-
ser (réseaux eau, électricité et tout-
à-l'égout passent en bord de route). 
Réf 086/521

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

QUIMPER 86 240 € 
80 000 € + honoraires : 6 240 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
SUD - Terrain constructible. 
Idéalement situé en campagne, 
sur la route des plages. Cadre ver-
doyant avec vue dégagée. Vous 
serez séduits par la superficie et 
l'environnement bucolique. Cette par-
celle n'attend plus que vos projets. 
Réf AA/MCHT

Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39 ou 06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

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 constructeur. 
Réf 18/2232

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

TREGUNC 115 148 € 
110 000 € + honoraires : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Secteur Lambell. Exclusivité étude 
pour ce terrain à bâtir de 1946m2. 
Réf 29118-334430

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

LOHUEC 99 792 € 
95 000 € + honoraires : 4 792 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Campagne. Maison composée rdc: 
entrée, cuis amén, salon poêle, 
séjour, ch, S d'eau avec wc A l'étage 
; gd pallier, 3 ch dt une avec S d'eau 
privative wc, S d'eau avec wc. Gge, 
buand carrelée, garage et 2 autres 
pièces. Cour, terrain à l'entour, abri 
de jardin. Réf 29097-MA00319 

Me P. L'HELGOUALC'H
02 98 72 84 49

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

TREBRIVAN 28 000 € 
25 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
Charmante maison de village en 
pierres, en partie rénovée, à 5 
minutes de Carhaix: grande pièce 
principale avec cheminée, une petite 
cuisine, salle de douche avec wc. Au 
dessus une pièce de nuit. Réf TRBV1

Me N. PERRON
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55

accueil.perron.29140@notaires.fr

TREBRIVAN 104 500 € 
100 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Très joli pavillon rénové au centre-
bourg à 8mn Carhaix, au rdc: pièce 
de vie avec séjour et cuis aména-
gée, 2 ch, sd'eau wc, buand/cellier. 
A l'étage: ch mansardée. Terrasse, 
cour, cabanon en bois et terrain clos 
attenant 700m2. Chauf électrique à 
inertie. Maison entièrement isolée. 
Réf 29066-364432
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

TREBRIVAN 241 500 € 
230 000 € + honoraires : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 2001 compr au rdc: cuis 
sur salon-salle à manger, chambre, 
sd'eau et toilettes. A l'étage: 3 
chambres, bureau, sdb et toi-
lettes. Grande pièce attenante ser-
vant de buand. Terrain 4827m2 avec 
double garage et dépend. Poss d'ac-
quérir 1ha de terrain suppl attenant à 
la maison. Réf 29064-362958 
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80

negobernard.guivarch@notaires.fr

LA BAULE ESCOUBLAC 480 335 € 
465 000 € + honoraires : 15 335 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Face à la mer. Superbe apparte-
ment T3 de 64m2, au 4e étage: cui-
sine aménagée équipée ouverte sur 
séjour, 2 ch, sdb et sd'eau, 2 wc. Il 
dispose également d'une terrasse, 
balcon, place parking privative sécu-
risée. Copropriété de 118 lots, 1552 € 
de charges annuelles.  Réf 6763 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@notaires.fr

Divers
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Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement



Si vous êtes dans une situati on de succession, de divorce, de mutati on…
nous vous proposons de VENDRE VITE et au MEILLEUR PRIX en toute 
sécurité grâce aux ventes immobilières en ligne 36h-immo d’immonot !

Dites-nous-en plus sur votre projet !
05 55 73 80 00 36himmo@immonot.com www.36h-immo.com

Avant d’ACHETER
BESOIN DE VENDRE VITE ?


