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Les vacances approchent et l’envie de bouger nous fait 
vibrer. Mais vers quels horizons faut-il nous laisser porter ? 
Sans doute la perspective de trouver refuge dans un bien 
immobilier semble une bonne idée. Découvrons toutes les 
pistes à explorer pour qu’un investissement nous procure 
de belles satisfactions à la clé.

- Pour se ressourcer : rien de tel qu’un pied-à-terre à la 
mer ou la montagne qui permet de s’échapper le temps 
d’un week-end ou de séjourner durant l’été.

 Il reste encore sur le marché de belles opportunités à 
prix serré. Sans compter tout le bienfait qu’elle offre au 
plan patrimonial.

- Pour voyager : pas question de rester à la maison du-
rant les vacances qui se profilent, direction l’Australie, 
les États-Unis, l’Indonésie… Avec les sites spécialisés 
comme homeexchange.fr ou homelink.fr, les plus belles 
destinations s’envisagent à moindres frais. Car la maison 
constitue une monnaie d’échange avec les étrangers qui 
veulent découvrir notre beau pays.

- Pour s’occuper : pour tous les hyperactifs qui n’en-
visagent pas les vacances lénifiantes, le gîte reste la 
solution idéale. Après avoir déniché une petite maison 
de caractère à restaurer – à l’aide de ses mains, de 
préférence – il restera à réserver le plus bel accueil aux 
vacanciers. Des hôtes toujours sensibles aux petites 
attentions que vous saurez témoigner pour leur faire 
visiter la région…

- Pour profiter : propriétaires de biens dans les zones tou-
ristiques, vous avez de l’or entre les mains. Non seule-
ment vous bénéficiez d’un cadre de vie privilégié mais en 
plus vous allez attirer de nombreux touristes à héberger. À 
condition de respecter la réglementation sur la location sai-
sonnière, cela permet de s’octroyer de confortables loyers.

Preuve en est que la pierre permet non seulement de se 
loger mais également de s’évader. Un placement qui joint 
l’utile à l’agréable, que le notaire vous aidera à organiser.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Dépaysement assuré
avec L’IMMOBILIER

http://www.espacil-accession.fr
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Vous voulez vendre votre maison ou votre appartement, 
mais vous avez un gros souci : des voisins trop bruyants.
Il vaut mieux ne pas le cacher à vos futurs acquéreurs.
Des vendeurs l’ont appris à leurs dépens. 
Suite à la signature d’une promesse de vente d’un appar-
tement en copropriété, l’acquéreur découvre qu’il existe 
un problème de voisinage, le projet d’acte mentionnant 
l’existence d’une procédure en cours pour des nuisances 
diverses et répétées d’un copropriétaire. L’acquéreur, 
s’estimant victime d’une manœuvre frauduleuse, refuse de 
signer l’acte de vente définitif et de payer le montant de la 
clause pénale réclamée par le vendeur. La Cour d’appel 
puis la Cour de cassation lui donnent raison aux motifs que 
le vendeur s’était abstenu délibérément d’éclairer l’ache-
teur sur le comportement du voisin, alors que la tranquillité 
et la sécurité d’un logement sont des éléments détermi-
nants pour tout achat immobilier.
Source : Cass., 3e civ., 18 avril 2019, n° 17-24330

PROBLÈMES DE VOISINAGE  
Ne les cachez pas  ! 

FLASH INFO

• PRÉSIDENT : Maître GAUTIER Olivier, notaire à Quimper

• VICE-PRÉSIDENT : Maître DESMIERS de LIGOUYER Antoine, 
  notaire à Daoulas

• 1er SYNDIC : Maître LE PAPE Stéphane, notaire à Pont-L’Abbé

• 2e  SYNDIC : Maître GARO-PATTELARD Mylène, notaire à Crozon

• 3e  SYNDIC : Maître ROLLAND-PIEGUE Anne-Sophie,
  notaire à Briec de l’Odet

• 4e  SYNDIC : Maître CARETTE Mathieu, notaire à Fouesnant

• 5e  SYNDIC : Maître CORLAY Goulven, notaire à Lesneven

• RAPPORTEUR : Maître BLANCHARD Cyril, notaire à Quimper

• TRÉSORIER :  Maître POITEVIN Yves-Marie, notaire à Douarnenez

• SECRÉTAIRE :  Maître LE GALL Valérie, notaire à Brest

• MEMBRES : 
  - Maître CARADEC-VASSEUR Emmanuelle, notaire à Plouescat 
  - Maître DONOU Claire, notaire à Saint-Renan
  - Maître GARNIER Linda, notaire à Audierne
  - Maître MEROUR Antoine, notaire à Brest
  - Maître GUILLOU Frédéric, notaire à Ergué-Gabéric
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  - Maître MATHIEU Ludovic, notaire à Guilers

COMPOSITION de la CHAMBRE DES NOTAIRES 
du FINISTÈRE  2019-2020

En succédant à Antoine DESMIERS de
LIGOUYER pour un mandat de deux ans,
le nouveau président de la Chambre des 
notaires du Finistère compte bien poursuivre 
les actions déjà enclenchées par son prédéces-
seur. En effet, Olivier GAUTIER souhaite que
les notaires se positionnent en interlocuteurs 
privilégiés des usagers du droit, estimant qu’il 
est essentiel « de recentrer le notariat au cœur 
de la cité».
Il pourra s’appuyer sur le bon maillage terri-
torial dont profite déjà tout le département du 
Finistère. Sachant que les Finistériens peuvent  
compter avec l’arrivée d’une quarantaine
de nouveaux notaires sur le territoire depuis
le vote en 2015 de la loi « croissance ».
En plus de ses nouvelles fonctions au sein 
de la chambre des notaires, Olivier GAUTIER 
exerce à Quimper, et nous lui souhaitons 
une excellente présidence.
Rendez-vous sur le site chambre-finistere.
notaires.fr pour découvrir toute l’actualité
des notaires du Finistère.

OLIVIER GAUTIER
Nouveau président 
de la Chambre 
des notaires du Finistère
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Trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, hover-
boards… ils sont partout. Et c’est bien là le problème !
Sur la route, sur le trottoir, sur les pistes cyclables… 
où doivent-ils circuler ? Une réglementation spécifique 
concernant les engins de déplacements personnels (EDP) 
motorisés devrait voir le jour d’ici septembre 2019 (sous 
réserve notamment de la publication prochaine d’un 
décret). Ce texte prévoit notamment que :
- les conducteurs d’EDP motorisés devront être 

âgés d’au moins 8 ans. Le port du casque sera 
obligatoire pour les moins de 12 ans ;

- la vitesse maximale autorisée sera de 25 km/h ;
- en agglomération, les EDPauront obligation de 

circuler sur les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en 
a (à défaut, ils pourront circuler sur les routes dont

  la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale
à 50 km/h) ;

- sur un EDP motorisé, il sera interdit de porter à 
l’oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible 
d’émettre du son ;

- de nuit (ou de jour par visibilité insuffisante), 
et même en agglomération, il faudra porter un 
vêtement ou équipement rétro-réfléchissant 
(gilet, brassard...). Les EDP devront également être 
équipés de feux avant et arrière, de dispositifs 
rétro-réfléchissants, de frein et d’un avertisseur 
sonore.

Dès la rentrée et la publication du décret, de 
fortes amendes seront appliquées aux usagers 
ne respectant pas cette nouvelle
réglementation. 

CODE DE LA ROUTE

Trottinettes électriques, gyropodes…

CE QUI EST PERMIS…
OU PAS 

PINEL

+ 4 %
Taux d’augmentation des charges 
de copropriété en 2018, essentielle-
ment dû aux dépenses de chauffage. 
Les autres dépenses (assurances, 
gardiennage, gestion…) sont restées 
relativement stables.
Source : Association des responsables de copropriété (ARC) 

NOUVEAUX PLAFONDS DE LOYERS
Pour les baux conclus en 2019,
les plafonds de loyers pour bénéficier 
de la réduction d’impôt sont :
- 17,17 €/m2 en zone A bis
- 12,75 €/m2 en zone A
- 10,28 €/m2 en zone B1
Les zones B2 et C ne sont plus 
concernées par le Pinel, mais le 
Denormandie (l’équivalent du Pinel 
dans l’ancien) s’y applique et le pla-
fond de loyers à respecter est alors 
de 8,93 €/m2

FLASH INFO

OLIVIER GAUTIER
Nouveau président 
de la Chambre 
des notaires du Finistère

mailto:alain.morhan@ligue-cancer.net


Avec les beaux jours qui 
donnent envie de s’évader, 
l’immobilier nous réserve de 
belles destinées. Qu’il s’agisse 
d’un nid douillet pour habiter, 
d’un coin de paradis pour se 
ressourcer ou d’un placement 
à rentabiliser, la pierre permet 
d’accéder à un statut de pro-
priétaire très en vue ! 

Par Christophe Raffaillac

DOSSIER

FAITES-VOUS 
UNE PLACE AU SOLEIL

l’IMMOBILIERavec 
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SÉCURITÉ
De bonnes aff aires !
Si les prix de l’immobilier alimentent ré-
gulièrement les conversations, les tarifs 
élitistes de la Capitale ne doivent pas 
masquer les prix bien plus réalistes de 
la province. À la condition toutefois de 
ne pas jeter son dévolu sur les grandes 
agglomérations, comme Bordeaux, Lyon, 
Marseille… qui voient leur marché soumis 
à de fortes tensions.
À titre de comparaison, alors qu’un 
appartement à Bordeaux (33) se 
négocie pour un prix médian de
4 170 €/m², à Brive-la-Gaillarde (19) le 
tarif chute à 1 220 €/m² pour un bien de 
même surface.
L’investissement dans la pierre fait appa-
raître de larges disparités et par consé-
quent de belles opportunités. Les acqué-
reurs plutôt aisés, qui préfèrent jouer la 
carte de la sécurité, choisiront les grandes 
villes où les prix des biens ne risquent pas 
trop de fl uctuer. 

Placement - Immobilier

Certains réalisent une belle carrière 
dans le cinéma ou la chanson, d’autres 
lancent des start-up à succès tandis que 
des champions brillent pour leurs exploits 
sportifs… Tous peuvent être fi ers d’avoir 
conquis le cœur du public et de s’octroyer 
de beaux revenus ! Mais chacun d’entre 
nous ne peut s’illustrer au point d’occu-
per à ce point le devant de la scène. Il 
leur reste cependant une voie à explorer 
pour signer de jolis succès : celle qui les 
conduit à l’immobilier.
Qu’ils soient débutants ou plus expéri-
mentés, ils vont réaliser une acquisition 
qui s’accompagnera d’une belle réussite. 
Avec des crédits immobiliers bon marché, 
une valorisation de la pierre toujours crois-
sante et des aides fi nancières ou fi scales 
bien affûtées, les acheteurs peuvent se 
lancer en toute sérénité. L’occasion d’ac-
complir un beau parcours patrimonial qui 
leur permet de se faire une place au soleil, 
à l’instar des célébrités qui les font rêver ! 
Que le rideau s’ouvre sur cette belle aven-
ture. 

TAUX D’INTÉRÊT
HISTORIQUES !
Avec un nouveau coup d’accélérateur 
donné à la baisse des taux crédit immo-
bilier, les valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les emprunteurs 
a�  chant les meilleurs profi ls. 

Ce contexte permet de bénéfi cier
des conditions encore plus avantageuses 
qu’en 2016 !

https://www.leshautsdecornouaille.fr


À l’inverse, ceux disposant de moyens 
moins conséquents se dirigeront vers les 
zones plus rurales, avec des perspectives 
de plus-value plus incertaines en cas de 
revente.
Dans tous les cas, il leur faudra privilégier 
l’emplacement pour que le bien constitue 
un bel investissement. La proximité des 
commerces, des axes de transport, l’éloi-
gnement des nuisances sonores comptent 
parmi les critères importants dans la com-
posante du prix.
Pour avoir une idée des prix pratiqués de-
puis les 5 dernières années, la base de 
données de valeurs foncières indique le 
montant de toutes les transactions réali-
sées à l’adresse : https://app.dvf.etalab.
gouv.fr/.
Elle constitue une vraie mine d’informa-
tions pour découvrir les prix quartier par 
quartier. 

UN VRAI CAPITAL BIEN-ÊTRE 
Les propriétaires le savent bien. L’achat d’un 
logement off re une belle sérénité car le rem-
boursement d’un crédit immobilier permet de 
capitaliser. À l’opposé de loyers versés pour se 
loger qui n’autorisent pas la constitution d’un 
patrimoine.

Indice de confi ance 

ÉCONOMIES
De jolis coups de pouce
Face au budget que représente un achat 
immobilier, les pouvoirs publics mettent à 
disposition d’appréciables dispositifs de 
fi nancement. À commencer par le prêt à 
taux zéro (PTZ) qui s’adresse à une large 
majorité de ménages. Son attribution s’ef-
fectue selon un plafond de ressources, 
fi xé en fonction des charges de famille et 
de la zone où se trouve le futur logement. 
Par exemple, pour un bien situé dans une 
ville moyenne (zone B2 qui correspond 
aux villes de plus de 50 000 habitants), un 
ménage composé de 4 personnes ne doit 
pas percevoir plus de 54 000 €. 
Dans ces conditions, il peut espérer bé-
néfi cier d’un prêt à taux zéro de 36 000 € 
à rembourser sur 20 ans pour une men-
sualité de 200 €. Dans cette hypothèse, il 
s’agit d’un logement neuf pour un budget 
de 180 000 €. 

Une vraie bouffée d’oxygène que les 
acheteurs en zones B2 et C doivent ap-
précier. En effet, le prêt à taux zéro devrait 
arriver en bout de course au 31 décembre 
2019 dans cette partie du territoire. 
En milieux urbains, zones A et B1, le 
dispositif devrait poursuivre sa carrière 
jusqu’à fi n 2021.
Si les acheteurs préfèrent l’ancien, 
ils pourront obtenir une enveloppe de 
72 000 €, à condition de réaliser des tra-
vaux représentant a minima 25 % du coût 
total de l’opération.
Ajoutons à ce fameux PTZ des taux de cré-
dits particulièrement attractifs. Ils peuvent 
varier de 0,80 à 1,27 % sur 15 ans selon 
le courtier Meilleurtaux. Des conditions 
de fi nancement particulièrement intéres-
santes, proches de leur niveau plancher 
historique d’octobre 2016.

PRIORITÉ À LA SÉRÉNITÉ
Avec un coût de crédit au plus bas, les acqué-
reurs s’enrichissent à emprunter. La valorisation 
de la pierre peut dépasser les intérêts à payer 
pour fi nancer le bien. Sans compter la sécurisa-
tion liée à l’assurance emprunteur qui prend le 
relais en cas de nécessité.

Indice de confi ance

PROFIT
D’appréciables revenus
L’immobilier ouvre la porte à de belles 
occasions d’améliorer le quotidien. En in-
vestissant dans un logement, les loyers 
permettent de compléter les revenus et 
de sécuriser l’avenir. Une prise de risque 
limitée car le fi nancement à crédit permet 
de parer à pas mal d’éventualités. En cas 
de chômage ou de maladie, l’assurance 
emprunteur prend le relais.
Ce qui doit inciter à se lancer compte tenu 
des niches fi scales dont profi te encore 
l’immobilier. Elles concernent les dispo-
sitifs Pinel et Denormandie qui autorisent 
de belles économies.
Avec ces deux formules défi scalisantes, 
les investisseurs peuvent bénéfi cier d’une 
réduction d’impôt s’élevant jusqu’à 21 % 
du prix du logement. Ils doivent dans ce 
cas s’engager à louer leur bien durant 
12 ans. Précisons que le Denormandie 
encourage la rénovation du parc ancien 
et exige de réaliser des travaux représen-
tant 25 % du coût de l’opération. Autre 
avantage, ces aides à l’investissement se 

C’est le rendement brut moyen
d’un appartement loué dans 

20 des plus grandes villes françaises.
(Source : Boursier.com/L’Argent & Vous)

Placement - Immobilier

COMBIEN LOUER
SA RÉSIDENCE PRINCIPALE ?
Les loyers issus de la location meublée 
seront exonérés d'impôts à condition 
d'être "raisonnables".

Pour 2019, le plafond annuel par 
mètre carré (charges non comprises) à 
respecter atteint :

- 187 euros en Île-de-France

- 138 euros dans les autres régions de 
France.

Par exemple, si vous louez à un 
étudiant une chambre meublée de
18 m² dans votre résidence principale, 
vous serez exonéré d’impôts si le loyer 
mensuel hors charges ne dépasse pas 
en 2019 : (138 x 18) / 12 = 207 €.

5,9 %

1
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18 m² dans votre résidence principale, 
vous serez exonéré d’impôts si le loyer 
mensuel hors charges ne dépasse pas 
en 2019 : (138 x 18) / 12 = 207 €.

5,9 %
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TENDANCE DES PRIX : PLACE
À LA STABILITÉ

Depuis mi-2018 et selon la note 
de conjoncture immobilière de 
notaires, la tendance haussière 
des prix des appartements ne 
concerne même pas la moitié des 
départements :
 45 % en hausse, 40 % en baisse,
 et 15 % stables.

€
€

concentrent dans les secteurs où les be-
soins en logements s’avèrent importants : 
dans les zones A et B1 pour le Pinel et les 
222 communes du plan « Action cœur de 
ville » pour le Denormandie. 
Peu de risque que le propriétaire ren-
contre des diffi cultés pour louer ou soit ex-
posé à des périodes de vacance locative.

UNE VISION PAYANTE
La qualité d’un investissement immobilier doit 
s’apprécier sous le prisme de la rentabilité. Il faut 
veiller à ne pas surpayer le bien et à apprécier le 
potentiel locatif. 
Dans ces conditions, l’opération réservera une 
belle profi tabilité. Comme pour la résidence 
principale, le choix de l’emplacement doit faire 
l’objet de toutes les attentions ! Calcul de la 
rentabilité : (revenus locatifs - charges + impôts) 
/ prix d’achat

Indice de confi ance

BIEN-ÊTRE
D’agréables escapades
Un achat immobilier s’apprécie également 
pour les moments de plaisir qu’il va procu-
rer. Une résidence secondaire permet d’al-
lier l’utile à l’agréable. Avec une location sai-
sonnière qui génère des recettes bien utiles 
pour faire face aux différentes charges et 
pour les vacances en famille qui permettent 
de profi ter d’un pied-à-terre sur-mesure ! 
Selon les régions qui auront votre préfé-
rence, le marché réserve de belles opportu-
nités, notamment dans les secteurs ruraux 
où les prix restent abordables ! 

PLACE AUX LOISIRS
Avec la résidence secondaire, les occasions de 
s’évader ne manquent pas, sans oublier les 
possibilités de rentabiliser l’opération !

Indice de confi ance

http://www.credit-agricole-finistere.com
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Taux d’intérêt moyen pour un emprunt 
 sur 15 ans  selon l’Observatoire 
Crédit Logement / CSA 
en mai 2019.

Réduction maximum sur le prix d’un logement 
locatif éligible aux dispositifs de défiscalisation 
Pinel ou Denormandie.

1,02 %

21 %
Prêt à taux zéro accordé aux primo-accédants 
sur l’ensemble du territoire
jusqu’au 31 décembre 2019 seulement.

0 %

C’est la progression du prix des maisons 
proposées à la vente par les notaires
au 2e trimestre selon l’Indicateur immonot.

+2,3 %

BEL ÉTÉ EN PRÉVISION
POUR VOTRE ACQUISITION

http://www.cmb.fr
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Habitat - Construction

Construction
Les étapes clés

Un projet de construction s'élabore étape par étape. On établit d'abord
 des bases solides avant de passer à la construction proprement dite.

importants, il faudra ajouter d'autres dé-
penses (raccordement aux réseaux, frais 
de notaire, assurances de prêt, aménage-
ment des extérieurs...).   

 Je trouve le terrain 
 Le choix du terrain est primordial pour 
l'orientation de votre projet. À priori, cela 
n'a pas l'air très compliqué, mais encore 
faut-il penser à certaines petites choses :
• assurez-vous qu'il est constructible. 

Pour en être sûr, demandez un certifi cat 
d'urbanisme à la mairie. Ce document 
vous précisera notamment : la construc-
tibilité du terrain, les dispositions d'ur-
banisme à respecter (densité autorisée, 
hauteur, aspect extérieur...), les éven-
tuels classements en secteur protégé, 
classé ou sauvegardé, les servitudes, 
les impôts locaux et taxes (à connaître 
pour établir votre plan de fi nancement en 

  J'élabore mon projet 
 Pour commencer, il est indispensable de 
bien défi nir votre projet et savoir exacte-
ment ce que vous voulez. Vous éviterez 
ainsi les pertes de temps et le stress dus 
aux changements intempestifs. 
Pour cela une seule solution : listez vos 
priorités (nombre de pièces, avec ou sans 
garage, de plain-pied ou à étage, superfi -
cie souhaitée, maison contemporaine ou 
classique...).
Cela passe aussi par un petit point sur 
votre budget. Inutile (et frustrant) de rêver 
d'une maison avec 5 chambres, piscine... 
sur un immense parc arboré... si votre 
budget ne vous le permet pas. 
Pour élaborer celui-ci (et par là même 
votre plan de fi nancement), vous devrez 
compter en coût global. Ne vous limi-
tez pas au prix d'achat du terrain et à la 
construction. À ces deux postes, certes 

par Marie-Christine Ménoire

 LA TAXE D'AMÉNAGEMENT 
 La taxe d'aménagement est 
un impôt local perçu par la 
commune, le département et la 
région sur toutes les opérations 
de construction, reconstruc-
tion ou agrandissement de 
bâtiments que vous pouvez 
faire sur votre terrain dès lors 
qu'elles nécessitent une auto-
risation d'urbanisme (permis 
de construire ou autorisation 
préalable). Le montant de la 
taxe est calculé selon la formule 
suivante : surface taxable 
(construction ou aménage-
ment) x valeur forfaitaire 
(sauf valeur fi xe pour certains 
aménagements) x taux fi xé par 
la collectivité territoriale. 

http://www.poriel.fr
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Vous ne signerez qu'un seul contrat (le 
Contrat de Construction de Maison Indivi-
duelle ou CCMI). 
C'est le plus répandu, mais c'est aussi et 
surtout le seul contrat qui est réglementé 
et qui vous offre un maximum de garan-
ties. 
Le constructeur que vous aurez choisi 
s'occupera de tout pour vous et suivra 
votre projet de A à Z : permis de construire, 
choix des entreprises et des artisans, 
échelonnement et suivi des étapes de 
construction. 
Ceci a plus d'un avantage : cohérence du 
projet, simplicité des relations avec moins 
d'intermédiaires et donc moins de risque 
d'erreurs et de délais qui s'allongent...   

 Je fi nance mon projet 
 Le projet étant arrêté, vous devez évidem-
ment calculer votre budget. La solution la 
plus classique pour fi nancer reste le prêt 
bancaire. Celui-ci est octroyé selon vos 
besoins et vos capacités fi nancières. Il 
s'agit donc de défi nir la somme que vous 
pouvez consacrer au remboursement de 
votre prêt immobilier. 
L'idéal est de ne pas dépasser 33 % de 
vos revenus mensuels. En comparant, de 

vue de l'obtention d'un prêt et gérer votre 
budget au quotidien ensuite) ;

• vérifi ez que la viabilité du terrain et 
que le bornage ont été faits (sauf si 
vous achetez un terrain en lotissement 
où cela est prévu d'offi ce) ;

• soyez également attentif à : l'emplace-
ment (proximité de la ville et de ses com-
modités, mais pas trop près des grands 
axes routiers ou de sites bruyants ou pol-
luants...), la confi guration du terrain (pas 
trop pentu pour éviter des travaux de ter-
rassement ou de remblai ou des risques 
de tassements de terrain...), la qualité 
du sol et du sous-sol, l'orientation (pour 
minimiser les dépenses de chauffage et 
de lumière dans la maison), la surface du 
terrain, les taxes de la commune... 

   Je choisis le constructeur 
 Une fois le terrain trouvé, avant de don-
ner le premier coup de pelle, reste en-
core une étape importante : sélectionner 
le professionnel à qui vous allez confi er 
votre projet. 
Vous avez l'embarras du choix, mais en 
optant pour un constructeur de maisons 
individuelles, vous serez assuré de béné-
fi cier d'un service complet et sans soucis. 

 OBTENIR UN PERMIS 
DE CONSTRUIRE 
 À moins de passer par l'in-
termédiaire d'un construc-
teur qui s'occupera de 
toute la partie administra-
tive, vous devrez déposer 
un dossier de demande de 
permis de construire. C'est 
la pièce maîtresse de votre 
projet, alors pas de faux 
pas ! Il doit comprendre 
notamment les plans de 
la future habitation et une 
description précise du 
projet... Cette démarche 
permet de vérifi er la faisa-
bilité du projet par rapport 
aux règles d'urbanisme. En 
principe, pour les permis 
de construire, le délai 
d'instruction de la de-
mande est de deux mois, à 
compter de la réception du 
dossier complet pour les 
maisons individuelles. Il n'y 
a plus qu'à attendre... Les 
plus pressés d'entre vous 
peuvent télécharger leur 
demande par internet. 
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façon objective, vos recettes (salaires...) 
et vos dépenses (prêt à la consommation 
en cours...), vous établirez ainsi le budget 
que vous pouvez consacrer à votre projet 
immobilier. 
Renseignez-vous car vous avez peut-être 
aussi droit à des aides à la construction : 
prêt à taux zéro (PTZ), prêt action loge-
ment, aides et subventions locales... Et 
n'oubliez pas d'avoir un petit apport per-
sonnel.  La loi ne fi xe aucun montant mini-
mal concernant l’apport personnel. En pra-
tique, cependant, les banques demandent 
généralement un apport minimum de 
10 % sur le montant de l’achat. Plus votre 
apport sera important, meilleures seront 
les conditions de votre prêt. Toutefois, 
il est recommandé de ne pas investir la 
totalité de vos économies dans l’apport 
personnel, afi n de garder une marge de 
manœuvre pour faire face à d’éventuels 
frais supplémentaires.

   Je réceptionne les travaux 
 La phase de réception des travaux est 
déterminante. Loin de se limiter au seul 
aboutissement d'un projet qui vous tient 
à cœur, c'est une étape décisive par la-
quelle vous reconnaissez que les travaux 
sont conformes au contrat signé et qui dé-
clenche les délais de garanties (garantie 
décennale, garantie biennale de bon fonc-
tionnement...) et donc de mise en œuvre 
des assurances si nécessaire. Il faut donc 
visiter le logement attentivement et vérifi er 
le bon fonctionnement de tous les équipe-
ments. La réception donne lieu à un pro-
cès-verbal dans lequel seront consignées 
les éventuelles "réserves" (points défail-
lants relevés).
Ce n'est qu'après l'établissement de ce 
document (ou de la levée des éventuelles 
réserves) que vous pourrez enfi n poser 
vos meubles et vous installer chez vous.  

ARCHITECTE OU PAS ?
Le recours à un architecte est 
obligatoire si la surface de 
plancher de votre construc-
tion dépasse 150 m². 
Mais si ce n’est pas le cas, 
vous pouvez quand même 
recourir à ses services si vous 
souhaitez une construction au 
design original.

http://www.constructionstygwenn.com


Spécial jeux

C’est l’été. Au programme soleil, baignade, détente… mais aussi des jeux et tests 
pour faire un point sur vos connaissances en immobilier et en droit. Rassurez-vous, 

rien de bien compliqué ! Alors amusez-vous bien en compagnie de votre notaire …

Profi tez de l’été pour vous amuser !
Conseil de votre notaire

Résultat du sudoku en dernière page

3. SUDOKU DU NOTAIRE

1. QUIZ IMMO

Se retrouver en indivision c’est :
a. Changer de catégorie au foot

b. Être propriétaire ensemble  d’un même bien
c. Calculer une formule mathématique en lien avec les divisions

Réponse B : L’indivision est la situation juridique dans laquelle deux ou 
plusieurs personnes possèdent ensemble un même bien. 

2. UN PEU D’HISTOIRE
Le Code civil a été instauré par Charlemagne, 

Louis XIV ou Napoléon Bonaparte ?

Réponse : Napoléon Bonaparte en 1804

www.immonot.com
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par Marie-Christine Ménoire
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Réponses

Questions

TOTALISEZ VOS POINTS ET DÉCOUVREZ 
SI VOUS ÊTES PRÊT À TOUT LÂCHER POUR VIVRE DE L’IMMOBILIER

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

b 2 1 0 2 2 2 1

c 1 0 1 0 1 1 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

1. EN VACANCES, QUEL TYPE 
D’HÉBERGEMENT PRÉFÉREZ-VOUS : 
a. Le camping-car 
b. Une petite maison de charme à la 
campagne ou à proximité d’une ville attractive
c. Une formule pension complète où on est à 
vos petits soins et où tout est prévu

2. QUELLE DESTINATION PRIVILÉGIEZ-
VOUS POUR LES VACANCES :
a. Des lieux attractifs au niveau festif, culturel, 
touristique
b. Un lieu reposant pour vous retrouver en 
famille ou entre amis
c. Peu importe pourvu qu’on y soit bien 

3. POUR VOUS LES VACANCES C’EST  :
a. Profiter d’équipements et prestations de 
qualité
b. Vivre à mon rythme et aller où je veux
c. La possibilité de faire des rencontres 
enrichissantes 

4. COMMENT ABORDEZ-VOUS 
LES FORMALITÉS ET PAPIERS 
ADMINISTRATIFS  : 
a. Si on peut le faire pour moi, c’est mieux
b. Les formalités ne me dérangent pas plus 
que ça 
c. C’est une vraie contrainte et j’ai même 
tendance à oublier

5. CÔTÉ BUDGET, PENDANT LES 
VACANCES, VOUS ÊTES PLUTÔT
DU GENRE :
a. À ne pas trop prévoir  
b. À établir un budget et économiser dès que 
possible
c. À prévoir tout en sachant se faire plaisir

6. QUAND ON VOUS PARLE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER, C’EST :
a. Secondaire pour l’instant 
b. Un moyen d’envisager l’avenir plus 
sereinement
c. Une façon de faire des économies d’impôts 
et diversifier son patrimoine

7. DANS VOTRE VIE QUOTIDIENNE VOUS PRIVILÉGIEZ : 
a. Le bien-être et l’avenir de vos proches  
b. La sécurité financière
c. L’imprévu et le changement 

• Vous avez entre 0 et 7 : Bon là, c’est sûr, vous n’êtes pas encore 
prêt pour tout lâcher et vous lancer dans une opération immobilière 
de grande envergure. Pour vous, les vacances c’est tout oublier 
et en profiter à 100 %. Votre priorité c’est profiter du moment et 
vous laisser porter par les événements et d’aller là où la route vous 
mènera. La prévision et l’anticipation ne sont pas votre fort. Mais 
peut-être qu’en surfant sur immonot vous allez changer d’avis…

• Vous avez entre 8 et 10 : L’idée d’investir, d’acheter une résidence 
secondaire ou d’ouvrir un gîte ou une chambre d’hôte vous a effleuré 
l’esprit. Vous savez dans les grandes lignes quel type de bien vous 
conviendrait et où. Votre savez gérer votre budget sans trop d’écarts 

www.immonot.com

4. TEST  PSYCH’IMMO
Seriez-vous prêt à tout lâcher pour vivre de l’immobilier ?

Ouf, c’est enfi n les vacances ! Et si votre façon de les aborder en disait long sur votre personnalité et votre éventuelle recon-
version… Peut-être l’occasion d’ouvrir une chambre d’hôte, un gîte… et de devenir un pro de la location saisonnière. 

et vous êtes conscient que l’immobilier tient une place importante 
dans le patrimoine. Mais vous ne savez pas trop comment faire. 
Vous hésitez. Consultez un notaire et immonot.com. C’est sûr, vous 
allez trouver ce que vous cherchez !

• Vous avez entre 11 et 14 : Vous êtes au top ! Vous savez ce 
que vous voulez faire et où, votre budget est maîtrisé… que vous 
investissiez dans un but purement fiscal (en Pinel ou en résidence 
services) ou que vous optiez pour la location saisonnière (en ouvrant 
un gîte ou une chambre d’hôte par exemple), vous trouverez 
certainement votre bonheur en feuilletant nos magazines ou sur 
immonot.com.

Dossier estival - Ludique
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5. MOTS FLÉCHÉS JURIDIQUES
Trouvez les mots fl échés et découvrez le mot caché à l’aide des cases 1 à 8

www.immonot.com
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www.immonot.com

BAIL
LONGUE
DURÉE

FRAIS DE
NOTAIRE

LOI SUR LE
LOGEMENT

VAGUE
SPORTIVE

PROPRIÉTÉ CHÂTEAU
DE DIANE

TERRAIN
À BÂTIR NÉGATION

DOCUMENT
DʼURBA-
NISME

SUPPORTE
LE TOIT

FAUX
MARBRE

ÉTIOLÉ

DISQUE
PIÈCE

À VIVRE

PIÈCE DU
BRICOLEUR
MAIGREUR
MORBIDE

POLIT
LE BOIS

FOOT
À PARIS

ABATTENT

AMAS DE
RUINES

ÉLÉMENTS
DE

CHARPENTE

VENTE
SUR

PLANS

DÉPLOIE

FATIGANTE

EN BOUT
DE COURSE

FENÊTRES
EN

SAILLIE

FLEUVE
ITALIEN

ROI AU
THÉÂTRE

CONTRAINT

NARINE DE
CÉTACÉ

CHAMBRE
SOUS LES
COMBLES

BULBE

SEMBLABLE

FINE
LAME

CLÉ DES
CHANTS

SURFACES
CADAS-
TRALES

EN HAUT
DU

MINARET

VOISIN
DU

MALIEN

RESPON-
SABLES

DE LEURS
ACTES

NATIONS
UNIES

CABINETS
DE NOTAIRES

TECHNÉTIUM
AU LABO
HUILÉE

VILLA À
BIARRITZ
PAS FINE

ACCORD
VERBAL

MAISON DE
CAMPAGNE

MAISON DE
PROVENCE
ADRESSE

WEB

THALLIUM
AU LABO

SOUS-
OEUVRE

ATTACHIEZ
NAZI

AURAIT
INCENDIÉ

ROME
COULÉ PAR
LE MAÇON

DIPLÔME
FORME DE
POUVOIR

DÉCHARGE
CHAMPION
FRANÇAIS

DE
NATATION

POURVU DE
SABOTS

LES
ÉMIRATS

SUR LE WEB

FORME
DE VOUTE
SOUVENT
EFFECTUÉ
À CRÉDIT

DÉPARTE-
MENT 60

IL PRÉSIDA
LA CROATIE

SURFACE
AGRICOLE

FOOT À
MARSEILLE

PRÉPOSITION
ERBIUM

AU LABO

LETTRE
GRECQUE
PRÉNOM
FÉMININ

TOMETTES
PRINCE
INDIEN

COROSSOLS
FLEUVE DE
NORMANDIE

OUTIL DE
MAÇON

3

7

4

1

5

6

8

2

1 5432 6 7 8
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...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................

www.immonot.com
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3. RÉSULTAT DU SUDOKU
5. RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS

LE MOT À TROUVER EST : PAVILLON

www.immonot.com

6 4 3

8 2 5

1 9 7

5 2 7

9 3 1

8 4 6

1 9 8

4 7 6

2 3 5

4 1 9

7 5 6

3 8 2

2 7 5

3 1 8

4 6 9

6 8 3

9 2 4

7 5 1

9 3 4

2 7 8

5 6 1

6 8 2

1 5 4

7 9 3

5 1 7

3 6 9

8 4 2

EAIAPFM
EMOLUMENTSONU

PLUMEUGENIE
CHARPENTETCZ

YOUINOUIEZ
STUCBASTIDEI

EBOULISNERON
POUTRESBTSR

STLEPEETIR
VEFAIUTARES

OGIVEONGULE
FANEOANONES

CDOISETELU
CHAMBREDALLES

ATELIERIETA
ETISIEACREEN

OIGNONEVENT
PONCEMANSARDE

 6. MAISON ET OBJETS MYSTÈRES
Décryptez le rébus ci-dessous et découvrez une face� e des compétences du notaire.

En changeant vos fenêtres, vous pourrez 
bénéfi cier d’un crédit d’impôt de :

15 % / 10 % / 5 % 

DDT signifi e : 
Directeur Délégué aux Travaux, 
Direction Départementale du Tourisme 
ou Dossier De diagnostic Technique

Réponse : 15 % 

 7. DEVINETTES

Réponse : Des notaires vous aident à acheter le château rêvé.

...
la
les

Réponse : DDT signifi e Dossier de Diagnostic Technique. Il ras-
semble tous les diagnostics fournis lors d’une vente immobilière.
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Le charme de la pierre intact !
 VILLAGES de FRANCE

Les Plus Beaux

Avec leurs bâtisses, leurs châteaux, leurs églises… « Les Plus Beaux Villages de France » 
séduisent naturellement au détour d’une escapade à la campagne. 

Un charme inimitable  qui agit instantanément et invite forcément à prolonger l’escale, 
comme en témoigne la responsable communication de l’association fédérant 

ces sites exceptionnels,  Anne Gouvernel.

Qu’est-ce qui caractérise « Les Plus Beaux Villages
de France » et comment peut-on obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il s’agit de petites communes rurales 
qui séduisent par la richesse de leur patrimoine. Souvent 
des lieux qui se sont illustrés dans le passé car situés sur 
des voies importantes ou sur le passage de pèlerinage 
par exemple. Pour être désigné l’un des « Plus Beaux 
Village de France », un village doit spontanément porter 
sa candidature auprès de l’association et suivre un pro-
cessus de sélection comprenant plusieurs étapes :
• Une population de 2 000 habitants maximum (il peut 

s’agir du bourg ou d’un hameau), 

• attester de deux périmètres de protection, tels que des 
sites ou monuments protégés au titre des monuments 
historiques ou sites naturels inscrits, 

• et fournir une délibération du conseil municipal prou-
vant la volonté collective de présenter sa candidature. 

Comment un village peut-il obtenir ce label ?
Anne Gouvernel : Il doit démontrer sa volonté de pro-
téger son cœur historique. C’est pour cela que le Chargé 
de Qualité de l’association organise une visite 
« expertise » qui lui permet de répondre à une grille de 
27 critères portant sur la qualité patrimoniale, archi-
tecturale et urbanistique du village. Par exemple, il 
peut s’agir de l’homogénéité des matériaux de toiture, 
l’enfouissement des réseaux électriques, la gestion du 
stationnement et de la circulation. Charge ensuite à la 
commission Qualité de l’association de se prononcer 
sur les classements ou déclassements des villages. Elle 
compte environ 25 membres, élus, délégués d’autres 
Plus Beaux Villages, experts en architecture… Pour 
qu’un village soit classé, le vote doit se faire aux 2 tiers 
des membres présents. Il faut vraiment qu’un consensus 
se dégage. Le village nouvellement distingué doit signer 
la Charte Qualité qui officialise le classement et l’enga-
gement entre l’association et le village. Sur les 5 à 10 
candidatures reçues par an, à peine 20 % sont retenues. 

Cette distinction peut-elle être remise en question ?
Anne Gouvernel : Les villages sont réexpertisés tous 
les 6 à 9 ans avec de possibles réserves ou observations 
notifiées dans la Charte Qualité. Mais il est extrême-
ment rare qu’un village soit déclassé. Nous comptons 
aujourd’hui 158 villages dont une grosse majorité dans 
la moitié sud de la France. Dans le nord, les sites ont da-
vantage souffert de l’industrialisation et de destructions 
pendant les guerres.

PAROLE D’EXPERT 
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Au-delà du patrimoine, quels sont les atouts 
touristiques de ces villages ?
Anne Gouvernel : C’est vraiment la richesse patrimo-
niale qui contribue à la notoriété des villages et favorise 
le développement économique. Cependant, pour qu’un 
village soit classé, un beau château ou une belle église 
ne suffisent pas. Il faut que l’habitat soit aussi emblé-
matique de l’architecture locale et bien préservé. C’est 
un tout qui doit être harmonieux. Les villages se veulent 
vraiment un « symbole » de l’art de vivre à la française. 
Ce sont les porte-drapeaux d’une culture locale aussi 
bien sur le plan des fêtes que de la gastronomie ou de 
l’artisanat d’art. On y trouve beaucoup d’associations 
de sauvegarde très actives pour proposer des animations 
touristiques et culturelles.
Toute cette dynamique participe à l’attractivité de ces 
villages qui constituent aussi un point de chute idéal 
pour découvrir une région.

Les propriétaires peuvent-ils bénéficier d’aides
et subventions pour rénover leur bien ?
Anne Gouvernel : Il faut que les propriétaires se 
renseignent auprès de la mairie. En Auvergne/Rhô-
ne-Alpes, il existe un programme faisant bénéficier les 
villages classés « Plus Beaux Villages de France » d’un 
soutien financier et d’une aide technique de la région 
pour l’amélioration du bâti privé.

Quel est votre village coup de cœur en 2019 ?
Anne Gouvernel : Très difficile à dire ! Deux villages 
sont à l’honneur cette année puisqu’ils ont récemment 
signé la Charte Qualité de l’association, un an après 
leur classement : il s’agit de La Romieu dans le Gers 

(32), célèbre pour sa collégiale à la croisée des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle, et de Villeréal dans 
le Lot-et-Garonne (47) réputée pour sa bastide. 

Comment l’association assure-t-elle sa promotion ?
Anne Gouvernel : L’association diffuse un guide
touristique et une carte routière grâce à des partenariats
éditoriaux avec Flammarion et MICHELIN. Elle a
également lancé son nouveau site Internet en début
d’année et communique via les réseaux sociaux. 
Par ailleurs, le concept des Plus Beaux Villages de 
France s’est exporté à l’étranger. D’autres associations 
se sont créées en Europe et au-delà, en Wallonie, en 
Italie, en Espagne, en Allemagne… Plus loin, d’autres 
ont vu le jour au Japon, au Québec, en Russie et bientôt 
en Chine. 
Une à deux fois par an, notre représentation au sein de 
la Fédération Internationale des Plus Beaux Villages 
nous conduit à partager nos expériences et à promou-
voir le concept. Par exemple, nos amis italiens ont initié 
« la Noche Romantica » des plus beaux villages, évé-
nement organisé fin juin au moment du solstice d’été. 
Depuis l’an dernier, l’idée a été reprise avec la Nuit 
Romantique par Les Plus Beaux Villages de France qui 
aura lieu le 22 juin prochain. Chaque village peut ainsi 
organiser une journée sur le thème du romantisme avec 
les animations de son choix telles que des ballades en 
poésie, des concerts, des séjours ou menus spéciaux 
dans les hôtels-restaurants. Nous nous efforçons de tout 
mettre en œuvre pour que ces villages rayonnent pleine-
ment. Pour les découvrir, j’invite à consulter le nouveau 
site : www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/
 PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC LE 15/05/2019

La Nuit    Romantiquepar Les Plus Beaux Villages de FranceSAMEDI 22 JUIN 2019

LA NUIT ROMANTIQUE

Tous nos rendez-vous sur :  www.les-plus-beaux-villages-de-france.org

#lanuitromantique
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OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE

DANS LE FINISTÈRE

AUDIERNE (29770)

Mes Vincent DAGORN  
et Marie Louise DRÉZEN
11 quai Jean Jaurès - BP 31
Tél. 02 98 70 07 01 - Fax 02 98 70 26 70
dagorn.drezen@notaires.fr
SELARL Rachel LE FUR  
et Linda GARNIER-COLIN
3 rue Ernest Renan - BP 24
Tél. 02 98 70 00 11 - Fax 02 98 70 19 73
lefur@notaires.fr

BANNALEC (29380)

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

BENODET (29950)

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

BOURG BLANC (29860)

QUID NOVI ABERS,  
Mes Geffray et Crenn
11 bis rue de Brest - BP 5
Tél. 02 98 84 58 02 - Fax 02 98 84 57 32
office.geffray-crenn@notaires.fr

BREST (29200)

Mes Régis BERGOT  
et Ronan BELBEOCH
19 rue Jean Jaurès - BP 422
Tél. 02 98 80 20 45 - Fax 02 98 43 23 28
regis.bergot@notaires.fr
Me Marc CHAUSSADE
136 rue de Verdun
Tél. 02 98 07 06 44 - Fax 02 57 52 05 76
marc.chaussade@notaires.fr
SCP Bertrand CRENN,  
Michel BERTHOU  
et Sophie BERTHOU-GENTRIC
36 rue Jean Mace - BP 245
Tél. 02 98 80 37 25 - Fax 02 98 44 07 04
crenn.berthou@notaires.fr
SELARL OFFICE NOTARIAL 
RIVE DROITE-IROISE  
Maître CRIQUET
116 Bis Boulevard de Plymouth
Tél. 02 98 05 37 14 - Fax 02 98 45 94 27
negociation.29134@notaires.fr
Mes Christophe EDELMAYER 
et Olivier BOURBIGOT
32 rue d'Aiguillon - BP 61152
Tél. 02 98 80 27 58 - Fax 02 98 80 75 36
scp.edelmayer.bourbigot@notaires.fr
Me Corinne FOURNIER
Entrée rue de la Rade - 20 Quai Malbert
Tél. 02 57 52 05 77 - Fax 02 57 52 05 87
corinne.fournier@notaires.fr

SCP GESTIN-LE GALL-
NICOLAS et ASSOCIÉS
1 rue Yves Collet
Tél. 02 98 80 73 02 - Fax 02 98 44 06 69
gestin.legall@notaires.fr
Mes Olivier GOASGUEN  
et Paul-Albert GOASGUEN
31 rue Branda - BP 71117
Tél. 02 98 46 24 44 - Fax 02 98 80 02 46
goasguen@notaires.fr
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC et THUBERT
24 rue Boussingault - BP 178
Tél. 02 98 46 33 55 - Fax 02 98 80 73 33
immobilier.29052@notaires.fr
Me Alexandre LALANDE
280 rue Ernest Hemingway
Tél. 02 57 52 05 67 - Fax 02 57 52 05 68
etude.lalande@notaires.fr
Me Thomas LOUSSOUARN
136 rue de Verdun
Tél. 02 57 52 05 88 - Fax 02 57 52 05 86
thomas.loussouarn@notaires.fr
Me Pauline MAHERAULT
13 rue Robespierre
Tél. 02 85 29 28 76
pauline.maherault@notaires.fr
Me Nolwenn MAUDIRE
8 rue La Bruyère
Tél. 02 85 29 31 48 - Fax 02 85 29 31 49
nolwenn.maudire@notaires.fr
Me Pierre-Yves MEROUR
32 rue Monge
Tél. 02 98 44 31 00 - Fax 02 98 44 31 60
office.merour@notaires.fr
Me Jean-Gilles QUENTRIC
5 rue Colbert - BP 41043
Tél. 02 98 44 31 29
etude.quentric@notaires.fr
Me Romain TAROUILLY
13 rue Robespierre
Tél. 02 85 29 36 26
stephanie.racault.29167@notaires.fr

BRIEC (29510)

Me Guillaume LAVERGNE
56 rue du Général De Gaulle - BP 27
Tél. 02 98 57 90 07 - Fax 02 98 57 54 92
negociation.29006@notaires.fr
Mes Anne-Sophie ROLLAND-
PIEGUE et Yann OGOR
82 rue Général de Gaulle - BP 7
Tél. 02 98 57 92 14 - Fax 02 98 57 98 87
etude.rpo@notaires.fr

CARANTEC (29660)

Me Jean-Michel AH WOANE
16 rue Albert LOUPPE
Tél. 02 98 24 01 40
etude-ahwoane@notaires.fr
Me Jean-Maurice URIEN
14 rue Albert Louppe
Tél. 02 98 67 11 05 - Fax 02 98 67 19 81
jean-maurice.urien@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER (29270)

Mes Philippe GUIVARC'H  
et Sylvie NGON KESSENG
8 rue Ferdinand Lancien - BP 104
Tél. 02 98 93 00 05 - Fax 02 98 93 70 38
negobernard.guivarch@notaires.fr
Me Fabien GUIZIOU
10 Boulevard de la République
Tél. 02 98 86 98 56
fabien.guiziou@notaires.fr
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
13 Avenue Victor Hugo - BP 118
Tél. 02 98 93 00 50 - Fax 02 98 93 37 72
lesnotairesdupoher@notaires.fr
Me Nolwenn PERRON
2 place du champ de foire - BP 246
Tél. 02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

CHATEAULIN (29150)

Me Christian FOIX
4 rue Baltzer - BP 2
Tél. 02 98 86 00 11 - Fax 02 98 86 35 44
foix.christian@notaires.fr
Me Amélie LOUVARD
38 Quai Carnot
Tél. 02 98 93 57 71
louvard.amelie@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU 
(29520)

Mes Philippe RIVOAL  
et Marie PLUSQUELLEC
17 rue Jean Dorval - BP 34
Tél. 02 98 81 72 08 - Fax 02 98 73 29 75
etude.rivoal@notaires.fr

CONCARNEAU (29900)

Mes Alain HASCOET, Xavier 
CAUGANT et Bruno STEPHAN
15 avenue de la Gare - BP 536
Tél. 02 98 50 11 11 - Fax 02 98 50 11 29
etude.concarneau@notaires.fr
Me Julien LALIGUE
7 avenue Alain le lay
Tél. 02 22 94 07 37 - Fax 02 22 94 07 47
julien.laligue@notaires.fr
Me Bertrand NICOL
9 rue du Professeur Legendre
Tél. 02 98 97 49 01 - Fax 02 22 94 07 58
bertrand.nicol@notaires.fr

CROZON (29160)

SELARL Pierre FRESNAIS,  
Arnaud HEBERT  
et Céline FUSEAU
Place de l'Hôtel de Ville - BP 14
Tél. 02 98 27 11 55 - Fax 02 98 27 17 25
office29128.crozon@notaires.fr
Me Pierre-Yves LE ROY
2 rue de Verdun  
Entrée rue Jules Simon
Tél. 02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr

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

DAOULAS (29460)

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

DOUARNENEZ (29100)

Me Bertrand BOZEC
5 rue Voltaire - BP 445
Tél. 02 98 92 00 23 - Fax 02 98 92 28 72
bozec@notaires.fr
SELARL Florence MALEFANT 
et Yves-Marie POITEVIN
8 rue Jean Bart - BP 111
Tél. 02 98 75 32 32 - Fax 02 98 75 32 35
nego.malefant@notaires.fr

ERGUE GABERIC (29500)

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

FOUESNANT (29170)

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

GOUESNOU (29850)

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

GUERLESQUIN (29650)

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

GUILERS (29820)

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

GUIPAVAS (29490)

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

Notaires 29 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires du Finistère,  
38 bis bd Dupleix - BP 1135 - 29101 Quimper Cedex - Tél. 02 98 53 18 55 - Fax 02 98 52 19 07  

chambre.finistere@notaires.fr
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LA FORET FOUESNANT (29940)

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

LANDERNEAU (29800)

Mes Jean COZIC  
et Patricia LANDURÉ
420 rue de la Petite Palud
Tél. 02 98 85 00 31 - Fax 02 98 85 04 82
yann.kervella.29038@notaires.fr
SCP Jacques KERBAUL  
et Laurent RIOU
30 boulevard de la Gare - BP 159
Tél. 02 98 85 10 11 - Fax 02 98 21 46 91
kerbaul-riou@notaires.fr
Me Annaïg SOUPLET
8 rue des Déportés
Tél. 09 87 12 22 78
annaig.souplet@notaires.fr

LANDIVISIAU (29400)

Mes Arnaud PRIGENT  
et Hervé RAMOND
10 rue la Tour d Auvergne - BP 10
Tél. 02 98 68 01 13 - Fax 02 98 68 47 62
office.prigentetramond@notaires.fr
Me Matthieu PRIGENT
25 avenue du Maréchal Foch - BP 10147
Tél. 02 98 68 16 81 - Fax 02 98 68 47 61
anne.simon.29088@notaires.fr

LANMEUR (29620)

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

LANNILIS (29870)

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

LE CONQUET (29217)

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

LE RELECQ KERHUON (29480)

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

LESNEVEN (29260)

Me Anne ALBERT
15 rue de la Marne - BP 53
Tél. 02 98 83 15 08 - Fax 02 98 83 09 01
anne.albert@notaires.fr
Mes Goulven CORLAY  
et Pierre GOASDOUE
2 Avenue Fernand Le Corre - BP 9
Tél. 02 98 83 22 22 - Fax 02 98 83 57 00
corlay-goasdoue@notaires.fr

LOPERHET (29470)

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

MELGVEN (29140)

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

MOELAN SUR MER (29350)

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

MORLAIX (29600)

Me Charles-Emmanuel APPRIOU
24 place Allende - BP 27248
Tél. 02 98 62 13 04 - Fax 02 98 62 76 62
johan.appere.29085@notaires.fr
Me Alain COEFF
21 rue de Paris
Tél. 02 98 62 13 65 - Fax 02 98 88 30 45
coeff.nego@notaires.fr
Me Régis de LAFFOREST
35 rue de Brest - BP 87218
Tél. 02 98 62 13 83 - Fax 02 98 63 23 09
negociation.29082@notaires.fr
Me France MALEPART
1 rue de Callac
Tél. 02 98 63 68 90 - Fax 02 98 63 73 19
france.malepart@notaires.fr
Mes Anne-Emmanuelle 
RAMONET et Amandine 
GODEC-LE PORT
21-23 place Cornic - BP 47241
Tél. 02 98 88 00 99 - Fax 02 98 63 27 77
etude.ramonet-godec@notaires.fr

PLABENNEC (29860)

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

PLEUVEN (29170)

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

PLEYBEN (29190)

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

PLEYBER CHRIST (29410)

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

PLOMODIERN (29550)

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

PLONEOUR LANVERN (29720)

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

PLONEVEZ PORZAY (29550)

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

PLOUDALMEZEAU (29830)

Mes Philippe DROUAL  
et Sylvie AUGOR
13 rue Auguste Carof - BP 22
Tél. 02 98 48 10 12 - Fax 02 98 48 09 40
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr
Me Erick LIARD
Place de L'Eglise - BP 29
Tél. 02 98 48 06 22 - Fax 02 98 48 17 73
erick.liard@notaires.fr

PLOUESCAT (29430)

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

PLOUGASNOU (29630)

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

PLOUGASTEL DAOULAS (29470)

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

PLOUGUERNEAU (29880)

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

PLOUIGNEAU (29610)

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

PLOUVORN (29420)

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
SCP 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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BREST 63 173 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 173 € 
soit 5,29 % 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

AUDIERNE 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusivité. Vue sur le port pour cet 
appartement entièrement rénové, 
situé au 1er étage, offrant cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
petite terrasse, séjour, 2 chambres 
dont une petite. DPE en cours. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3045

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans copropriété récente, appar-
tement situé au 2ème étage offrant 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur séjour, 2 petites chambres. 
Terrasse. Cellier. Garage. DPE en 
cours. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3098

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BREST 61 850 € 
56 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 10,45 % charge acquéreur
QUATRE-MOULINS - Saint Exupery, 
T2 de 56m2 hab., à rénover ayant 
entrée, séjour sur balcon, cuisine 
dinatoire sur loggia, chambre, sdb 
et wc. Cave. Imm entretenu 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 78 600 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CROIX ROUGE - 29033-1478. 
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. edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT

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

BREST 78 600 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 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
82 000 € (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 83 840 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - Appartement de 
type 4 offrant entrée, séjour double, 
cuisine, 2 chambres et salle d'eau. 
Stationnement facile. Prix : 80.000  € 
+ 3.840  € d'honoraires de négo-
ciation (soit 4,80 % TTC). edel-
mayer-bourbigot-brest.notaires.fr/ 
Réf 29033-1469
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT

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

BREST 84 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 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. Salon-séjour balcon 
Sud, cuis aménagée, partie nuit 
desservant 2 ch, wc, sdb et loggia 
fermée. Au ssol, cave. Charges copro 
108 €. Copropriété 432 € de charges 
annuelles.  Réf 2019-A-4

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 63 360 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 360 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
RIVE DROITE-RECOUVRANCE 
- Appartement de type 2 au 1er 
étage composé d'un séjour, cui-
sine, chambre et salle d'eau, dalle 
béton, menuiseries pvc. A visiter. 
Réf 19/2401 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST
69 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLEVUE CENTRE - Proche Quizac 
et Lambé, T4 à rénover de 76m2 hab 
env. ayant séjour d'env. 20m2 sur 
balcon couvert Sud, cuisine, 3 ch sur 
balcons, SDB, rangement et débarras 
; Cave. Asc. Copro. entretenue. Proche 
commodités urbaines, écoles, hôpital, 
Penfeld, D205. Réf 219025 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST
70 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLEVUE - Le Bergot. T3 de 
64,58m2 av stationn. fermé, ayant cui-
sine, séjour sur balc. fermé de 8m2, 
2 ch, sdb, wc et dressing. Bon état 
général. Prox commodités urbaines, 
commerces, services, patinoire. 
Accès direct D205, Penfeld, Business 
school, hôpital. Réf 219023 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 72 924 € 
69 000 € +  honoraires de négociation : 3 924 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
PROXIMITE CARREFOUR IROISE 
- Appartement au 1er étage avec 
ascenseur comprenant hall, cui-
sine, salon séjour, salle d'eau, wc, 2 
chambres + cave + garage. Travaux 
à prévoir.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 73 720 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 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 84 802 € 
81 000 € +  honoraires de négociation : 3 802 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
BOIS-DE-SAPINS - Commandant 
Drogou. Appt T2 Bis parfait état, clair, 
3e étage d'une copropriété dalle béton 
de 2003, composé d'entrée, sd'eau, 
wc, pièce de vie avec coin cuis amé-
nagée, ch, bureau. PVC. Chauffage 
électrique. Parking. Copropriété de 
31 lots, 480 € de charges annuelles.  
Réf 026/334 

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

etude.quentric@notaires.fr

BREST 85 832 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 3 832 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Appt T3 au rdce 
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 88 922 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
PETIT-PARIS - A proximité place de 
Strasbourg, tram, appt T3 avec cave 
et garage, dalle béton, composé 
d'entrée, sd'eau, wc, cuisine, séjour, 
2 ch, dégagement 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 93 034 € 
89 000 € +  honoraires de négociation : 4 034 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Place de Strasbourg, dans petite 
copropriété bien entretenue, cet appt 
T3 est en très bon état se compose 
d'un séjour, cuis indép, 2 chambres 
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

BREST 94 080 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
BELLEVUE - 2e étage, venez visiter 
cet appt T5 de 87m2 hab: cuisine AE, 
séjour salon baignée de lumière sur 
balcon fermé, 3 chambres, sdb et wc. 
Garage et cave ! A visiter. Copropriété 
de 49 lots, 1800 € de charges 
annuelles.  Réf 6896 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

Appartements
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BREST 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
PROXIMITE CARREFOUR IROISE 
- Appartement 3e étage avec ascen-
seur comprenant hall, cuisine amé-
nagée, salon séjour avec balcon, 
chambre, salle de bains, wc et cellier 
+ cave.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 97 788 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 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).

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BELLEVUE - Vaste appartement de 
type 4 comprenant un grand séjour 
avec baies vitrées sur balcon, 3 
chambres, cuisine, salle de bains 
et wc. edelmayer-bourbigot-brest.
notaires.fr/ Réf 29033-1478
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT

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

BREST 110 220 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 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. 

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 145 640 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Dans résidence 
de standing, appartement au der-
nier étage, belle vue dégagée sur la 
ville et baigné de lumière, expo Sud: 
cuis AE ouverte sur sàm, séjour sur 
balcon et 2 ch. 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 de négociation : 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.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 150 760 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - Coup de coeur. 
Appt T3 en duplex 1er étage: entrée, 
2 ch 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 173 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 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 246 513 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 8 513 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - 2e étage dans 
copro de standing, appt traversant: 
gde pièce de vie en L avec salon-
sàm, cuis AE, arr cuis, gde terrasse 
en partie abritée Sud sur jardin. Partie 
nuit: ch, 2nde ch, dress, wc, sd'eau. 
Excellent état, proche commodités, 
à visiter rapidement ! Réf LAG 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 111 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Appartement 
de type 5 de 92m2 comprenant une 
entrée, une cuisine indépendante, 
un grand salon séjour, une salle de 
bains, un wc, trois chambres. Dalle 
béton, chauffage gaz individuel. Loué 
650 €/mois. Bail signé en avril 2018. 
Réf 2019-A-3

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 119 824 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 824 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
KERINOU - Appt T4 dans immeuble 
de standing, 3e étage avec ascen-
seur: cuisine aménagée équipée, 
séjour salon très lumineux donnant 
sur balcon, 2 ch. 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 135 400 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
ST MARC - Appartement situé au 
troisième étage d'un immeuble bien 
tenu avec ascenseur et comprenant 
entrée, pièce de vie, placard, salle 
d'eau récente, cuisine, loggia, wc. 
Cave. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1439

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

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

BREST 140 423 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 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 de négociation : 5 464 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
RIVE DROITE - A prox des 
CAPUCINS, au pied du Tram, appar-
tement T4 parfait état: séjour salon 
bien exposé sur balcon vue dégagée, 
cuis AE, 2 ch. Place parking privative, 
cave. L'immeuble est bien entretenu. 
A visiter ! 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 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Rénovation de 2017 (isolation et huis-
series, déco, cuis aménagée, sde) pour 
ce superbe appt T5 de 111m2. Le plus: 
poss garage centre ville! Ascenseur, 
chauffage gaz. Gge possible (15.000 €) 
DPE en cours. Copropriété 10 lots, 
1900 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 29052-AP00710

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

BREST 571 240 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 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.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER
 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appt type T2 situé au premier étage, 
avec balcon, comprenant une entrée, 
un séjour, une cuisine aménagée et 
équipée, une chambre, une salle de 
bains et toilettes. Place de parking et 
cave. Réf 29064-365347 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

CONCARNEAU 69 290 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 290 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Prox centre. 
Appartement compr séjour, cuisine 
et sd'eau (le tout 20,30m2 hab) et 
combles aménageables 113m2 utiles 
(53,30m2 hab). 3e étage sans ascen-
seur. Charges mensuelles: 60  €. 
Copropriété de 10 lots, 720 € de 
charges annuelles. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf 29009/APPT/591

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@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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LA FORET FOUESNANT 198 892 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 892 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE - Appt T3 1er étage avec ter-
rasse et jardinet, compr entrée placard, 
cellier/buand, cuis AE ouverte sur séj/
sal donnant accès sur terrasse et jardi-
net, 2 ch, sdb avec wc, wc indép avec 
lave-mains. Cave. Emplacement park 
privé, couvert. Réf 29014-2257 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

CONCARNEAU 177 956 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 956 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
VILLE - EXCLUSIVITE ETUDE. Appt 
62m2 au calme dans copropriété 
proche commodités, écoles, plages 
avec jardin privatif au rdc comprenant 
hall avec placards, séjour salon avec 
cuisine aménagée, 2 chambres, salle 
d'eau, wc, cellier. Place de parking 
privative. Réf 002862 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

DOUARNENEZ 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement au 3e étage ayant 
entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Cave. Vue 
dégagée sur le Port Rhu. Exposition 
Est Ouest. DPE non communiqué. 
www.bozec.notaires.fr Réf N19-9911

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23

bozec@notaires.fr

FOUESNANT  
Nouveau. Proche centre et commerces. 
Programme neuf 6 appts répartis sur 3 résid. 
2 résid compr 6 appts T3 66,20m2, avec asc, 
terrasse/jardin ou balcon, emplact park aérien 
priv. Résid compr 6 T2 de 51,50m2, avec 
terrasse/jardin ou balcon, sans asc, emplact 
park aérien priv. Pour chaque appt, il est 
poss acquérir emplact park suppl (3000  €) 
et cellier (4000 €). Jardins 103m2 à 367m2, 
normes rt 2012. Livraison 2e semestre 2020 
prix vente : de 153.000  € à 186.000  € hono 
négo 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 de négociation : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CAP COZ - Appartement au 1er étage 
à 2 pas de la plage, au calme com-
prenant hall avec placards, séjour 
salon avec coin cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc, balcon. Parking exté-
rieur. Copropriété 612 € de charges 
annuelles.  Réf 008/848 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

LE CONQUET
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Entre plage et centre, dans petite 
copropriété, appartement de type 3 
avec jardin privatif et stationnement, 
cuisine ouverte sur pièce de vie 
ouvrant sur terrasse, deux chambres, 
salle d'eau et wc. Ideal pied à terre ou 
investisseur. Réf 737 

Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

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

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 111 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
BMO. Au calme, dans copropriété 
en dalle béton, appt T2 en bon état. 
Séjour expo Sud, cuisine aménagée, 
ch, salle de bains. Chauffage indivi-
duel gaz et fenêtres PVC DV. Cave. 
Stationnement aisé. Copropriété de 
100 lots, 750 € de charges annuelles.  
Réf 29041-AP00762 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

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

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

MORLAIX 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité de l’hôpital, école et 
lycée, très bel appartement situé au 
5ème et dernier étage avec ascen-
seur entièrement rénové comprenant 
hall, pièce de vie avec coin cuisine et 
séjour, 2 chambres, salle d'eau, wc 
et buanderie. Garage indépendant et 
cave. Réf 29082-1355

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

LANDERNEAU 89 050 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Au calme, en impasse, dans copro-
priété de 1985 en dalle béton, appt T2 
de 53,94m2 hab comprenant entrée 
(6,01m2), pièce à vivre 21m2 donnant 
sur balcon (4,4m2), cuisine (7,83m2), 
chambre (12,67m2), salle de bains. 
Place de parking privative et sécuri-
sée. Réf 29039-1178 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 114 800 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Au 2è étage, appartement T3 (dalle 
béton) comprenant entrée, séjour 
avec balcon, cuisine aménagée, deux 
chambres, dressing, salle de bains, 
wc. Cave et garage. Réf 29038-1193 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU
179 956 € (honoraires charge vendeur)
Appartement comprenant hall 
d'entrée, séjour-salon avec cuisine 
ouverte, deux chambres, salle d'eau, 
wc. Terrasse de 19,7m2 accessible 
par le séjour et les deux chambres. 
D'autres appartements disponibles, 
renseignements à l'Etude. Réf 29038-
1190

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@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

LANNILIS 94 200 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Appartement: salon-séjour (21.57m2), 
cuisine équipée (4.32m2), chambre 1 
(8.41m2), chambre 2 (5.82m2), salle 
de bains (3.75m2), hall (3.79m2), wc 
(1.00m2). Extérieur: Une place de 
parking privative. Copropriété de 6 
lots, 640 € de charges annuelles.  
Réf 29042-AP00666 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

PLOUZANE 230 032 € 
222 000 € +  honoraires de négociation : 8 032 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Les Hauts De Myosotis. 
Secteur. Hyper centre. Vue panoramique 
sur goulet de Brest. Votre futur appt 
61,90m2 de standing avec place park priv 
et box indiv. Terrasse 56m2, matériaux haut 
de gamme. Déco moderne. Livraison 2e 
semestre 2020. A partir de 149 000 euros 
(hors frais négo et frais notaires). www.
immobilier-plouzane.fr Réf 29135-364471

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PONT L'ABBE 130 600 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 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 44 520 € 
42 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox gare, dans petite copropriété 
avec ascenseur, appart de type 1 de 
33m2 à rafraîchir. Il comprend entrée 
avec placard, pièce séj, cuis séparée 
avec chaudière gaz, sdb et wc. Cave 
et garage complètent l'appartement. 
Copropriété 35 lots, 640 € de charges 
annuelles.  Réf 001/1425 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 63 960 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Appartement type T3 bénéficiant de 
la lumière et d'une prox immédiate 
de tous commerces à pied. Agencé 
astucieusement, travaux de moder-
nisation permettront de lui redon-
ner une 2e jeunesse. Cuisine, 2 
chambres, salon/séjour, loggia, sdb, 
wc. Réf 29005-366604
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr
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QUIMPER 80 840 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 5 840 € 
soit 7,79 % charge acquéreur
OUEST - Situé dans environnement 
aux pieds de tous commerces, ce 
volumineux logement de 5 pièces de+ 
92m2 Petit immeuble en copropriété. 
Séj-salon, cuis, 4 ch, sdb, sde, wc et 
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 91 630 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Environnement verdoyant et à 
quelques minutes à pied du centre 
ville de Quimper. Dans petit immeuble 
en copropriété T3 exposé plein Sud. Il 
se compose d'un séjour avec balcon, 
cuisine, 2 ch, sdb, wc et rangements. 
Cave, stationnement Copropriété de 
15 lots, 816 € de charges annuelles.  
Réf AA/PLLTR 

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 100 220 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
En plein coeur de Kerfeunteun, 4 
chambres meublées sur 2 niveaux 
(70m2). Entresol: cabinet de toilette 
avec douche, lavabo et wc. 1ier étage: 
2 ch dont 1 avec terrasse et lavabo et 
l'autre avec évier. 2e étage: 2 ch avec 
lavabo, 1 avec évier. Rentabilité poss 
brute 12,45 % ! Réf 29005-366324
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 120 250 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au calme, apparte-
ment T3 de 65m2 bon état: entrée, séj 
expo Sud, cuis aménagée, 2 ch, sdb, 
wc et rangements. Belle hauteur sous 
plafond, jolis parquets. Une cave 
complète l'appartement. Copropriété 
de 20 lots, 750 € de charges 
annuelles.  Réf 001/1423 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

ARGOL 218 270 € 
209 000 € +  honoraires de négociation : 9 270 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison rurale, rdc: salon-séjour, cui-
sine. Etage: 2 chambres, sdb avec 
wc, garage, jardin. Avec un ensemble 
de bâtiments à rénover (ancienne 
ferme). Réf A2018111 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

AUDIERNE 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Jolie maison de ville en pierre réno-
vée avec goût, 200m hyper centre 
ville. Maison compr au rdc: pièce 
ppale avec cuis équipée, sàm chem 
(à tuber). 1er étage: ch, sd'eau/wc. 2e 
étage: ch. Comble accessible et amé-
nageable avec escatrappe. Petite ter-
rasse. 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 de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusivité. Plage et centre ville à 
pied pour cette jolie maison en pierre 
édifiée sur cave, offrant entrée, cuis 
aménagée ouverte sur séj, 1 ch + 2 
pièces. Garage. Dépend. Terrasse. 
Jardinet. Le tout sur 260m2 environ. 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3082

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 156 152 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 7 152 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Jolie vue sur le Goyen pour cette 
maison proche du centre-ville, édi-
fiée sur sous-sol, comprenant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec chem insert, 5 chambres. Grand 
garage. Terrasse. Jardin. Le tout sur 
517m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3027

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

QUIMPER 129 990 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 7 990 € 
soit 6,55 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Résidence de bon 
standing dans environnement privi-
légié. Appt de 3 pièces, idéalement 
situé à prox commerces. Il propose 
entrée, rangement, séj, cuis aména-
gée, 2 ch et salle d'eau. Copropriété 
de 30 lots, 804 € de charges 
annuelles.  Réf AA/BQT 

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 165 000 € 
156 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Rare sur le marché ! Au coeur de 
Kerfeunteun, prox commerces, 
écoles, dans copro au prestations de 
qualité 2009, appt T3 en TBE: pièce 
de vie lumineuse aménagée d'une 
cuis sur terrasse et jardin priv, 2 ch, 
sdb, wc. Gge fermé et place de park 
priv. Copropriété 1180 € de charges 
annuelles.  Réf 002/575 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

QUIMPERLE 79 125 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 125 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
BASSE VILLE - Appartement au 
2ème et dernier étage d'une petite 
copropriété composé d'une entrée, 
salon/séjour donnant sur jardin pri-
vatif, cuisine ouverte A/E (plaque, 
hotte), salle d'eau, wc, 2 chambres, 
chaufferie/cellier, situé à proximité de 
toutes commodités. Réf 29114-365135

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

ST NIC 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
PENTREZ - Appartement en duplex, 
en bon état général, offrant entrée, 
pièce de vie avec accès balcon vue 
mer, salle d'eau avec wc. A l'étage: 
grenier de marin. Place de parking à 
ciel ouvert. Réf 2680 

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

ST POL DE LEON 183 250 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt type duplex: 
cellier, cuis AE, sal-séj 37m2 accès 
sur vaste terrasse sud-ouest, ch ou 
bureau, wc. Au dessus: palier, 3 ch, 
sdb, sd'eau et wc. Fenêtres dble vitrage 
bois. Chauff gaz ville. 110m2 hab. BEG. 
Copropriété 2 lots, 600 € de charges 
annuelles.  Réf 21391 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

Maisons

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.groupe-peron.com
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BENODET 354 341 € 
338 500 € +  honoraires de négociation : 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

AUDIERNE 465 900 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 15 900 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Proche joli port d'Audierne et com-
modités, dans hameau à l'abri des 
regards indiscrets, propriété de carac-
tère, atypique en pierre, rénovée: cuis 
am, cellier, dble salon chem sur jardin 
et piscine, mezz, 4 ch, sdb, 3 sd'eau, 
3 wc. Garage. Dépend. Jardin 700m2. 
A visiter! Réf 002/486 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

BANNALEC 130 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne proche bourg. Belle lon-
gère sur belle parcelle 7099m2, au 
rdc: belle pièce de vie 31m2 env équi-
pée d'un poêle à granulés, cuisine 
chem, pièce faisant office de buan-
derie avec grenier au dessus, salle 
d'eau, wc. Etage: palier et deux belles 
chambres. Réf 11352/514 

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

BANNALEC 145 700 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
CENTRE - Maison offrant au rez de 
chaussée: entrée, cuisine, séjour/
salon, deux chambres, salle de bains, 
cellier/buanderie, wc. Etage à aména-
ger sur dalle béton (possibilité d'une 
maison ou de deux appartements). 
Garage indépendant. Réf 11352/512 

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

BENODET 188 424 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 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 bur. 
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

BRENNILIS 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Cette maison d'habitation en pierres 
sur cave-garage est composée au 
rdc: pièce principale avec coin cuisine 
aménagée et poêle à bois, sd'eau et 
wc séparé. A l'étage: palier desser-
vant 2 chambres mansardées avec 
rangements. Jardinet, l'ensemble 
pour 114m2. Réf 29064-364772
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG

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

BREST 77 000 € 
73 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
ST PIERRE - Maison de 51m2 à réno-
ver, idéale pour investisseur. Elle se 
compose d'un séjour avec cheminée 
et coin cuisine ; d'un étage avec une 
chambre, une salle d'eau et un wc. Au 
deuxième étage, une chambre. Cour 
indivise. Réf 2018-M-15

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Au coeur de 
Lambézellec. Maison des années 
50, mitoyenne d'un côté, jardin clos, 
composée en rez-de-chaussée: 
garage, cellier, chambre. En rez-de-
jardin: entrée, séjour-salon, cuisine, 
chambre, salle d'eau, wc. Réf 026/330 

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

etude.quentric@notaires.fr

BREST 125 040 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Entre Kérinou et Bellevue, maison 
type 5 à rénover dans rue calme. 
Au rdc: entrée, séjour avec chemi-
née et cuis sur véranda sur jardin, 
bien exposé. A l'étage: 3 belles ch et 
bureau, salle de bains. Elle dispose 
également garage, et dépendance au 
fond du jardin. Réf 6709 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 155 880 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Dans quartier 
calme, cette maison bien entretenue 
se compose d'un double séjour avec 
chem, d'une cuis aménagée et équi-
pée, sd'eau et wc, ainsi que de deux 
chambres. Egalement un garage. Les 
fenêtres sont en pvc. Réf 6895

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BENODET 450 124 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 20 124 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En plein coeur de la station balnéaire, 
maison rénovée, parfait état, au rdc: 
entrée, séjour/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 chambres. 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

BEUZEC CAP SIZUN 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Environt très calme, proche mer, 
maison: cuis AE ouverte sur salon 
poêle, séj, 5 ch dont 1 au rdc. Grand 
grenier aménageable + gîte avec cuis 
aménagée ouverte sur salon-séjour, 
3 ch. Garage. Grange. Hangar. Cour. 
Puits. Terrain. Le tout sur 2.480m2 
env. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3071

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Très calme à la campagne, ancien 
corps de ferme composé d'une 
double habitation, une partie rénovée 
en 2005, 200m2 habitable, jusqu'à 7 
chambres possible. Vie de plain pied. 
Garage, dépend, ancien four à pain. 
Sur un terrain de 8970m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-06523
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

BOLAZEC 78 375 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 375 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
En campagne, dans village agréable, 
jolie maison trad pierre sous ardoises, 
bien exposée, belle vue dégagée, 
compr rdc: séjour cheminée, cuisine, 
arrière cuis. A l'étage: 2 chambres et 
salle d'eau avec wc. Joli terrain atte-
nant de 1500m2 environ avec dépen-
dances en pierre. Réf 29066-364953
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

BOURG BLANC 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Maison 146m2 rénovée: pièce 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

BREST 160 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
GEANT - Maison 1966 BE d'entretien 
général, à rafraîchir, env 114m2 hab, 
beaux volumes, prox centre commer-
cial GEANT, sur cave, rdc: salon-séjour, 
cuis, sd'eau, wc, petit gge. A l'étage: 4 
ch, sd'eau wc. Jardin. Parcelle cadas-
trale env 245m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1010020 

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN

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

BREST 186 840 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Prox bourg de Lambézellec, maison 
de charme: cuis aménagée et équi-
pée ouverte sur grande pièce de vie 
bien exposée, de deux chambres et 
deux autres petites. Elle dispose éga-
lement de 2 sd'eau, gge 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 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 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, séj 32.45m2, wc, sd'eau 
et ch. Etage: 3 ch, sdb, dress. 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

BREST 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
SAINT PIERRE - Rive droite, secteur 4 
moulins-Kerbone. Prox écoles, commerces, 
maison années 60, env 100m2, joli jardin clos 
375m2. Rdc: sàm, cuis aménagée, salon (ou 
4e ch), buand, véranda et wc. A l'étage: 3 ch 
et sd'eau. Gge 40m2 (poss rentrer camping 
car), dépend. Huisseries PVC, chaudière 
gaz. www.immobilier-plouzane.fr Réf 29135-
364917 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

BREST 192 400 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
FORESTOU - Maison type 6 sur terrain 
299m2 dans impasse à 5 mn centre. 
Au-rdc: entrée avec placards, sàm, cuis 
accès jardin, séjour accès terrasse, wc, 
buand. A mi palier, sd'eau, wc, ch. A 
l'étage: 3 ch, grenier. Cour, parking, 
jardin avec abri jardin. Taxe foncière 
1200 euros. Réf 2018-M-8

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr



  Annonces immobilières 

27
27Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

BREST
193 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - CAVALE 
BLANCHE. Maison T4 HQE 2008, de 
109m2 hab env sur terrain de 152m2, 
mitoy. x 2, ayant pièce vie 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 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Immeuble de rap-
port compr 4 logements (1/niveau). 
Au rdc, appartement T1bis loué 295 € 
+ 15 € de charges. Au 1er étage, 
appartement type 2 loué 350 € + 20 € 
de charges. Au 2nd étage, apparte-
ment type 2 actuellement libre. Au 3e 
étage, appartement type 2 loué 356 € 
+ 20 € de charges. Réf RT-I-241

Me R. TAROUILLY
02 85 29 36 26 ou 02 85 29 28 76
stephanie.racault.29167@notaires.fr

BREST 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 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. 

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

BREST 205 735 € 
197 500 € +  honoraires de négociation : 8 235 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Secteur très prisé de 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

BREST 325 962 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 10 962 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
A prox FACS, maison d'architecte 
1997 en TBE. Sur 455m2 terrain, au 
rdc: entrée, cuis aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour salon en rez de 
jardin avec poêle à bois, ch et sd'eau. 
A l'étage: 3 ch, sdb. Grand garage 
ssol. Belles prestations ! Réf 6924

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 388 500 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 18 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - Prox commerces 
dans quartier résidentiel, très 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, abri jardin. 
SH DPE: 213m2. Parcelle cadastrale 
env 320m2. Réf 1010174 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

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

BREST 392 772 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
ST PIERRE - De très beaux volumes 
pour cette maison de ville de 253m2 
habitables élevée sur 2 niveaux. 
Travaux à prévoir. Classe énergie 
en cours. DPE vierge. Réf 29052-
MA00713

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

BREST 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 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. 
DPE vierge. Réf M-1

Me R. TAROUILLY
02 85 29 36 26 ou 02 85 29 28 76
stephanie.racault.29167@notaires.fr

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 244 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Dans rue calme 
et dégagée, proche bois, écoles 
et bourg. Ssol complet 90m2, 1er 
niveau: véranda, salon-séjour sur 
balcon filant, cuis AE ouverte, chem 
foyer ouvert, wc, cellier, ch paren-
tale avec sd'eau priv. A l'étage: 3 
chambres, dressing, wc, sdb. Jardin 
clos et arboré. Réf RT-M-208

Me R. TAROUILLY
02 85 29 36 26 ou 02 85 29 28 76
stephanie.racault.29167@notaires.fr

BREST
250 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - Saint Pierre, 
MONTBAREY. Maison d'archi 2011 
env 96m2 hab. sur terrain clos paysagé 
270m2 ayant pièce de vie 40m2 env. 
sur terrasse SO, 4 ch dont 1 au rdc, 2 
pièces d'eau. Gge. Non mitoy. Impasse. 
Proche tram, écoles, commerces, 
Thales, D789, D205. Réf 118032 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
LE GUELMEUR - Maison 1956, sur 
ssol complet en rez de jardin. Elle 
comprend au rdc: hall, salle d'eau 
avec wc, quatre chambres. A l'étage: 
salon séjour, cuisine, trois chambres, 
salle de bains et wc. Jardin à l'ouest. 
Garage 2 voitures. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/71

QUID NOVI - BREST, Mes 
JAMAULT, QUEINNEC et THUBERT

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

BREST 279 473 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 473 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
KERGARADEC - Maison d'hab néo-
bretonne sur garage. Rdc: chambre, 
chaufferie. 1er étage: palier desser-
vant cuis AE, salon séjour, ch, wc, 
sdb. Combles par escalier: palier, 
sd'eau, 2 ch dont 1 avec dressing. En 
TBE, pas de travaux à prévoir. Prox 
commerces, transports et gds axes. 
Réf PEI 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 317 000 € 
302 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
SAINT-MARTIN - A prox commerces 
CV, maison d'architecte 1967 TBE d'en-
tretien général, 173m2, beaux volumes, 
lumineuse, rdj: 3 ch, sd'eau wc, buand, 
chaufferie, et cave. Rdc surélevé: 
cuis ouverte sur séj-sal, 3 ch, sdb, wc. 
Jardin. Parcelle cadastrale 300m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010083 

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN

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

BRIEC 187 132 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 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

BRIEC 249 154 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 11 154 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison trad pierres, rénovée, 65m2 
d'espace de vie, salon-séjour chem 
ouverte sur cuis aménagée, chambre, 
sdb et wc. A l'étage: mezzanine des-
servant 3 ch. Buand, chaufferie et 
dépend. Terrain paysager 1900m2 
avec terrasse aménagée et puits. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00716
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

BRIEC 271 814 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 814 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Très beaux volumes pour cette 
maison contemporaine, belles pres-
tations, en plein coeur du bourg, 
salon-séjour 50m2 ouvert sur cuis 
AE, ch, sd'eau et wc. A l'étage: gde 
mezz, 3 ch, sdb, buand et wc. Chauf 
aérothermie par le sol sur les 2 niv. 
Gd garage. Terrain clos 552m2. DPE 
en cours. Réf 29007-MA00718
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

CAMARET SUR MER 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre proche des quais. Belle 
opportunité pour cet immeuble pou-
vant être transformé à usage d'habi-
tation et/ou commerce, composé de 
3 pièces, sanitaires et jardin clos de 
485m2. DPE vierge. Réf 2533-70

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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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CARANTEC 246 280 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Belle vue mer pour cette maison 
1975. Rdc: entrée sous véranda, hall, 
cuis aménagée, sal-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

CAMARET SUR MER 111 300 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche quais et commerces, maison 
années 60 en bon état général, à 
rafraîchir, offrant entrée, cuisine, séj, 
wc et à l'étage, quatre chambres et 
salle de bains. Grenier aménageable. 
Garage. Jardin, le tout sur 497m2 de 
terrain. Réf 2674-30 

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

CAMARET SUR MER 151 580 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox quais et tous commerces, 
maison BEG, de bonne construc-
tion, sur ssol (gge, buand et pièce), 
offrant palier, cuis indép, sàm, salon, 
ch, sd'eau avec wc. A l'étage: déga-
gement, 2 ch dont 1 avec dressing, 
cab toilette avec wc. Jardin. Le tout 
sur 399 m2 de terrain. Réf 2684 

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

CAMARET SUR MER 165 760 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison lumineuse composée rdc: 
garage, cave, coin atelier, chaufferie 
et cuisine. R+1 : hall, cuisine, salle 
de bains, wc, 2 gdes chambres, 
séj.-sam. R+2: 3 gdes chambres, un 
grenier. Comble au dessus. Jardin. 
Vue dégagée (dont la mer). Fenêtres 
PVC. Réf m2019V9

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

CAMARET SUR MER 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Pavillon construit en 2008 en très 
bon état d'entretien, comprenant 
au rdc: entrée, salon-séjour, cellier, 
une chambre avec salle d'eau, wc. A 
l'étage: trois chambres, mezzanine, 
salle de bain, wc, grenier. Garage, 
abri de jardin et jardin arboré clos. 
Réf A201983 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CHATEAULIN 52 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5 % 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

CHATEAULIN 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant rez 
de chaussée: entrée, cuisine, séjour, 
placards, wc. Etage: 4 chambres, 
salle d'eau, wc, grenier. Garage, 
chaufferie, buanderie. Jardin avec 
cabanon. Réf 060/1794 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation habitable de 
plain-pied, située dans le centre, 
ayant au sous-sol: cave et garage. 
Au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salle à manger, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. A l'étage: 2 chambres. 
Jardin clos. Réf 29126-504 G

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Ensemble immo 
composé d'1 maison 1886 à rénover 
ayant entrée cuis, pièce. Étage: 2 ch, 
bur. Grenier. Maison 1970 ayant hall, 
gge, chaufferie et cave. Étage: cuis, 
sal, séj, ch, sdb et wc. Combles amé-
nageables. Dépend. Hangar. Cour. Le 
tout/522m2. DPE exempté. Réf 2126

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 126 480 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison sur terrain de 460m2, sous sol: 
chaufferie, buanderie, garage. Rez de 
chaussée: entrée, cuisine aménagée, 
séjour, salon, chambre, wc, salle 
d'eau. Etage: 2 chambres, lingerie, 
wc avec lave-mains, (combles: vmc). 
Réf 060/1771 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CARANTEC 289 900 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Sur jardin 490m2 env, jolie propriété 
proche centre se composant d'une 
vaste pièce à vivre avec cheminée, 
cuisine aménagée, chambre, sdb, 
wc. Garage équipée d'une porte élec-
trique. A l'étage: 3 chambres, salle 
d'eau avec wc. Orientation Sud. Vue 
mer de l'étage.

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER
 97 707 € 
93 500 € +  honoraires de négociation : 4 207 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon avec cave, garage, salle 
à manger et salon, petite cuisine, 
salle de bains, salle de douche, trois 
chambres et grenier,terrain clos de 
566m2, proche des commodités et 
services. Environnement calme, belle 
exposition. Réf C 31 

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

accueil.perron.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER
 134 940 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 4 940 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Joli quartier tran-
quille. Maison compr rdc surélevé: 
cuis AE, gd séj, chambre, une sd'eau 
et wc. A l'étage: 2 gdes ch, bureau ou 
posssalle d'eau. Une cave et garage 
au sous-sol et un parking. Un terrain 
attenant 464 m2. Chauf aérothermie 
(air/air). Réf 29066-364900 
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CARHAIX PLOUGUER
 189 900 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée au rdc: entrée, 
cuisine aménagée, salon-salle à 
manger, salle de bains, 2 ch, toilettes. 
A l'étage: grand palier desservant 4 
ch dont 1 avec poss de faire sdb,  toi-
lettes avec lavabo, grenier. Garage et 
petite cave attenants. Terrain 700m2. 
Réf 29064-364826 
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80

negobernard.guivarch@notaires.fr

CAST 331 200 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Au calme, à la campagne, en fond 
d'impasse. Sur plus d'1ha, propriété se 
comp maison d'hab, rdc: sàm ouverte 
sur cuis AE, salon d'hiver chem, salon 
d'été, bureau, ch, sdb, wc, buand. 
Etage: 3 ch, sd'eau, dress, wc. Gge. 
Penty à réhabiliter. Hangar. Gite (6 
pesonnes). Réf 127/2189 

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

nego-berthou@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Grande maison 200m2 habitables: 
entrée, dble salon, cuis, sàm, wc. 
Etage: terrasse, 5 ch, sdb-wc, sde-wc. 
Au-dessus: appt en location. Garage, 
buanderie et sauna. Terrasse à l'ar-
rière + grande dépendance. Jardin. 
Terrain 398m2. Réf 1887 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

CLEDEN CAP SIZUN 165 142 € 
159 000 € +  honoraires de négociation : 6 142 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Jolie maison bois 
type scandinave, 2008, prox boulange-
rie et pharmacie, plage du Loc'h, baie 
des Trépassées. Rdc: salon/séj poêle 
bois 37m2, cuis amén, cellier, ch, sd'eau 
wc. Etage: mezz, 2 ch dont 1 avec 
sd'eau wc. Beau jardin clos 1300m2 + 
abris bois.  www.lefur-audierne.notaires.
fr Réf 29021-00940 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Joli corps de ferme 1834 avec 3 
dépend dont 1 avec four à pain 
et crèche. 850m bourg, rdc: salon 
poêle à 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 de négociation : 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

CLEDER 178 100 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Proche plages Kerfissien. Maison 
indiv années 70 comprenant entrée, 
gde cuisine, grand bureau placards, 
double séjour cheminée, salle de 
bains, wc. A l'étage: 4 chambres spa-
cieuses, salle de bains, wc. Sous sol 
complet avec accès au jardin. Jardin 
autour environ 1123m2. Chauffage 
fuel. Réf 29105-365627 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr
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CLOHARS CARNOET 151 090 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 090 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de caractère 
composée d'une cuisine A/E (hotte, 
plaque, L.V, frigo, évier), salon/séjour, 
wc. A l'étage: 2 ch dont 1 avec dress, 
sd'eau (douche, wc, lavabo). Garage 
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

CLOHARS CARNOET 169 357 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 6 357 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison traditionnelle 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 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 341 550 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Contemporaine 2005 avec extension 
2014 comp d'entrée placard, séj, sal, 
cuis ouverte A/E, chambre placard, 
ch avec dress, ch avec dress, bureau 
et sdb, pièce bureau, wc, sd'eau. 
Etage 1: 2 ch, sdb. Gge double. L'ens 
sur terrain 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 FOUESNANT
 273 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - A 5 minutes plages de 
Bénodet, maison année 1986 en bon 
état compr entrée, salon séjour (che-
minée) ouvert sur cuis équipée, ch 
avec sd'eau attenante, wc. A l'étage: 
2 ch, sdb avec wc, pièce. Jardin de 
648m2 environ. Réf 002/574 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

CONCARNEAU 214 594 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 9 594 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BEUZEC CONQ - Dans quartier 
calme. Maison de type 5 compr rdc: 
hall, salon-sàm chem insert 35m2, 
cuis, ch avec douche, wc. 1er étage: 
3 chambres, sdb, grenier. Garage. 
Le tout sur un terrain de 593m2. Très 
bonne exposition, environnement 
calme et de qualité. Réf 008/781 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 312 690 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 690 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Secteur côtier, belle 
situation, au calme, ens de 2 hab 
compr maison ppale 1845, env 160m2: 
cuis, séj chem, 4 ch, sdb, sd'eau, cel-
lier/buand et longère 135m2 hab, 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 502 464 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 22 464 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE CABELLOU - Maison contempo-
raine à 2 pas plages, au fond d'une 
impasse, construction 2015 sur ter-
rain 690m2: séj/sal, cuis aménagée, 
cellier, suite parent: sdb et douche, 
ch, dress, wc, mezz petite vue mer, 2 
ch, sd'eau, wc, bureau. Gge, carport. 
Classe énergie en cours. Réf 008/847

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CORAY 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Exclusivité Étude. 
Longère compr entrée avec placard, 
salon-séjour, cuisine, chambre, sdb, 
wc. Étage: chambre, sd'eau-wc, ling 
et grenier aménageable. Garage atte-
nant. Dépend aménageable. Jardin et 
cour. Le tout édifié sur 1.394m2. DPE 
vierge. Réf 2125

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CROZON 60 420 € 
57 000 € +  honoraires de négociation : 3 420 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sur les quais du Fret, en deuxième 
ligne, maison à rénover entièrement, 
offrant entrée, cuisine, salon, salle 
d'eau, wc et cellier; à l'étage deux 
pièces. Jardinet clos. Classe énergie: 
sans mention Réf 2682-30

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

COMMANA 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol com-
plet et comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec cheminée-insert, chambre, wc. 
A l'étage: quatre chambres, salle de 
bains, wc. Abri de jardin. Terrain de 
1495m2. Réf 1287 

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

CONCARNEAU 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier calme et recherché, maison 
se compose rdc surélevé: entrée, sal-
séj (exposé Sud) poêle à bois, cuis, 
wc, salle de bains. Etage: 3 grandes 
ch avec placards, bureau. Sssol com-
plet avec garage et atelier attenant. 
Jardin clos et arboré. Classe énergie 
en cours. Réf 127/2190

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

nego-berthou@notaires.fr

CONCARNEAU 188 424 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
DOURIC - Maison d'habitation 1955 
proche commodités, commerces 
écoles et plages: hall, séjour salon, 
cuisine aménagée, chambre, sd'eau, 
wc. Etage: hall, trois belles chambres, 
grenier possibilité pour une salle de 
bains. Sous sol complet, garage, 
buanderie. Réf 008/851 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 198 493 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 493 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE. Immeuble 
vacant comprenant local de 65m2, 3 
appartements, T2 duplex (44m2), T1 
bis avec cour (41m2), studio (23m2), 
remise (23m2). Ensemble entretenu. 
Prestations à moderniser. Valeur 
locative actuelle: 1350  € men-
suels 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 de négociation : 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 (voi-
sins). www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/610

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CROZON 111 300 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville bien 
tenue composée d'une entrée, une 
cuisine indépendante aménagée et 
équipée, salle à manger, 2 chambres, 
salle d'eau, wc, dégagement. Cour et 
dépendance. Réf 2649-70 

SELARL FRESNAIS, HEBERT 
et FUSEAU

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

CROZON 196 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Jolie vue mer, à proximité immédiate 
du bourg, grande maison à rafraîchir, 
sur ssol complet à usage de studio, 
offrant entrée, salon-séjour, cuisine, 
sdb et wc. A l'étage: 3 chambres, 
cab toilette et wc. Jardin. Le tout sur 
652m2 de terrain. Réf 2564-20 

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

CROZON 227 920 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
PROXIMITÉ BOURG - Au calme, 
expo Sud, très belle néo-bretonne 
(12m x 8m) : Gd ssol non cloisonné 
avec pt d'eau, atelier, porte de gge 
neuve. Rdc: hall, cuis, sal-séj avc 
chem, gde ch, sdb, wc. Etage: 3 
ch, bureau, sde, wc, palier/mezz. 
Combles. Jardin. TBE d'entretien. 
Réf M.2018.04 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

CROZON 605 550 € 
585 000 € +  honoraires de négociation : 20 550 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Belle propriété à Morgat, vue mer, 
composée de deux habitations 
(maison 1: trois chambres, cuisine, 
salle d'eau, maison 2: cinq chambres, 
cuisine, salle d'eau). Jardin construc-
tible (non détachable en terrain à 
bâtir). Réf A201984 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@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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DOUARNENEZ 183 750 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison de lotissement 
111m2 hab, terrain 369m2, 5 pièces, 
4 chambres, douche, 2 wc, garage, 
place de parking. Réf 29011-MA00724 

SELARL MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32

nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 74 900 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 7 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison d'habitation 
90m2 hab, terrain 321m2, 5 pièces, 
2 chambres, salle de bain, wc. DPE 
vierge. Réf 29011-MA00726
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison d'habitation 
proche écoles et commerces, 115m2 
hab, terrain 354m2, 6 pièces, 4 
chambres, douche, wc, garage, place 
de parking. Réf 29011-MA00709 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habitation 
proche port du Rosmeur, 125m2 hab., 
terrain 78m2, 5 pièces, 3 chambres, 
2 douches, 2 wc. DPE vierge. 
Réf 29011-MA00731
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 183 750 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison d'habitation 
103m2 hab, terrain 466m2, 6 pièces, 
4 chambres, salle de bain, douche, 
2 wc, garage, place de parking. 
Réf 29011-MA00730 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

ERGUE GABERIC 256 350 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 350 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Construite en 2008, jolie contempo-
raine dans quartier résidentiel, rdc: 
ch (douche), cuis AE ouverte sur 
salon-séjour très lumineux accès sur 
la terrasse orientée S/O, wc. Etage: 
mezz aménagée en bureau, 3 ch, 
sdb. Garage attenant, abris de jardin. 
Jardin clos et arboré sans vis à vis. 
Réf 19025 

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

negociation.29006@notaires.fr

ERGUE GABERIC 291 880 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Moulin, très beau terrain arboré 7.745m2, 
parsemé petits cours d'eau et étang. 
105m2 hab, 5 pièces ppales sur 2 niv. 
Remodelé au fil années, cuis aména-
gée récemment installée et ch au rdc 
refaite. Véranda et ch du haut largement 
vitrées. Dépend à usage carport avec 1er 
étage aménagé et 2 petites dépend bois. 
Réf 29005-366383 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

FOUESNANT 172 722 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 722 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Idéal pied à terre, à deux pas des 
plages, dans une copropriété, maison 
parfait état, ayant rdc: entrée, séjour/
coin cuis, sd'eau, wc, cellier, chambre. 
A l'étage: deux chambres. Le tout sur 
un terrain de 195m2. Emplacement de 
parking. Réf 29014-2323 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 230 296 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 296 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Sur la route des plages, très agréable 
maison, bon état, ayant au rdc: 
entrée, séjour/salon (chem insert), 
cuisine aménagée, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: 3 ch, sd'eau/wc. Garage avec 
grenier au-dessus. Le tout sur terrain 
de 2.126m2. Réf 29014-2324 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

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

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

DOUARNENEZ 508 800 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 28 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de caractère (19e siècle), 
337m2 hab ayant vestibule, salon, 
salle à manger, séjour, cuisine, 7 
chambres, pièce. Vaste sous sol. 
Grande dépendance à usage de 
garage. Jardin. Vue sur mer. A proxi-
mité du Port du Rosmeur. Surface 
cadastrale 593m2. www.bozec.
notaires.fr Réf N19-4874 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23

bozec@notaires.fr

EDERN 103 926 € 
98 000 € +  honoraires de négociation : 5 926 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison en campagne, mitoyenne: bel 
espace Vie, salon-séjour avec poêle 
à bois, ouvert sur cuisine. A l'étage: 
2 chambres, sdb avec wc. Terrain 
1700m2 arboré et paysager avec 
dépend non attenant, à quelques 
mètres de la maison. DPE en cours 
de réalisation. Réf 29007-MA00717
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

EDERN 147 609 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 609 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Longère en pierres entièrement réno-
vée, au calme dans hameau: entrée 
avec dégagements, salon-séjour 
42m2 poêle bois ouvert sur cuisine 
aménagée, 2 ch, sd'eau et wc. A 
l'étage: 2 ch, sdb 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 160 000 € 
151 923 € +  honoraires de négociation : 8 077 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Dans la campagne d'EDERN, cette 
jolie maison néo-bretonne va vous 
séduire, construite en 1982, rdc: cuis 
AE, salon-séjour, chambre, wc, salle 
de bains, lingerie. Etage: 3 chambres, 
wc avec point d'eau, 2 pièces à 
aménager. Ssol complet. Cabanon. 
Jardin. Réf 19030 

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

negociation.29006@notaires.fr

EDERN 192 350 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
A 5 min de BRIEC , maison de 
1974 de 160m2 en très bon état sur 
sous-sol complet, comprenant salon 
séjour avec cheminée exposé Sud 
Ouest, cuisine, chambre, sdb, wc. 
A l'étage: quatre chambres, lingerie, 
placards, sdb, wc. Terrain de 5600m2. 
Réf 001/1426 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

FOUESNANT 322 400 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
BEG MEIL - A prox plages. Maison de 
caractère BE, 150m2 hab. Rdc: salon 
en rdjardin, sàm, cuis attenante accès 
jardin, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 4 ch, 
sd'eau, wc. Gge avec grenier en sous 
pente. Abris jardin. Maison 1970 réno-
vée sur jardin arboré 1800m2 env, plage 
et centre beg Meil à qques minutes. Bcp 
de charme. Réf 29136-364791 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

FOUESNANT 334 976 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 14 976 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Idéal prof libérale ou commerce, 
maison hab type 4 avec surf commer-
ciale et gd garage/ssol proche centre 
ville. Maison: séj/sal sur terrasse, cuis 
A/E, dégagement. 3 chambres et sdb 
et grenier au 1er étage. Surface com-
merciale indépendante à la maison 
en rdc. Terrain de 850m2. Réf 008/843

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

FOUESNANT 334 976 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 14 976 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Les plages à pied pour cette néobre-
tonne, bon état, rdc: entrée, cuisine, 
séjour/salon (chem), ch, wc/douche, 
cellier. A l'étage: 4 ch, sdb, wc. Gge 
avec grenier au-dessus Garage 
indép. Abri de jardin. Le tout sur ter-
rain 1.106m2. Réf 29014-2321 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 361 146 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 16 146 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
600m très belle plage, calme absolu, 
cadre champêtre, belle maison néo-bre-
tonne 1975 séduira volumes et cadre 
naturel, rdc: cuis AE ouverte sur sal chem 
et sàm (ou ch) attenante, bur, wc, sd'eau. 
Etage: 3 ch dont 1 attenante à dress et pt 
grenier, sdb, wc. Ssol total: gge, buand, 
cave. Piscine 9m x 3,80. Jardin 2100m2 
env. Réf 29014-2316 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

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

FOUESNANT 376 848 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 16 848 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
500m superbe plage de Beg-Meil, 
secteur privilégié. Maison néo-bre-
tonne 1975, parpaings, rdc: cuis AE 
attenant à espace repas sur véranda, 
séj/sal chem, ch, sdb, wc. A l'étage: 
4 ch, sd'eau, ling, grenier. Ssol total: 
gge 2 voit, chaufferie, buand, cave. 
Jardin 1157m2. Réf 29014-2283 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr
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FOUESNANT 423 954 € 
405 000 € +  honoraires de négociation : 18 954 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Rare, 600m centre, au calme, maison 
d'architecte ppied: séj/sal ouvert sur 
cuis AE avec espace repas intégré, 
arr-cuis attenante, gd espace bureau, 
3 belles ch, sdb (douche à l'italienne, 
baignoire, doubles vasques), wc, ling/
buand. Gge et carport attenants. Sur 
terrain 771m2. Réf 29014-2322
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

GOUESNOU 145 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 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 222 950 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison années 80 sur sous-sol et 
sur parcelle d'env 1600m2 (division à 
venir). Elle comprend au rdc: entrée, 
pièce à vivre, cuisine aménagée, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
A l'étage: bureau, chambre, grenier 
aménageable. PVC DV. Sous sol 
complet. Réf 29039-1175 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

GOUEZEC 133 210 € 
127 000 € +  honoraires de négociation : 6 210 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Maison de 172m2 sur terrain de 
2.204m2 et compr pièce vie avec poêle 
à bois, cuis, salle d'eau à terminer. A 
l'étage: 4 ch dont 1 avec sdb, sde-wc. 
Au-dessus: 2 chambres, wc. Grand 
terrain. Hangar. Assainissement aux 
normes. Réf 1885 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

GUILER SUR GOYEN 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Joli volume pour ce plain pied 2003 
offrant cuisine aménagée sur pièce à 
vivre, trois chambres, bureau, deux 
pièces d'eau. Cellier-buanderie. 
Grenier. Jardin avec cabanon. Le 
tout sur 1.420m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3091 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

GUILVINEC 120 750 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Maison 
années 30 comprenant entrée, 
cuisine, séjour, wc, sde au rdc. 2 
chambres, salle d'eau-wc au 1er 
étage. Grande chambre au second. 
Jardin. Edifiée sur 578m2. DPE 
vierge. Réf 023/968

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

GUIPAVAS 152 000 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 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 161 780 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 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 163 000 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
BMO. Charmante maison T4 
élevée sur sous-sol total. Séjour 
exposé Ouest. Cuisine aménagée. 
2 Chambres. Salle d'eau. Combles 
aménageables. Parcelle de plus 
de 1 000m2. De belles possibilités ! 
Réf 29041-MA00761 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GOUEZEC 146 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
En campagne, maison de 129m2: 
entrée, salon-sàm avec cheminée, 
cuisine, arrière-cuisine, bureau, ch 
parentale avec sde, wc. Etage: 4 ch, 
sdb, wc. Ssol: garage, cave, buande-
rie. Jardin, serre, abri bois et caba-
non. Terrain 2.382m2. Réf 1889 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

GOULIEN 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre, entière-
ment rénovée, offrant cuisine aména-
gée et équipée, séjour avec cheminée 
insert, 5 chambres. Jardin. Le tout sur 
264m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2911

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

GUERLESQUIN 42 640 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CENTRE - Maison composée rdc: 
pièce de vie, salle d'eau, wc. A l'étage: 
2 ch en enfilade. Cellier. Terrain à l'ar-
rière. Réf 29097-MA00322

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 94 612 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 612 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison distribuée rdc: pièce de vie, 
sdb, wc, buanderie. Etage: 2 ch. 
Bâtiment à usage de garage et de 
débarras, cour, parcelles. Réf 29097-
MA00321

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUICLAN 162 000 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Charmante maison sans vis à vis, 
dans bel environnement, 7218m2 ter-
rain: salon séjour avec cuis ouverte et 
2 inserts, ch parentale avec dressing, 
2 chambres. Et d'une grande pièce 
sous combles pouvant être aména-
gée en 2 chambres. Double garages 
et remise attenante. Réf 3699

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

GUIPAVAS 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Située non loin du centre, 
grande maison T6 offrant un Séjour 
d'environ 35m2, cuisine, 4 chambres 
dont 3 de plus de 13m2, salle de 
bains. Garage et Jardin. De belles 
possibilités ! Réf 29041-MA00738 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 197 000 € 
188 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,79 % 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 de négociation : 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 de négociation : 9 200 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne compr au 
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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

http://www.hastone.fr/beleden/
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HENVIC 171 450 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Sur jardin clos 1000m2 env, propriété 
en TBE se composant d'une pièce à 
vivre avec cuis aménagée ouverte, 
poêle à pellet, 2 ch, sd'eau, wc. 
Véranda. A l'étage: 2 ch avec volets 
électriques solaires, dress, sdb, wc. 
Gd garage. Très bonne orientation. 
Construction 1992. Réf 29111-366849

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

GUIPAVAS 832 000 € 
800 000 € +  honoraires de négociation : 32 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BMO. Proche Moulin Blanc. Laissez-
vous surprendre par cette maison d'ar-
chitecte, très beaux volumes. Séjour 
en rdjardin sur terrasse SO, cuis AE, 4 
ch dont suite parent 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

GUISSENY 126 890 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 4 890 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab compr salle à manger 
13,2m2, salon de 15,3m2, cuisine et 
espace repas de 22m2, des toilettes, 
salle de bains, dégagement. Etage: 
3 chambres, toilettes et lave mains, 
dégagement. Terrain de 230m2 
environ. Classe énergie  en cours. 
Réf 046/1460

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

HANVEC 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
A prox bourg, maison d'habitation 
comp cuisine équipée ouverte sur 
sal-séj (avec chem-insert) donnant 
sur terrasse et terrain arboré, deux 
chambres, bureau, sd'eau, wc. A 
l'étage: mezz, 2 ch, wc. Gge. Terrain 
de 1500m2 environ. Réf 1332 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

HANVEC 291 520 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
LANVOY - Maison avec belle vue 
mer comprenant entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, salon-séjour avec 
cheminée, deux chambres, salle de 
bains, wc. A l'étage: trois chambres, 
salle d'eau, wc. Garage. Terrain de 
1100m2. Réf 1307 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Dans un hameau, au calme, belle 
maison de caractère de type F6/7 
en excellent état: salon-séjour, cui-
sine aménagée, 5 chambres dont 
1 au rdc, sdb, sdd, bureau. Grand 
sous-sol avec salon d'été, garage et 
beau jardin arboré et clos de 923m2. 
Réf 29042-MAIS950 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

HUELGOAT 208 890 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 10 890 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Propriété dite Ker-Pintick. Maison 
compr partie centrale, rdc: salon chem, 
sàm, bureau, ch, cab toil, wc. 1er ét: 4 
ch, sdb, cab toil, wc. 2e ét: 2 ch, sdb wc 
et cab toil, antichambre. Extension, rdc: 
cuis, chaufferie, autre pièce ouvrant 
sur l'ext et petite ch. Autre extrémité 
maison: salon chem, ch. 2 gges dont 1 
avec cave. Réf 29064-336400
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG

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

HUELGOAT 330 120 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Magnifique maison de maître en 
pierres sur cave, rdc: cuis AE, gd 
séjour: salon/sàm chem, salle de 
billard, wc avec point d'eau. 1er 
étage: 3 gdes ch dont 1 avec balcon 
et superbe vue sur lac, wc avec 
point d'eau. 2nd: 2 ch et gde sd'eau. 
Garage, ssol, chaufferie. Jardin clos 
attenant 2 426m2. Réf 29064-362085
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG

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

IRVILLAC 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation entièrement res-
taurée comprenant cuisine-séjour, 
wc. A l'étage: chambre, salle de 
bains-wc. Appentis. Terrain de 68m2. 
Réf 1333

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

IRVILLAC 68 780 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 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

HOPITAL CAMFROUT 112 740 € 
108 000 € +  honoraires de négociation : 4 740 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
A l'entrée de la commune, maison 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 144 408 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 6 408 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Maison disposée de cuisine amé-
nagée ouverte sur salon-séjour, 
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

HOPITAL CAMFROUT 150 820 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Proximité LANDERNEAU, 
DAOULAS, proche du port de l'HO-
PITAL CAMFROUT. Maison d'hab 
compr au rez-de-chaussée: cuisine, 
salon-salle à manger avec cheminée, 
wc. A l'étage: deux chambres man-
sardées et salle d'eau. Jardin. Terrain 
sur lequel garage Réf M1567 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 207 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Environnement remarquable, cam-
pagne et mer à 200m, propriété 
de type F5/6, Séjour salon chemi-
née, cuisine aménagée équipée, 4 
chambres dont une au rdc, 2 sdb. 
Sous-sol complet. Grand parc arboré 
de 4820m2. Réf 29042-MAIS937

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Exclusivité. Secteur recherché. 
Maison compr entrée, cuisine équi-
pée ouverte sur salon-séjour che-
minée-insert, chambre avec sd'eau 
privative, wc. A l'étage: mezz, 2 ch, 
sdb avec wc. Sous-sol sur une partie. 
Terrain 765m2 environ. Réf 1271 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

KERLAZ 315 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Lotissement. Maison quartier calme, 
172m2 hab, terrain 2260m2, 7 pièces, 
5 chambres, 2 salles de bain, douche, 
3 wc, garage, place de parking. 
Réf 29011-001184 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

KERLAZ 450 500 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 25 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 168m2 hab ayant entrée, 
séjour salon cuisine, wc, 4 ch dont 1 
au rdc avec sd'eau attenante, mezza-
nine, pièce, salle de bains avec wc. 
Garage. Jardin. Surface cadastrale 
1297m2. Prestations remarquables. 
Proximité plage du Ris. Surface 
cadastrale 1297m2. www.bozec.
notaires.fr Réf N18-009 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23

bozec@notaires.fr

KERNILIS 84 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
35 rue des Abers, au rdc habitable 
maison en pierre compr cuisine 15m2, 
salon 16m2 chem, toilettes et lavabo, 
bureau, salle à manger 14m2. Etage 
1: 3 chambres, salle de bains, 2 
autres pièces d'une surface totale de 
27m2. 2 dépendances, ancien hangar 
et garage. DPE vierge. Réf 046/1482

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU
 360 932 € 
347 000 € +  honoraires de négociation : 13 932 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison contemp parfait état comp 
entrée, cuis AE ouverte sur sal-séj poêle 
de masse, ch avec sd'eau, wc, cellier. 
A l'étage: mezz, 3 ch (dont une avec 
dress), sdb, wc, bureau. Gge. Terrasse. 
Terrain 1000m2. Réf 1313 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-

YER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 223 650 € 
213 000 € +  honoraires de négociation : 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
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LA FORET FOUESNANT
 334 976 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 14 976 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Sur la route des plages, jolie contempo-
raine lumineuse, rdc: séj/sal/cuis amé-
nagée ouverte, ch (placard), sd'eau/
wc, cellier. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb/
wc, grenier (poss faire chambre). Gge. 
Le tout sur beau terrain env 1.700m2. 
Réf 29014-2223 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

LAMPAUL GUIMILIAU
 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison plain pied comprenant entrée, 
cuisine, salon séjour avec cheminée, 
rangements, 2 chambres, sde avec 
wc, chaufferie, espace cuisine. Au 
dessus: chambre. Grenier aména-
geable. Garage. Terrasse. Jardin 
3249m2. Réf 19/644 

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

anne.simon.29088@notaires.fr

LANDEDA 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
A 1Km bourg, dans hameau, envi-
ronnement calme, maison type F5: 
sal-séj avec insert, cuis aménagée, 
4 ch (poss d'en faire 1 au rdc), sdb, 
wc. Ssol complet. Le tout sur un beau 
terrain 778m2. Chaudière récente. 
Electricité aux normes. DPE en cours. 
DPE vierge. Réf 29042-MAIS963

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANDEDA 168 232 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 6 232 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Proche centre ville, en impasse, 
maison de type F4 composée d'un 
salon-séjour, d'une cuisine aména-
gée, de trois ch dont 1 au rdc, d'une 
salle de douche au rdc, d'une mezz 
d'un wc, d'un garage attenant, le tout 
sur un beau terrain clos de 1172m2 
environ. Réf 29042-MAIS964 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANDERNEAU 233 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
En centre ville, maison de 1963 non 
mitoyenne sur 382m2 de parcelle 
comprenant une pièce à vivre, une 
cuisine aménagée, 4 chambres, une 
salle de bains (douche et baignoire). 
Buanderie. Deux garages. PVC DV. 
Réf 29039-1169 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 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, cuis, arrière-cuis, wc. Au 1er 
étage: 2 chambres, chambre avec 
bureau, salle de bains. Au 2e étage: 
2 chambres, salle d'eau. Grenier. 
168m2 env. Petit jardin. Garage. 

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

LANDERNEAU 407 000 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Dans secteur privilégié, belle familiale 
T6 offrant de beaux volumes: cui-
sine avec salle à manger attenante 
ouvrant sur terrasse expo Sud, salon 
cheminée, 4 ch (poss 6 chambres) 
dont 2 en rdc, salle de bains et salle 
d'eau. Garage double. Très beau parc 
paysager ! Réf 29041-MA00742 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LANDEVENNEC 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
A rénover. En campagne, maison des 
années 20 à rénover offrant cuisine, 
séjour, ch, buand, sdb et wc; à l'étage, 
deux ch, une petite pièce. Grange. 
Hangar ouvert. Jardin. Le tout sur 
environ 2300m2 de terrain. Classe 
énergie: sans mention Réf 2670

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

LANDIVISIAU 84 500 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison sur ssol complet composé 
d'un garage et d'une chaufferie, com-
prenant au rdc : entrée, cuisine, salle 
à manger, 2 chambres, sdb et wc. 
Grenier aménageable. Abri. Jardin 
d'environ 2600m2. Réf 19/653 

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

anne.simon.29088@notaires.fr

LANDEDA 397 922 € 
385 000 € +  honoraires de négociation : 12 922 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Secteur champêtre pour cette 
contemporaine de 2007, 177m2 habi-
tables sur un terrain de 17772m2. 
Chauffage aérothermie. Proches 
plages. Belles prestations. Réf 29052-
MA00711 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

LANDERNEAU 145 700 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
En plein centre ville de Landerneau, 
maison sur 267m2 de parcelle com-
prenant une surface de 175m2 habi-
tables et un grenier aménageable. 
Jardin clos de murs. Gros travaux à 
prévoir. DPE vierge. Réf 29039-1168

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 149 820 € 
144 000 € +  honoraires de négociation : 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 217 800 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,71 % 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 228 100 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 3,68 % 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

LANDIVISIAU 89 675 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 675 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Sur terrain de 1531m2, ensemble 
immobilier comprenant salon séjour 
avec poêle à pellets, cuisine, 2 
chambres, grenier non aménageable. 
Longères, petite crèche, et garage 
attenants à la maison. Quelques tra-
vaux à prévoir. DPE vierge. Réf 3694

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 170 860 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 8 860 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine, séjour, 
chambre en rdc, au 1er étage: salle 
de bains et douches, 4 chambres, 
grande pièce aménageable en rdc et 
garage de 31m2, le tout sur 395m2 de 
terrain. Réf 29094-725

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

negociation.29094@notaires.fr

LANDIVISIAU 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, 
cuisine ouverte sur sàm, véranda, 
salon, wc. Garage. A mi pallier : 
chambre, sdb. A mi-pallier bureau, 2 
chambres, un wc. Dernier mi pallier 
: chambre. Cabanon. Jardin arboré 
619m2. Réf 19/652 

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

anne.simon.29088@notaires.fr

LANDIVISIAU 349 050 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 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 de négociation : 9 012 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Au calme en campagne, corps ferme 
avec diverses dépends: sal-séj avec 
poêle à bois, ouvert sur cuis US. A 
l'étage: 2 ch, bureau en mezz, sd'eau 
et wc. Combles aménagés. Mezz 
desservant 2 chambres. Diverses 
dépend et hangar. Terrain paysager 
4658m2. Réf 29007-MA00692 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@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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LANHOUARNEAU 182 478 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 478 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Proche Lesneven, dans un écrin de 
verdure, maison en pierres entiè-
rement réhabilitée, se compose 
comme suit: au rez-de-chaussée: Un 
hall, salon, cuisine, salle de bains et 
wc, atelier. A l'étage: 3 chambres et 
dégagement. Beau terrain arboré de 
4365m2. DPE vierge. Réf 29132-301

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LANDUDAL 246 064 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 064 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Longère en pierres rénovée: salon-
séjour 52m2 chem, cuisine US AE, 
buand, sd'eau et wc. A l'étage: 3 
ch dont 1 en mezz avec sdb priv et 
accès indép si besoin, sdb et wc. 
Combles aménagés en belle et gde 
ch avec salon et point d'eau. Buand et 
lingerie. Local technique. Chauf aéro-
thermie. Réf 29007-MA00707 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

LANDUNVEZ 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 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 de négociation : 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 amén, 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 
Penfoul, commerces. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-358323

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

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

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

LANMEUR 142 260 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison sur cave semi-enterrée 
comprenant entrée, cuisine, salon/
séjour, chambre, salle de bains, wc. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc, bureau. Cave, garage, jardin. 
Réf 29082-1341 

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

LANNEANOU 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
BOURG - Maison 156m2 hab, très 
bon état, claire, jardin clos. Rdc: 
salon, cuis aménagée/équipée 
ouverte sur séj (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

LANNILIS 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Quartier calme, à 5 minutes du bourg. 
Maison de plain pied de type F4 en 
TBE comprenant une véranda, un 
Salon-Séjour, un Cuisine aménagée 
équipée, Trois chambres, une Salle 
de douche, un garage avec Grenier, 
le tout sur un Beau terrain clos de 
900m2 avec Appentis. Réf 29042-
MAIS947 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANNILIS 216 770 € 
209 000 € +  honoraires de négociation : 7 770 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison, rdc: cuisine AE (13.53m2) 
ouverte sur salle à manger (16.55m2), 
salon-séjour (20m2), chambre 1, 
sdb, buand, salle de jeux (22.86m2). 
Etage: 3 chambres, wc. Annexe: 
garage de 16m2 + grenier. Beau ter-
rain arboré et aménagé de 1395m2. 
DPE vierge. Réf 29042-MA00872

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANNILIS 347 660 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 12 660 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de maître 
compr au rdc: véranda, salon dble, 
salon chem, cuisine, entrée, cage 
d'escalier. 1er étage: 4 ch, sdb, wc. 
2e étage: dégagement, 4 chambres, 
salle de bains avec wc. Grenier au-
dessus. Terrain clos de murs en 
pierre. Réf M 1599 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

LANILDUT 151 960 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Sur 894m2. Maison 1976 avec ssol 
complet: salon-séjour, cuis am, 2 ch, 
sde, wc. Etage: 2 ch et 2 pièces dres-
sing/bureau. Ssol complet: garage, 
buand, chauf. Chauf fuel, fenêtres 
bois. Jardin. Proche bourg et berges 
de l'Aber Ildut pour promenades. 
TAE. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-364155

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 178 660 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 3,87 % 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

LANILDUT 230 560 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de maitre 1711 en pierres de 
tailles sur parcelle 4560m2: spacieuse 
cuis, véranda, lumineuse sàm chem 
à l'anglaise, séjour avec four ancien, 
sdb, wc. A l'étage: 2 ch, pièce d'eau. 2 
dépend, travaux rénovation à prévoir, 
beau potentiel. Gd jardin bien exposé 
proche mer. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-354022

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 251 520 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Vue except sur l'Aber Ildut, 
maison ancienne 189m2 sur terrain 
439m2. Rdc: sàm chem, salon chem, 
cuis. 1er ét: 4 ch. 2e étage: 4 ch, sdb 
et wc. Garage 45m2 communiquant 
avec cuis, coin buand et wc. www.
moalic-lebot-porspoder.notaires.fr/ 
Réf 4553 

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANILDUT 280 800 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rarissime, vue imprenable sur l'aber, 
spacieuse maison caractère, sur ssol 
complet (poss am. en pces vie). Rdc 
surélevé: séj, cuis amén, sdb, ch, salon 
balcon. 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. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-359970

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANVEOC 196 840 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 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

LE CONQUET 1 450 400 € 
1 400 000 € +  honoraires de négociation : 50 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Propriété très haut standing 365m2 au-
dessus port, except vue sur mer et îles, 
prox commerces. Maison années 50, 
rénovée 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. 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 DRENNEC 186 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
5mn Plabennec, Lesneven, 20mn 
Kergaradec, 30mn Pont de recou-
vrance, maison très agréable 2008 
sur terrain 804m2 paysager clos, très 
calme. Rdc: cuis équip ouverte sur 
salle accès terrasse plein sud, salon 
poêle à bois, wc. Etage: 4 ch, sd'eau 
wc. Carport + abri jardin 21m2, 2 ter-
rasses. Réf DREN-MIL 

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

etude.normand@notaires.fr

LE FOLGOET 147 691 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 5 691 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 1977 compr 
salon-séjour 39m2, cuisine aména-
gée 12,2m2, lingerie, entrée, toilettes. 
Etage: 3 chambres (14,4/ 10,6/ 12,6 
m2), dressing, salle de bains, toilettes, 
dégagement. Un sous-sol complet de 
64m2. Un terrain de 700m2. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1494

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 225 000 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
BMO. Aux pieds des commerces. 
Agréable T6 non mitoyenne, très bien 
entretenue: séjour expo sud, cuisine, 
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
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LE TREHOU 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusivité Étude. Au calme en 
impasse, ensemble immobilier res-
tauré dans les années 2000 composé 
d'une maison compr 4 gdes ch, sdb, 
2 sd'eau, 4 wc. Maison plain-pied 
avec chambre. Dépend à usage bar, 
dépend usage d'atelier. Le tout édifié 
sur 3.199m2. DPE vierge. Réf 2128

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LENNON 312 700 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 17 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancien moulin avec dépend, hangar, 
étang sur plus de 4ha. Maison ppale, 
rdc: pièce de 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 de rénov. 2 
dépend. pierres. Hangar 300m2 avec 
panneaux photovolt. Puits, four à 
pain. DPE vierge. Réf 29126-483

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LESNEVEN 182 400 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison d'habi-
tation individuelle des années 60, 
construite sur sous-sol complet. Elle 
se compose d'un hall, d'une cuisine, 
d'un salon/séjour, véranda, wc, trois 
chambres, salle de bains. Jardin clos. 
Réf 29132-308 

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LESNEVEN 239 218 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 218 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre compr salon 
22m2 chem ouverte, sàm 34,5m2, 
cuis 13m2, bureau, chaufferie, toilette 
et lavabo. Etage 1: 4 ch, 2 sdb, dress, 
dégagement 14m2, buanderie de 
16m2, autre pièce de 13m2. Un garage 
double. Terrain de 750m2. Classe 
énergie  en cours. Réf 046/1485

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LOCQUIREC 186 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 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

LOCQUIREC 336 000 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse, maison en 
pierres avec beaux volumes. Rdc: 
pièce de vie chem, cuis et belle pièce 
véranda sur jardin. A l'étage: 3 belles 
ch, sdb avec douche et wc. garage. 
Joli jardin arboré. La mer à proximité. 
Quelques travaux de confort à pré-
voir. DPE exempté. Réf HAML

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

LOCTUDY 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Seulement chez nous. La plage à 
pieds, rue calme. Maison TB entrete-
nue: entrée, sal-séj insert, cuis am, wc, 
douche, arr-cuis, ch avec sde, gd gge 
au rdc. 3 ch, wc, salle de bains, débar-
ras à l'étage. Annexe avec wc au rdc, 
et 2 ch, 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

LOPERHET 223 000 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Nouveauté. Maison lumineuse 2008, en 
impasse, rdjardin: pièce de vie avec cuis 
ouverte, cellier, wc, ch avec sd'eau priv. 
A l'étage: 3 ch, wc, sdb. Terrasse, gge. 
Le tout sur terrain de plus de 1 000m2. 
Terrasse. Expo sud-ouest. Bonne qua-
lité construction. Uniquement chez votre 
notaire. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1441

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

immobilier.29036@notaires.fr

LOQUEFFRET 50 880 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 105m2: entrée, 
cuisine avec poêle à bois, séjour, salle 
de bains-wc. A l'étage: grande pièce 
à usage salon, pièce avec cheminée/
coin cuis. Au-dessus: 3 chambres, 
wc. Jardin avec abri à bois. Terrain 
133m2. DPE vierge. Réf 1891

Mes BOISSIERE-MARCHAND 
 et LE GALL

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

LOCMARIA PLOUZANE
 186 840 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Sur 649m2 de terrain, venez visiter 
cette adorable maison plain pied, 
entièrement rénovée. Elle dispose 
d'une cuis aménagée et équipée 
ouverte sur séj, donnant sur le jardin, 
de 3 ch, grande sdb. Vous trouverez 
également garage. Réf 6774 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

LOCMARIA PLOUZANE
 1 237 370 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation : 37 372 € 
soit 3,11 % charge acquéreur
Rare sur le secteur. Bien de qualité 
pour maison plain pied de 205m2 avec 
piscine et vue sur l'océan. Rénovation 
de qualité intégrale et extension de 
2010. Chauffage aérothermie, pis-
cine chauffée et sécurisée, Terrain de 
2253m2. Réf 29052-MA00712 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

LOCQUENOLE 136 630 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Entre MORLAIX 
et CARANTEC, maison coup de coeur, 
entretenue. Rdc: ch, sdb wc, dress, cel-
lier/buand accès au garage. 1er étage, 
rdj: pièce à vivre lumineuse avec cuis 
AE, 2 ch sous les combles, petite vue 
mer, wc. 180m2 jardin bien exposé. 
DPE vierge. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1237
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-LE PORT

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

LOCQUENOLE 229 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Dans un environnement très calme, 
maison de 1962 en bon état, sur-
face habitable de 139m2 env: entrée, 
salon-séjour avec cheminée, cuisine 
équipée, buanderie, 3 ch dont 1 au 
rez de chaussée. Grenier. Véranda. 
Terrain de 2500m2 environ avec abri 
voiture. Cave. Réf 29085-439 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

LOCQUIREC 120 175 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 175 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Penty breton à 800m à pied du port et 
des plages, idéal vacances, compo-
sée de 4 grandes pièces avec confort, 
et trois chambres. Dépendances et 
garage attenant. Rue non passante 
au calme. DPE vierge. Réf 091/466

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

MILIZAC 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Immeuble de 
rapport composé de 2 appts de 76m2 
environ. Travaux réalisés: isolation 
des combles, murs périphériques. 
Chauffage collectif: chaudière à pellet. 
Combles aménageables DPE en 
cours. DPE vierge. Réf 29052-IR00715

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

MILIZAC GUIPRONVEL
 255 020 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 020 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
En impasse, maison contemporaine 
rdc: cuisine ouverte sur grand salon 
séjour exposé sud, cellier, chambre 
et salle d'eau indépendante. A 
l'étage: salle de bains, trois chambres 
+ 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 78 622 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Petite maison dans résidence en 
copropriété (avec piscine): séjour 
avec cuisine équipée, salle d'eau, wc. 
A l'étage: 2 chambres. Cellier accolé 
et jardinet. Réf Mm204 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 164 627 € 
158 500 € +  honoraires de négociation : 6 127 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Propriété de 1936 bien entrete-
nue avec cuisine A + E sur séjour, 
véranda, wc, salle d'eau. A l'étage: 
2 belles chambres, petite chambre, 
grand grenier sur le tout. Garage 
accolé. Réf MM53 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

02 98 39 61 69
veronique.thomas@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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MORLAIX 84 080 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Proche centre ville et commodités 
pour cette maison de ville d'env 120m2 
à rafraîchir, 5 ch, cuis AE, terrasse, 
salon/séjour avec cheminée, 2 salles 
de bains. Ssol à usage cave. Gge et 
stationnement privatif. Chauffage gaz 
de ville. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1153 

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

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

MOELAN SUR MER 174 927 € 
168 500 € +  honoraires de négociation : 6 427 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
BOURG - Propriété 1968 parfaite-
ment entretenue, rez: séjour et cuis 
AE, ch, sdb wc, réserve, chaufferie, 
atelier. A l'étage: grande chambre, 
2 autres chambres, wc, sd'eau. 
Combles aménageables. Terrain clos 
avec abri de jardin. Très bonne iso-
lation phonique. Réf MSM/193 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 222 822 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Proche ports et plages, maison 1969 
sur ssol complet (buand-cuis), atelier, 
cave, garage, chaufferie. A l'étage 
surélevé: cuisine équipée, séjour che-
minée, 2 ch, bureau, salle de bains, 
wc. A l'étage (entièrement refait en 
1996): 2 chambres, wc, greniers. Très 
beau terrain. Réf Mm203 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 279 450 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison de caractère plein Sud dans 
environnement calme: vaste cuis 
avec espace séj, sal avec boiseries, 
espace cellier/buand, cuis d'été, wc, 
pièce. 1/2 niveau: sdb, grenier. Etage 
1: 4 ch, wc. Etage 2: grenier. Garage 
attenant, atelier. L'ensemble sur ter-
rain 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

MOELAN SUR MER 359 812 € 
348 000 € +  honoraires de négociation : 11 812 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Au calme, gde propriété pierre réno-
vée et entretenue: cuis équipée 
neuve, séj-sal chem, suite parentale: 
dress, sd'eau wc, buand-chaufferie, 
wc. A l'étage: mezz, ch, sd'eau wc, 
dress, grenier, bureau, petite ch, 3 
ch, sd'eau wc. Gge, abris jardin, très 
beau terrain clos. Réf MM105 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MORLAIX 275 000 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
PLOUJEAN BOURG - A côté de 
MORLAIX, maison neuve de 2007, 
130m2 habitable environ, avec suite 
parent au rdc, 2 chambres. Etage 
avec salle de bain, expo Sud et clos 
de murs. Environnement quartier 
bourg. Aucun travaux à prévoir. DPE 
vierge. Réf 091/465

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

MOTREFF 176 605 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 7 605 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A qques minutes CARHAIX, propriété 
au coeur d'un parc arboré bordé d'une 
rivière: gde cuis équipée, salon chem, 
3 ch dont 1 avec sd'eau et 2 avec 
dressing, 2 wc, sdb, sd'eau, lingerie, 
garage, hangar, puits, 2 terrasses 
dont 1 au bord de la rivière. Terrain 
pouvant accueillir des chevaux, par-
celle boisée, jardin. Réf MOT1 

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

accueil.perron.29140@notaires.fr

NEVEZ 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 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), salle de bains, salle 
d'eau (douche). Sous-sol complet 
avec garage, cuisine secondaire, ate-
lier, 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 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Proche plage. Maison offrant rdc: 
entrée, cuisine, salon, salle à 
manger, salle d'eau, wc, une pièce 
et chaufferie. Etage: trois chambres 
et un bureau. Garage. Sur un ter-
rain de 1000m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-07414

SELARL LE FUR et GARNIER-
COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PENMARCH 267 750 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 12 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE POULGUEN - Accès direct aux 
plages. Propriété très lumineuse compr 
rdj: bel appt indép avec cuis, sd'eau, 
salon, ch, dress. A l'étage: cuis AE 
ouverte sur salon et très belle véranda 
lumineuse donnant directement sur 
jardin, 3 ch, toilettes, sdb. Jardin arboré 
700m2. Réf 29016-365731 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

MORLAIX 94 590 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 590 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
PLOUJEAN - Jolie maison hab ppied 
4 ch avec jardin, à rénover. Au rdc: cuis 
aménagée, sal/séj chem insert sur 
véranda, 2 ch dont 1 avec sd'eau priv 
récente, wc. Etage: 2 ch, ling et sdb. 
Gge attenant avec grenier. Sur 450m2. 
Chaudière gaz. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1235 

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

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

MORLAIX 99 800 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
A prox commerces de St Martin des 
Champs. Maison 1956 à rénover par-
tiellement, surface habitable de 92 
m2 env + grenier 18m2. Rdc: entrée, 
séjour, cuis, chambre, buand, wc. 
Etage: 4 ch dont 2 en enfilade, sd'eau 
avec wc. Grenier. Garage. Terrain 
clos 506m2. Réf 29085-436 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 105 100 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
URSULINES - Maison comp séj 
poêle, cuis aménagée et équipée avec 
porte fenêtre donnant sur cour. Au 1er 
étage: 2 ch, dress, sd'eau et wc sépa-
rés. Grande ch sous combles. Cour 
en partie couverte avec coin buand. 
www.ramonet-godec-morlaix.notaires.
fr/ Réf 29083-1239 

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

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

MORLAIX 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
PLOUJEAN - Maison 1974 de 90m2 
hab env avec étage sur dalle béton 
partiellement aménagé. Rdc: salon, 
cuisine, 3 ch, salle d'eau, wc. Etage: 
ch, salle d'eau, wc. Possibilité d'amé-
nager 2 ou 3 chambres supplémen-
taires. Garage. Terrain plat de 916m2. 
Travaux à prévoir. Réf 086/558 

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

MORLAIX 125 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
En impasse à proximité de Leclerc. 
Maison de 1973 en bon état géné-
ral: entrée, salon-séjour avec accès 
jardin, cuisine, 4 chambres, dressing, 
salle d'eau, wc. Garage. Terrain de 
343m2. Réf 29085-431 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

PLEUVEN 240 764 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 764 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Les commerces à pied pour cette 
maison de plain-pied, ossature 
bois, parfait état, ayant séjour/salon 
(poêle)/cuisine aménagée ouverte, 
trois chambres dont une avec 
douche/wc, salle de bains, wc avec 
lave-mains, cellier. Garage. Le tout 
sur terrain de 423m2. Réf 29014-2314
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

PLEUVEN 395 690 € 
378 000 € +  honoraires de négociation : 17 690 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BOURG - Maison de caractère a été 
rénovée avec bcp de goût, rdc: cuis AE 
ouverte sur sàm poêle à bois, salon, 
buand avec wc. Au 1er étage: 3 ch dont 
1 avec cab toil attenant, sd'eau avec wc. 
Grenier aménagé en espace ouvert/
bureau, ch. Sur cave totale. Terrain 
3800m2 env. Réf 29014-2317 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

PLEYBEN 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Situé en plein bourg, immeuble 
de 196m2, à rénover, local 
commercial+appt. Espace de vente, 
cuis, 2 labo, réserve. Etage: pièce de 
vie, sdb-wc, 2 ch en enfilade, grenier. 
Au-dessus: dégagement, 2 ch, grenier. 
Combles. Cave. DPE vierge. Réf 1886

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PLEYBEN 84 164 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 5 164 € 
soit 6,54 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant salon-
séjour avec poêle à bois, cuisine 
aménagée, arrière cuisine, salle 
d'eau et wc. A l'étage: 2 chambres 
dont une avec point d'eau et wc. 
Garage avec porte électrique. Terrain 
clos et paysager de 354m2. DPE en 
cours. Réf 29007-MA00696
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

PLEYBEN 362 900 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Grande propriété rénovée sur terrain 
de 5.122m2, au calme, et à 4km de 
la voie express, avec 2 logements. 
Gge. Jardin. Chauffage aérothermie. 
Panneaux solaires (rapport: environ 
150 euros par mois). Possibilité ch 
d'hôtes ou gîtes. Réf 1888 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr
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PLEYBER CHRIST 63 060 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 060 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
En campagne, jolie maison en pierre 
à rénover comp entrée, sal/séj avec 
grande cheminée, cuisine et wc. A 
l'étage: 3 ch et sdb avec wc. Grenier. 
Porte fenêtre donnant sur petit jardin 
clos au sud. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1206

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

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

PLEYBER CHRIST 210 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison contemporaine 140m2 hab 
compr rdc: pièce vie spacieuse avec 
cheminée ouverte sur cuisine amé-
nagée et équipée avec îlot central, 
bureau, cellier, sd'eau et wc. À l'étage: 
3 ch, sdb et wc. Poss de créer 4e ch. 
Terrasse bois Sud/Ouest. Garage et 
carport. Jardin. Réf 29107-2292

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 284 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Maison composée au rdc: cuisine 
aménagée/salle avec chem/salon, 
suite parentale, hall d'entrée, toilettes, 
et à l'étage un bureau avec placard, 
cinq chambres, salle de bains, toi-
lettes. 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 de négociation : 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

PLOMEUR 152 750 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5,34 % 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

PLOMEUR 183 750 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 800m plages, à prox du Guilvinec, 
maison traditionnelle de 1984 com-
prenant entrée, salon-séjour, cuisine, 
une chambre, salle d'eau, wc au rdc. 
Grande pièce, chambre, wc, chambre 
avec salle de bains. Garage atte-
nant. Cabanon. Jardin. Edifiée sur 
1.200m2. Réf 023/962 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOMEUR 197 780 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 780 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
En limite du GUILVINEC, proche 
commerces et à 3,5km de la mer, 
corps de ferme rénové du 19ème 
siècle comprenant 2 bâtiments 
reliés. Surface habitable de 147m2 
(5 chambres), terrain clos de 422m2. 
Réf 29022-1009 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOMEUR 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Quartier tran-
quille et non loin des commerces. 
Maison 1979 compr entrée, véranda, 
salon-séjour avec insert, cuisine 
aménagée, bureau, sdb, wc au rdc. 
4 chambres, lingerie, dress à l'étage. 
Garage attenant. Abris. Joli jardin 
arboré de 1.420m2. Réf 023/966 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOMODIERN 302 498 € 
287 000 € +  honoraires de négociation : 15 498 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proche plage de Lestrévet. Belle 
maison rénovée avec goût composée 
d'une cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour-salle à manger, véranda 
chauffée, 5 chambres, salle de bains, 
salle d'eau, dressing, grenier, garage 
et jardin clos d'environ 900m2 avec 
puits. Réf 2676-20 

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

PLOGASTEL ST GERMAIN
 194 250 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très belle maison des années 1950 
entièrement rénovée, offrant de 
beaux volumes, cuisine ouverte sur 
salon-séjour avec un poêle a bois, 
4 belles chambres, 1 salle d'eau et 
une salle de bain. Sous-sol 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 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité. Environnement agréable 
et vue mer pour cette maison offrant 
cuis aménagée et équipée, salon-
séjour, 4 chambres dont 1 au rdc. 
Garage. Terrasse avec store-ban. 
Jardin avec abri. Le tout sur 1501m2 
env. Vendue meublée et équipée. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3094 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGOFF 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue mer et plage à pied pour cette 
néo-bretonne sur ssol complet, 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée, salon-séjour avec cheminée, 
4 chambres dont une au rdc suré-
levé. Terrasse. Jardin. Le tout sur 
2.730m2 environ. Classe énergie en 
cours. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3092

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGOFF 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Proche plage, jolie vue mer pour cette 
maison 140m2, rdc: cuis ouverte sur 
salon/séjour chem 59m2, chambre, 
sd'eau, wc lave mains, véranda au 
nord. A l'étage: 3 ch dont 1 avec 
sd'eau et 1 avec terrasse, lingerie, 
wc et sdb. 2 gds garages. Sur ter-
rain 1060m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-06526
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOGONNEC 119 600 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 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

PLONEOUR LANVERN 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité du centre et au calme, 
jolie maison de ville en pierres, à 
rénover, comprenant entrée, cuisine, 
séjour, débarras, wc, salle d'eau 
au rdc. Deux chambres, une petite 
pièce au 1er étage. Grenier au 2ème. 
Garage. Joli jardin arboré. Edifiée sur 
740m2. DPE vierge. Réf 023/960

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLONEOUR LANVERN 137 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison composée au rez de chaus-
sée: cuisine, salle, toilettes. A l'étage: 
deux chambres, salle d'eau. Garage. 
Jardin 1231m2. Réf 29016-365359 
G

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU
 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison habitable plain pied, dans 
impasse à la campagne, au rdc: pièce 
de vie avec cuis aménagée, sdb, 
ch, wc, cellier. A l'étage: 3 ch, ling-
bureau, wc avec lave mains. Jardin 
de 1500m2, allée avec portail, abris 
bois 12m2. DPE vierge. Réf 29126-496

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY
 282 100 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 12 100 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Proche plage Saint-Anne La Palud, 
jolie néo bretonne construite 1970, vue 
sur la baie de Douarnenez. e: Rdc:  
sal-séj lumineux, cuis, ch, bureau, sdb 
(baignoire), wc. Etage: palier, 4 ch, sdb 
(baignoire), wc. Gge (étage aména-
geable). Cave. Jardin. Réf 19028 

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

negociation.29006@notaires.fr

PLOUARZEL 179 620 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 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

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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PLOUDALMEZEAU 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
PORTSALL - Maison années 75 
proche mer (900 mètres), vue mer. 
Rdc: véranda, entrée, séjour, salle 
à manger, cuisine, wc, 2 ch, cellier. 
A l'étage: 2 ch, une mezz, une salle 
sd'eau. Au ssol, un gge avec coin 
cuisine et douche. Cabanon dans le 
jardin. Réf 2018-M-20

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

PLOUARZEL 249 840 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 840 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Proche plage. Maison d'habitation 
comprenant au rdc: salon séjour 40m2 
avec cheminée, grande véranda, 
cuisine, salle d'eau. A l'étage: 2 
chambres (poss 4), salle de bains. 
Garage de 50m2. Terrain de 1800m2. 
Réf 18/2333 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUARZEL 291 280 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 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 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Sur parcelle 1135m2 close, maison 
à rafraichir, rdc: cuis, sàm et séjour 
chem, ch, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, 
sd'eau avec wc. Gd gge avec espace 
grenier, chaudière fuel, assain indiv à 
prévoir. Beau potentiel. Proche port 
de Portsall et centre Ploudalmezeau 
www.moa l i c - l ebo t -po rspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-366209

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 135 400 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
CENGRE BOURG - Proche toutes 
commodités. Maison de 77m2, sur 
terrain de 300m2, rdc: hall d'entrée, 
cuisine ouverte sur salon-séjour 
25m2, ch 10,80m2 et wc. Etage: ch 
parentale placard 11,21m2, sdb et 
dressing. Assain. TAE. Chauf chau-
dière fioul. Fenêtres DV PVC et élect. 
Réf 11341/785PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDIRY 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Propriété compr maison d'hab, rdc: 
véranda, pièce ppale à usage de cuis 
AE ouverte sur salon séjour, cellier, 
wc. Etage: 2 ch, sdb avec wc. Petit 
logt contigu à la maison: cuis AE, cel-
lier, buand, chambre avec sd'eau priv, 
wc. Hangar en pierres. Cour et jardin. 
DPE vierge. Réf 29101/1629

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUEDERN 68 450 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 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

PLOUEGAT GUERAND
 83 600 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LANMEUR - Maison prox du centre 
bourg, sur un terrain 772m2, sans vis 
a vis, tranquille, composée de 5 ch, 
une au rdc, séjour salon, cuisine, le 
tout à rafraichir, assainissement à 
prévoir, mais l'ensemble mérite une 
véritable réflexion. Réf 091/463

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND
 226 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 2,73 % 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 produc-
tion d'eau chaude en ballon thermody-
namique pour une vraie économie de 
conso. DPE: C. 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 127 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 6,33 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation élevée 
sur sous-sol non enterré se compo-
sant d'une entrée, cuisine, séjour, 
salle à manger, au 1er étage, 3 
chambres et salle de bains, le tout sur 
717m2 de terrain Réf 29094-724 

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 251 520 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A moins de 10mn plages ! Gde 
maison sur ssol, proche centre 
bourg et commodités, rdc: pièce de 
vie poêle à bois étanche à accumu-
lation, cuis AE, 2 chambres, bureau, 
sdb, wc. A l'étage: 4 ch, sdb avec wc. 
Magnifique terrasse env 60m2. Jardin 
arboré. Terrain clos 1 217m2 www.
etude-liard.fr Réf 29054/259 

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 254 400 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab à 6 minutes du bourg, 
proche écoles et commerces compre-
nant ssol avec gge (porte électrique 
avec télécommande), rdc: grande 
pièce vie (42m2), cuis américaine, 
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 de négociation : 11 000 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Prox commerces bourg, quartier 
calme résidentiel, très jolie maison 
1978 exc état d'entretien général, 
143m2, beaux volumes, sur ssol, rdc: 
séj-sal, cuis, wc, ch avec sde, véranda. 
Etage: 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 de négociation : 9 600 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison à 2 pas d'une superbe plage, 
secteur TREOMPAN. Véritable coup 
de coeur pour l'emplact de cette char-
mante maison 97m2, entretenue. A 
seulement 20taine de mètres plage, 
envirt calme. Terrasse, cuis AE, ch, 
sd'eau et wc. A l'étage: 2 ch, sdb wc. 
Agréable jardin clos 670m2. Garage. 
5 mn bourg. Réf 11341/384 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDANIEL 296 423 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 423 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr hall d'en-
trée, cuis AE, salon-séjour chem, 
chambre, dress, salle de bains, toi-
lettes. Etage: 3 cham, mezz, sd'eau, 
toilettes, couloir de distribution. Ssol 
complet: garage, rangement, bureau. 
Terrain de 2 000m2. Classe énergie 
en cours. Réf 046/1446

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUESCAT 354 200 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 14 200 € 
soit 4,18 % 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 136 630 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
LE DOURDUFF - Charmante maison 
rénovée avec gge et jardin. Rdc: entrée 
dans pte véranda, cuis AE, belle pièce à 
vivre avec poêle. A l'étage: mezz à usage 
bur, ch et sdb avec wc. Terrasse cosie. 
Jardin avec atelier, abri bois et gge. Le 
tout sur 328m2 terrain clos. www.ramonet-
godec-morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1238

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

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

PLOUGASNOU 147 700 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
LE DIBEN - Maison années 30, du 
charme et du cachet pour ce bien au 
calme. Séj dble vue sur mer, cuis amé-
nagée, sdb, wc. A l'étage: 3 belles ch 
dont 1 avec balcon et 1 avec lavabo et 
wc. Ssol total: 3 pièces. Jardin. Gge et 
atelier. Le port à qques pas. Travaux à 
prévoir. DPE vierge. Réf FOUD

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 271 200 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Belle vue mer pour cette maison 
lumineuse et en excellent état, sur 
terrain de 806m2, dans le calme d'une 
impasse. Entrée avec rangements, 
cuisine aménagée et équipée, salon/
séjour, 4 chambres avec placards, 
salle d'eau et wc. Garage attenant. 
Réf 29107-2129 

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOUGASNOU 357 000 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle construction 1976:. Véranda, 
wc, séjour insert, sàm, cuis dînatoire 
équipée accès terrasse plein sud, 
suite parentale. A l'étage: mezz, 4 ch, 
bureau, s'eau, wc. Garage, buand. 
Carport pouvant accueillir véhicule 
ou bateau. Gd jardin clos et arboré. A 
qques pas port et plage de Port Blanc 
! Réf RO D 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr
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PLOUGASTEL DAOULAS
 116 860 € 
112 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
A 2 pas Port du Tinduff, jolie maison-
nette pierre, rdc: pièce vie env 31m2 
chem (foyer ouvert), coin cuis, sd'eau 
wc. Etage: 2 gdes ch en enfilade. 
Etage: grenier. Courette, dépend pierre 
et gge. Travaux à prévoir. Uniquement 
chez votre notaire. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1419

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 166 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Au calme, dans hameau prox mer, pro-
priété rdc: véranda, pièce vie, cuis, cel-
lier, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch. Etage: 2 
pièces en enfilade. Dépend. Vue déga-
gée. Travaux rafraîchissement à prévoir. 
Assainissement à remettre aux normes. 
Joli potentiel. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1383

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 256 940 € 
248 000 € +  honoraires de négociation : 8 940 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison rdc: pièce vie avec cuis 
ouverte, cellier, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: 
pièce vie, cuis, 2 ch. Poss de scinder 2 
parties ou au contraire de les rejoindre. 
Huisseries PVC/DV. Chauffage élec-
trique www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1438

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

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

PLOUGASTEL DAOULAS
 258 000 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Dans quartier résiden-
tiel et verdoyant, non loin commerces 
bourg, jolie maison 1980 BE d'entretien 
général, sur ssol: gge, chaufferie et cave, 
rdc: cuis, séj-sal, sdb, wc, 2 ch. Etage : 
2 ch, bur, ling, sd'eau wc. Jardin arboré. 
Parcelle cadastrale env 1.700m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010238 

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN - 02 98 46 24 44

negociation.29133@notaires.fr

PLOUGONVELIN 745 920 € 
720 000 € +  honoraires de négociation : 25 920 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Superbe propriété T7 vue mer, sur 
jardin arboré. Prestations de qualité 
et volumes qualifient cette maison. 
Grande pièce vie avec chem ouvrant 
sur terrasse expo sud, suite paren-
tale en rdc. A l'étage: 3 chambres, 
bureau et espace terrasse. Rare sur 
le marché. Réf 756 

Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUGONVEN 161 022 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 022 € 
soit 3,89 % 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. Classe énergie: D. GES: E. 
Réf 29096-315877

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGOULM 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Env 200m bord de mer, maison d'hab, 
rdc: cuis ouverte AE ouverte sur sal-
séj poêle à bois et espace bureau, ch, 
sdb, wc, cellier. A l'étage: 2 ch, ch d'en-
fant, salon de lecture, sd'eau, wc. Gge. 
Carport. Jardin, le tout sur plus de 
1150m2. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS697 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

PLOUGOURVEST 125 871 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 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, 
salle à manger, chambre, salle d'eau. 
Etage: 3 chambres, 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

PLOUGUERNEAU 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maisonnette de plain pied dans le 
bourg de Lilia. Idéal petit pied-à-terre 
(sous couverture fibro) à 500 mètres 
de la mer comprenant entrée, pièce, 
cuisine, salle d'eau avec wc. Un gre-
nier. Terrain d'une surface de 218m2. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/256

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 298 140 € 
288 000 € +  honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
LE DREFF, - Maison de 1999 compr 
rdc: entrée, gd salon-séjour chem, 
cuis, cellier, wc, chambre avec sd'eau 
priv. A l'étage: 4 ch, sdb avec wc. 
Garage, atelier et carport. Bonne 
qualité de construction, maison lumi-
neuse. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1372 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 341 400 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, maison de 127m2 
hab au rdc: entrée, dégagt, salon, séj, 
cuis, bur, wc, buand avec grenier. A 
l'étage: 4 ch, sdb. Jardin. Maison réno-
vée 2010, excellente qualité 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
 568 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Sur 2626m2 terrain, contemp 2006 
ppied: pièce vie spacieuse et lumineuse, 
cuis AE, wc, suite parent, bur et autre ch. 
Etage: 4 ch spacieuses et lumineuses, 
sdb. Ssol total: garage, bur 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

PLOUGONVELIN 302 180 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 12 180 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Secteur recherché pour ce pavillon 
de type 6 sur jardin arboré: cuisine 
aménagée et équipée, salon séjour 
avec cheminée ouvrant sur véranda 
expo sud, trois chambres, bureau, 
salle d'eau et salle de bains. A décou-
vrir. Réf 751

Me K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

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

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 119 688 € 
114 000 € +  honoraires de négociation : 5 688 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison centre 
ville prox immédiate commerces et 
services, au rdc: hall d'entrée, cuisine 
aménagée, salle d'eau, ch, séjour-
salon chem, wc. A l'étage: 4 chambres 
sur plancher. Au ssol: garage atelier-
bureau, autre pièce, garage. Terrain 
attenant. Réf M 1552 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Prox bourg. Propriété compr 1°) 
maison d'hab sur cave. Au 1er étage: 
salon, salle à manger poêle ouvert 
sur terrasse, cuisine ouverte, sd'eau 
avec wc. Au 2e étage: 3 chambres 
dont 1 avec dressing, buand, mezz. 
2°) Bâtiment en pierre à rénover. 
Jardin DPE vierge. Réf M 1598

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 187 080 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Proximité mer. Maison à usage d'ha-
bitation comprenant au rez-de-chaus-
sée: véranda, cuisine, salon-séjour, 
deux chambres, bureau, salle de 
bains, wc. A l'étage: deux chambres 
sous pentes. Grenier. Garage accolé 
à la maison. Jardin. Réf M 1575 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 268 924 € 
259 000 € +  honoraires de négociation : 9 924 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
SECTEUR MESKEO - Direction 
Saint Michel. Maison en très bon 
état, lumineuse comprenant au rdc: 
salon-sàm avec cuis ouverte AE sur 
terrasse 40m2, wc, chambre, buand. 
A l'étage: 3 chambres, lingerie, salle 
d'eau et wc. Le tout avec terrain sur 
lequel une remise. Réf M 1600 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@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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PLOUHINEC 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité. Belle vue mer pour cette 
maison offrant cuisine aménagée, 
salon-séjour, 4 chambres dont une 
au rdc. Garage. Grande terrasse. 
Jardin avec cabanon. Le tout sur 
889m2 environ. DPE en cours. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3099

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUGUIN 264 150 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 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: salon séjour 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

PLOUHINEC 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche Port. Penty 
avec rajout de 1985, offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec poêle, 3 chambres. Terrasse. 
Dépendance avec buanderie. Abri à 
bois. Jardinet. Le tout sur 275m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2927 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 187 560 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue mer et plage à pied pour ce plain 
pied offrant entrée, cuisine, salon-
séjour avec cheminée, 2 chambres. 
Terrasse. Jardin. Le tout sur 7.462m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3042 
G

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proximité immédiate d'Audierne, 
port à pied pour cette maison réno-
vée avec soins: cuis AE sur grande 
pièce à vivre dont partie ouvrant 
sur jardin, mezzanine, 3 chambres. 
Terrasse. Jardinet clos de murs avec 
cabane. Le tout sur 344m2 env. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2648 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
 276 950 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 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 89 675 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 675 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Dans bel environnement, proche 
bourg, maison élevée sur cave et 
comprenant cuisine aménagée, salon 
séjour, trois chambres, grenier. Sous-
sol complet. Jardin de 1006m2 avec 
cabanon. Réf 3695 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 83 360 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 360 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation divisée en rdc: 
couloir, cuisine, sàm, salon, 2 ch, 
sd'eau avec douche à l'italienne, wc, 
débarras. Etage de cinq chambres, 
wc avec lavabo. Grenier aména-
geable. Diverses dépendances. Cour 
et jardin. L'ensemble sur environ 
700m2. DPE vierge. Réf 29101/1627

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 169 290 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 7 290 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison traditionnelle sur une parcelle 
de 13219m2, au calme dans un envi-
ronnement rural. Chambre et salle 
de bains de plain-pied, grand salon, 
cuisine indépendante, cave, garage 
et dépendances. Réf PLNVZ3 

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

accueil.perron.29140@notaires.fr

PLOURIN 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au coeur d'un environnement privi-
légié ou règne calme et tranquillité, 
corps de ferme compr maison ppale 
de 82m2, rdc: salon, sd'eau, cuis 
et wc. A l'étage: 2 gdes ch. Garage 
accolé 19m2. Débarras 13m2. Petit 
lavoir. Garage indép 15m2. Le tout sur 
1519m2 de jardin. Réf 11341/563PHD

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUHINEC 508 816 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 18 816 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Au calme, dans petit village, ancien 
corps de ferme offrant maison ppale 
avec cuis AE ouverte sur sal-séj 
chem, 2nde cuis ouverte sur pièce à 
vivre, 4 ch dont 1 avec sd'eau, dress. 
Ancienne étable à usage gge. Dépend 
pierre. Hangar. Jardin. Terrain. Le tout 
sur 1,69ha env. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2941 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIGNEAU 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Centre et proche commerces. Maison 
de type VI comprenant rdc: cuisine 
aménagée, salon séjour (avec chemi-
née), deux chambres, salle de bains, 
wc. Etage: deux chambres, cabinet 
de toilette, grand grenier. Garage. 
Terrain de 1259m2. Classe énergie: 
D. GES: F. Réf 29096-365303

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 184 712 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 6 712 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Dans cadre exceptionnel bordure 
rivière. Maison de caractère de type 
VI sur 302m2 terrain ayant cuisine 
aménagée-salon-séjour, 4 chambres, 
sdb + sdd, buanderie, cave en sous-
sol. Terrasse aménagée. Intérieur 
lumineux. Belle vue dégagée. Classe 
énergie: D. GES: B. Réf 29096-366738

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Propriété de caractère proximité 
centre et commodités, belle pièce 
de vie avec cheminée, cuisine amé-
nagée, 6 chambres dont 2 au rdc, 
3 sdd dont 1 au rdc. Double garage 
ouvert. Jardin clos et paysager de 
2352m2. Classe énergie: D. GES: D. 
Réf 29096-365310

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUMOGUER 100 656 € 
96 000 € +  honoraires de négociation : 4 656 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rez de chaussée: salon, cuisine, 
salle d'eau. A l'étage: 3 chambres. 
Dépendances, garage. Terrain 
de 4378m2. Travaux à prévoir. 
Réf 18/2308 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOURIN 406 400 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 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 de 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

PLOURIN LES MORLAIX
 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proximité immédiate Morlaix. Belle 
Maison type VII sur ssol, rdj: belle 
pièce à vivre chem, cuis aménagée, 
ch, sdb, wc. Etage: hall avec coin 
détente et placards, 4 ch, s. douche, 
wc. Belle terrasse en bois. Terrain 
657m2. Intérieur soigné. Classe éner-
gie: E. GES: C. Réf 29096-50107

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVIEN 144 542 € 
139 000 € +  honoraires de négociation : 5 542 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
En campagne et au calme. Joli corps 
de ferme à rénover sur terrain de 
9900m2. Dépendances et hangar de 
700m2. Pas de DPE: pas de factures. 
DPE vierge. Réf 29052-MA00714

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

PLOUZANE 222 822 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 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 vie (cuis aménagée, 
sal-séj poêle et extension) de plus de 
60m2, accès jardin, gde ch au rdc. 
Etage: 4 ch, sdb. Gge. Bon rapport 
qualité-prix. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-363329 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 224 882 € 
217 000 € +  honoraires de négociation : 7 882 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
LE BOURG - Maison 1989 non 
mitoyenne, 105m2 hab (119m2 au 
sol) secteur très calme, campagne: 
cuis indép AE, sal-séj accès direct 
terrasse sud-ouest, bureau au rdc. A 
l'étage: 3 ch, bur (pouvant faire office 
4e ch ou dress), sd'eau, gge. Parfait 
état. Chauf gaz ville. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-366028 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr
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PLOUZANE 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Uniquement à l'étude. 
Belle vue dégagée pour trad env 
130m2 sur ssol complet: salon-séjour 
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

PLOVAN 189 500 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Entre mer et campagne. Propriété 
comprenant au rez de chaussée: 
salle, cuisine, salle de bains, trois 
chambres, toilettes, garage et à 
l'étage: cuisine, une chambre, salle 
d'eau. Jardin 4 176m2. Réf 29016-
354159 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOZEVET 141 480 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche bourg, maison offrant cui-
sine aménagée, salon-séjour, 
4 chambres, une pièce grenier. 
Garage. Dépendance. Puits. Jardin. 
Le tout sur 855m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3086 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 161 510 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 510 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle vue mer pour cette maison 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée, séjour, 5 chambres dont une au 
rdc. Jardin. Le tout sur 782m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3076 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 143 372 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 6 372 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
QUIMERCH - En campagne, dans un 
hameau, maison comp cuisine équi-
pée ouverte sur salon-séjour avec 
cheminée, salle de bains, cellier, wc. A 
l'étage: palier, trois chambres. Terrain 
2 300m2. DPE vierge. Réf 1335

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Rare. Corps ferme un seul tenant sur 9 
ha env, compr maison d'hab: cuis, séj, 
salon, cellier, wc. Etage: 4 ch, bur, sdb. 
Greniers. Très belles et nbreuses dépend 
(écurie, étables, grange...) entourant 
maison. Hangar. Vue dégagée. Prévoir 
travaux. DPE vierge. Réf 1331
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOUTHORS-

DESMIERS de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

PONT L'ABBE 125 470 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 470 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
La maison de 83m2 comprend au rdc: 
véranda, entrée, wc, salle à manger/
cuisine, salon, chambre. A l'étage: 
palier, 2 chambres, 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 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Maison compr 
entrée, salon-séjour ouvert sur cui-
sine, wc au rdc. Trois chambres, 
sd'eau à l'étage. Demi-cave avec 
chaufferie gaz. Grand garage indé-
pendant. Petit jardin. Edifiée sur 
342m2. Réf 023/967 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 142 250 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5,37 % 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

PLOZEVET 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 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

PONT AVEN 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de ville en pierres 
de 1900 offrant au rdc: une pièce 
d'exposition d'environ 26m2 avec 
vitrine. Au 1er étage: coin cuisine 
ouvert sur le séjour, salle d'eau, 
wc. Au 2e étage: chambre, bureau. 
Combles. Réf 11286/663 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

PONT AVEN 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LES SENIORIALES - Environnement 
agréable pour maison plpied récente 
type T3 de 77m2: séj, cuis, buand, 2 
ch wc, sd'eau. 1 place park privative. 
Services à la personne: activités, anima-
tion, piscine, club-house... Copropriété 
de 85 lots, 2200 € de charges annuelles.  
Réf 11286/662 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

PONT CROIX 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison en pierre 
offrant cuisine avec poêle, séjour 
avec cheminée, 2 chambres. Grenier 
aménageable. Cour. Jardinet clos 
de murs. Le tout sur 134m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3077 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 99 860 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison disposée d'entrée, cui-
sine aménagée, salon-séjour, une 
chambre, salle d'eau-wc. A l'étage: 
deux chambres, greniers. Sous-sol 
complet. Terrain de 550m2. Réf 1334

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

PONT L'ABBE 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un joli quartier, à proximité du 
centre-ville. Maison de 1975, compre-
nant entrée, salon-séjour avec insert, 
cuisine, 2 ch, salle d'eau, wc au rdc. 2 
ch, 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 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Quartier 
calme. Grande maison 1976 com-
prenant entrée, cuisine, salon-séjour, 
salle d'eau, wc., 2 chambres au rdc. 
4 chambres, buanderie à l'étage. 
Garage attenant. Joli jardin. Edifiée 
sur 1.598m2. Réf 023/961 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 276 925 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 11 925 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison d'hab 
compr entrée, 2 pièces, atelier, ch 
avec sde-wc au rdc. Sal-séj, cuis AE 
accès sur petite terrasse, wc au 1er. 
2 ch, ge sdb-wc, ling au 2ème. Pas 
de garage. Pas de terrain. Edifiée sur 
137m2. Surf. hab de 129,2m2 et surf. 
utile 16m2 env. Réf 023/963 

Mes ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 403 000 € 
389 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Au calme, maison 1930 avec extension 
pierre, rdc: séj (poêle granulé) ouvert 
sur cuis, cellier, sd'eau, wc, salon 40m2 
poêle bois, bureau. 1er étage: 3 ch. 
2e étage: ch. Belle terrasse. Hangar 
100m2. 5 box à chevaux avec eau et 
électricité. Terrain 23007m2, idéal pour 
chevaux. Réf 29022-1136 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 662 000 € 
630 000 € +  honoraires de négociation : 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 parent, 
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

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


  Annonces immobilières 

 42
 42 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

POULDREUZIC 332 288 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 288 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Exclusivité. Baie d'AUDIERNE. A 
quelques encablures de PENHORS, 
dans petit village, belle propriété 
offrant 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

PORSPODER 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En plein bourg, en retrait de la route, 
à 2 pas des dunes et plages, maison 
ancienne bien entretenue, jardin 
plein sud, 85m2: cuis, sàm, sdb, wc, 
cellier, buand. A l'étage: 2 gdes ch 
dont 1 vue direct sur mer. Grenier et 
combles (poss faire ch suppl). Chauf 
élect. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-366648

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété de caractère 1845 rénovée, 
2ha de prés: séj en rdj avec chem, spa-
cieuse cuis am, ch avec sdb priv, wc. 
Etage: 2 ch, sde wc. Annexe: buand et 
bur. Gge, avec étage. 3 boxes chevaux. 
Puits. Domaine équipé système vidéo-
surveillance. Multiples activités poss. 
Unique sur secteur. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-354148

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

POULDREUZIC 183 750 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 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

QUERRIEN 179 562 € 
173 000 € +  honoraires de négociation : 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 99 650 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 650 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
TERRE NOIRE - Sortie centre ville, 
maison des années 60 de 85 m2 à 
rénover. elle comprend séjour exposé 
Sud-ouest, cuisine aménagée, WC, 
et à l'étage quatre belles chambres 
et sde. Garage avec appentis et gre-
nier aménageable. Jardin clos bien 
exposé à l'arrière. Réf 001/1422 G

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
OUEST - Maison année 1960 sur 
cave comprenant entrée par véranda, 
salle d'eau, wc, salon, séjour, cui-
sine, 2 chambres. Combles aména-
geables. Jardin. Travaux à prévoir. 
Réf 002/561 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 126 120 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Adorable maison type 4, à remodeler, 
à 2 pas du Corniguel, commodités, de 
bonne construction et qui a été main-
tenue dans son état d'origine, 69m2 
env, rdc: salon chem, cuis, garage 
avec wc, appentis. 1er étage: sdb, 3 
ch, wc. Un vrai potentiel de dévelop 
grâce au grenier. Jardin 348m2 env. 
Réf 29005-366822 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 128 280 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 6,90 % charge acquéreur
Quartier calme, proche des com-
merces et centre-ville. Cette habita-
tion vous séduira par ses prestations. 
Idéale pour première acquisition 
Les plus: potentiel d'aménagement, 
garage et jardin clos. Réf AA/GG 

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

negociation.29003@notaires.fr

POULLAOUEN 99 275 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Centre bourg 10mn Carhaix, 
immeuble à usage commercial et hab: 
cuis, sàm, gde pièce anciennement à 
usage de salon de coiffure, arr bou-
tique, chaufferie, wc, petite veranda 
donnant accès au jardin. A l'étage, 
3 chambres, bureau, sdb, dressing. 
Grenier. Garage attenant, abri, jardin. 
L'ens sur 375m2. Réf 29066-365910
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

PRIMELIN 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier calme et vue mer pour 
cette maison en pierre offrant cui-
sine, salon, séjour, trois chambres. 
Garage. Dépendance. Jardin. Le 
tout sur 2.465m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3090

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PRIMELIN 182 350 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Charmante maison en pierre offrant 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour, 4 chambres dont 
une avec bureau. Terrasse en bois. 
Cabanon. Jardin. Le tout sur 3.424m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3095

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PRIMELIN 882 640 € 
850 000 € +  honoraires de négociation : 32 640 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proche Audierne. Rare, à 2 pas de 
la côte sauvage. Vue mer cette très 
belle propriété, prestations qualité, 
sur magnifique parc aménagé et pay-
sager avec étang. Piscine intérieure 
avec spa. Gges. Dépend. Terrasses. 
Sur 6.700m2. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2735 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

QUEMENEVEN 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ensemble immobilier comprenant 
maison ayant au rdc: hall, bureau, 
vaste salon-séjour avec poêle à bois, 
cuisine us, pièce et wc. Étage: palier, 
6 chambres, salle d'eau. Garage-
atelier accolé avec grenier. Terrain 
et cour. Le tout édifié sur 1.750m2. 
Électricité refaite. Réf 2124 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

QUIMPER 158 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Proche écoles et 
commerces, maison 1965, sur ssol 
avec garage, compr au rdc surélevé: 
entrée, cuisine amé., salon-séjour sur 
parquet avec balcon, s.de bains, wc. 
A l'étage: ling, 3 chambres. Chauffage 
gaz. Fenêtres PVC. Toiture refaite en 
2004. Jardin. Réf 002/546 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 160 308 € 
153 000 € +  honoraires de négociation : 7 308 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Quartier prisé, maison de bonne 
construction. Au Manoir des salles, 
au calme d'une petite rue, localisation 
parfaite pour cette 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 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 171 000 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
OUEST - Venez découvrir cette 
maison 1980 sur ssol complet, en 
TBE compr cuis amén ouverte sur 
salle à manger, salon poêle à bois 
avec accès terrasse, wc, salle d'eau. 
A l'étage: bureau, 2 chambres avec 
étagères sur mesure. Jardin planté 
de 100m2 environ. A visiter rapide-
ment ! Réf 002/569 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 211 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 11 640 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Idéalement située dans environ-
nement arboré, propriété compo-
sée d'une maison ppale aux beaux 
volumes et 5 chambres, 2 salles 
d'eau, élevée sur un sous-sol total. 
Un hangar de 450m2. Idéale pour 
activité professionnelle (Artisan). 
Construction de qualité à très fort 
potentiel. Réf AA/MNNR 

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

negociation.29003@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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QUIMPER 253 320 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Quartier prisé. 
Maison dans quartier calme, jardin 
clos et arboré. Rez de chaussée: bel 
espace à vivre et lumineux. Au 1er 
étage: 2 ch, salle d'eau dont une suite 
parentale. Le 2e étage: ch avec nom-
breux rangements. Réf AA/CRNC 

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 286 200 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
SUD - Maison d'hab 2011 compr au 
rdc: entrée dans pièce de vie avec 
partie salon sàm et cuisine ouverte, 
aménagée et équipée, chambre 
avec sd'eau privative, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle de bains, wc. Garage 
attenant. Jardin clos. Classe énergie 
en cours. Réf 29122-1141

Me B. BERNARD
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

QUIMPER 291 880 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
A 10mn CV, très belle maison en 
pierres 200m2 (6 pièces ppales: 4 ch 
+ grenier) au coeur d'un charmant 
hameau. Terrain fleuri et arboré 768m2 
env, dépend à ciel ouvert. Ayant béné-
ficié d'une rénovation soignée il y a 
10 ans à peine, elle est un mélange 
d'authenticité et de confort. Dépend. 
Jardin. Réf 29005-363921 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 295 350 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
QUIMPER SUD/OUEST - Maison de 
1972 de 182m2, sur sous-sol avec 
séjour donnant sur extension de 2007 
avec piscine et vue sur l'Odet, cuisine 
aménagée, chambre avec balcon, 
bureau et sdb. A l'étage: 3 chambres, 
sdb. Studio indépendant. Le tout sur 
730m2 de terrain. Réf 001/1374 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

ROSNOEN 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Dans un secteur calme, maison de 
1989 compr cuisine ouverte sur salon-
séj avec poêle à bois, une chambre, 
wc. A l'étage: trois chambres, salle de 
bains, wc. Garage. Joli terrain arboré 
de 2920m2 environ. Réf 1238 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

ROSPORDEN 42 500 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
KERNÉVEL - Exclusivité étude pour 
cet ensemble de deux maisons à 
terminer de rénover. DPE vierge. 
Réf 29118-364706

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

SANTEC 164 700 € 
157 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Proche plage du Pouldu, tranquille, 
maison indiv: cuis, dble séjour, 2 ch, sdb, 
wc, autre cuis, bureau dress. Etage: 2 ch 
et 2 sous pentes. Gd garage avec gre-
nier (accès par escalier). Chaudière fuel, 
puits artésien. Raccord tout à l'égout 
en cous réalisation. Cour et jardin. 
Réf 29105-366578 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

SCAER 83 772 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Proximité centre ville. Maison sous-
sol à usage de cave. Rdc: entrée, 
séjour-salon, véranda, cuisine, 
chambre, salle d'eau avec wc. Etage: 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Garage. Jardin. Le tout sur 660m2. 
Réf 56069-MA01064 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

SCAER 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab (env 1963) 
compr au rdc: garage, buand, chauf-
ferie, chambre. Au 1er étage: entrée 
sous véranda, entrée, cuis AE, salon 
ouvert sur sàm, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Au-dessus: combles amé-
nageables. Jardin clos. Classe éner-
gie en cours. Réf 29122-1140

Me B. BERNARD
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

QUIMPER 393 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
LE HALAGE - Sur le halage, vue 
exceptionnelle sur l'Odet pour cette 
maison de 2005 de 130m2. Elle 
comprend au rdc: salon séjour sur 
terrasse, cuisine AE avec cellier, 
chambre avec sde et wc. A l'étage: 
trois chambres, dressing, sdb et wc. 
Terrain de 773m2. Réf 001/1424 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPERLE 125 040 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée d'une 
entrée, salon/séjour, cuisine ouverte, 
wc, sdb, 3 chambres de plain pied. 
A l'étage: chambre avec placard et 
point d'eau, bureau, grenier; cave, 
garage. Abri de jardin, l'ensemble 
sur un terrain plein Sud de 843m2. 
Réf 29114-365011
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de caractère avec beaucoup 
de charme comp 1 pièce salon/
séjour donnant sur cour, cuis ouverte, 
espace bureau, 1 pièce à usage ch, 
wc. A l'étage: 2 ch, sd'eau (douche, 
vasque, wc). L'ensemble sur terrain 
93m2. Poss d'achat d'une parcelle 
de terrain non attenante 447m2 avec 
garage/atelier. Réf 29114-365864
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

REDENE 269 300 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Belle maison offrant bel espace de 
vie à la déco soignée proche toutes 
commodités, rdc: cuis AE ouverte sur 
séjour/salon avec insert, sur terrasse 
sud, ch, sd'eau, cellier, wc, garage 
34m2 env. Etage: 3 ch dont 1 atte-
nante à grenier, sdb à finir, dressing, 
wc. Quartier résidentiel Réf 11352/503

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

ROSCOFF 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 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 
2ème étage: 2 ch 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

SCAER 153 700 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation 
de plain-pied (1987) comprenant 
entrée, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur pièce de vie, véranda, 
deux chambres, salle d'eau, wc, cel-
lier, Etage aménageable. Garage 
attenant. Parking. Jardin paysager. 
Réf 29122-1132 

Me B. BERNARD
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SIBIRIL 230 600 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 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 175 488 € 
168 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison rénovée comprenant entrée, 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour avec poêle, une 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
trois chambres, salle d'eau-wc., lin-
gerie. Sous-sol complet. Terrasse. 
Abri à bois. Terrain de 780m2 environ. 
Réf 1329 

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

SIZUN 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison disposée d'entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salon-séjour, une chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains, wc. Garage. Terrain de 
950m2. Réf 1330 

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@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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ST HERNIN 168 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison de type 5 comprenant une 
entrée, une cuisine ouverte, aména-
gée et équipée, un salon-séjour, une 
chambre avec une salle d'eau et toi-
lettes. A l'étage: palier desservant 3 
chambres, bureau, salle de bains et 
toilettes. Garage attenant. Terrain de 
1040m2. Réf 29064-365847 
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80

negobernard.guivarch@notaires.fr

ST DIVY 150 850 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, séjour, 
cuisine aménagée. A l'étage: plaier, 
quatre chambres, salle d'eau, wc, cui-
sine aménagée et équipée récente. 
Garage. Remise. Jardin. Terrain 
418m2. Réf 29038-1191 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

ST EVARZEC 236 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère pierres sous ardoises, TBEG, 
113m2, 5 pièces, rénovée 2002 et 2006 sur 
jardin clos 733m2 sans vis à vis. Rdc: belle 
pièce à vivre à usage salon chem insert, 
sàm, cuis ouv AE attenante, arr cuis avec 
espace buand, ch, sd'eau-douche à l'ita-
lienne, wc, mezz offrant couchage suppl. 
Etage: 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 FREGANT 166 413 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 413 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2006 compre-
nant une chambre, sd'eau en attente 
de travaux, des toilettes, une cuisine 
aménagée, un salon-séjour. Etage: 3 
ch, une salle de bains, des toilettes. 
Terrasse. Un garage attenant. Jardin 
de 900 m2 environ. Classe énergie en 
cours. Réf 046/1495

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

ST GOAZEC 129 320 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 7 320 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison habitable de plain 
pied, au ssol: garage, atelier, chauf-
ferie-buand. Au rdc: entrée, sàm, 
cuisine aménagée, sdb, salon, wc, 
chambre. A l'étage: 3 chambres, wc, 
salle de bains, grenier. Dépendance 
de 100m2 avec cheminée, abris, 
jardin clos. Réf 29126-489 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST PABU 175 570 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 6 570 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'hab 110m2 sur ssol avec 
véranda compr rdc: cuis AE ouverte 
sur salon-séjour chem, 2 ch et sd'eau 
refaite en 2017 avec wc. Au 1er étage: 
2 chambres, 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

ST POL DE LEON 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 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 ch. Appentis atte-
nant. Garage 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 239 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison de ppied édifiée au cours de 
l'année 2008: entrée, cellier, coin cui-
sine AE ouvert sur salon-séjour chem 
insert (48m2), 3 ch, sd'eau avec wc, 
autre wc. Terrasse, garage et jardin 
clos 610m2. Chauffage électrique et 
fenêtre dble vitrage alu. Expo Sud-
Ouest. Excellent état. Réf 21458 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST POL DE LEON 327 450 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 450 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison d'hab sur cave ayant au rez-
de-chaussée: salon-séjour, cuisine, 
ch avec salle douche, wc. A l'étage: 
mezz, 3 ch, salle de jeux, bureau, 
salle de bains, wc. Sous-sol avec 
cave et garage. Jardin et abri de 
jardin. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS694 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 142 290 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 290 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison sur ssol au rdc: cuis AE, salon 
avec poêle à bois, bureau, salle d'eau 
et wc. A l'étage: 4 ch et wc. Chauffage 
central gaz de ville (chaudière à 
condensation 2015). Ssol complet. 
Jardin clos 1 365m2 avec terrasse. 
Maison très lumineuse. Etat impec-
cable! Réf 29107-2351

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

ST JEAN DU DOIGT 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Ancienne ferme avec un hectare 
de terre agricole et un hangar. 
Nombreuses dépends, prévoir réno-
vation, mais l'assainissement est aux 
normes. Située en pleine campagne 
sur l'axe LANMEUR/MORLAIX 
et exposée Sud, endroit calme et 
agréable. DPE vierge. Réf 091/462

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

ST JEAN TROLIMON 440 530 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 15 530 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Au calme. Corps de ferme rénové 
234m2 entre St-Jean et Treguennec. 
Maison ppale rdc: salon, séjour, cuis 
équ, 2 ch, sdb, 2 wc. Etage: mezz, 
5 ch, lingerie, 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
 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Quartier recherché proche écoles et 
commerces, maison 1957 de 130m2 
hab comp rdj: cuis, salon double, 
grande véranda, sd'eau/wc, buand. 
1er étage: 4 pièces. 2ème étage: 
grand palier, ch, grenier. Chaudière 
gaz neuve. Jardin, l'ensemble sur 
348m2, clos. Réf 086/559 

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 157 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
En impasse, à proximité des commo-
dités, supermarché et centre de St 
Martin des Champs, maison sur cave 
en bon état compr entrée, cuisine, 
salon/séjour, chambre, salle de bains, 
wc. A l'étage: 2 chambres, cabinets 
de toilette, grenier aménageable. 
Cave, garage. Réf 29082-1357

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

ST PABU 157 030 € 
151 000 € +  honoraires de négociation : 6 030 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Secteur calme proche plages, petite 
vue mer, maison 105m2 rénovée, rdc: 
salon/séjour lumineux 30m2, cuis AE, 
sdb douche. Etage: ch parentale avec 
dressing, 2 ch et bureau. Ssol 65m2 
avec chaudière, cuve et chauffe-eau 
électr. Garage. L'ens sur terrain plus 
de 1076m2. Réf 11341/320PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

http://www.nrjglobalregions.com
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ST THEGONNEC LOC EGUINER
 177 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Proche des commodités et écoles, 
sur 634m2 de terrain, jardin clos et 
aménagé, maison disposant au rdc: 
salon séjour ouvert sur cuisine amé-
nagée et équipée, chambre, salle 
d'eau. Étage: 2 chambres, bureau, 
salle de bain, le tout en parfait état. 
Garage. A visiter. Réf 3697

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

ST THOIS 67 520 € 
63 000 € +  honoraires de négociation : 4 520 € 
soit 7,17 % charge acquéreur
Située dans la campagne de St Thois, 
cette jolie maison en pierres va vous 
séduire. Elle est composée rdc: pièce 
de vie, cuisine. Etage: 2 chambres, 
salle de bains avec wc. Garage atte-
nant. Jardin. DPE vierge. Réf 19026

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

negociation.29006@notaires.fr

ST VOUGAY 138 586 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 5 586 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation en bon état com-
prenant rdc: divisé en entrée, cuisine 
aménagée, salon séjour avec insert, 
véranda, salle d'eau, wc. Etage de 
deux chambres, bureau. Grenier. 
Garage attenant. Carport double. 
Jardin. Le tout sur 431m2. Classe 
énergie en cours. Réf 29101/1628

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

ST YVI 214 594 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 9 594 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Au calme au fond d'une impasse, 
maison type 5 avec vie de plain pied 
rdc: hall, cuis, salon chem, chambre, 
wc, sdb. Au 1er étage: 3 chambres, 
dégagt, wc, sd'eau, pièce. Le tout 
sur terrain avec cabanon de 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

TREFFIAGAT 192 620 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 620 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Exclusivité. A 150m de la plage, 
maison composée au rdc: véranda, 
cuisine aménagée, séjour, chambre, 
salle d'eau, wc, cellier. Etage: 2 
chambres, salle d'eau, wc. Terrain de 
417m2. DPE vierge. Réf 29022-1134

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

TREFLEZ 136 128 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 128 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison d'habitation idéalement 
placée. Au rdc: véranda, salon/séjour 
chem, cuis AE, wc avec lave-mains, 
sd'eau, accès aux dépend (anciennes 
crèches). A l'étage: 2 belles ch, wc 
avec lave mains. Cour, jardin plat 
et arboré (fruitiers) sans vis à vis. 
Terrain de 2960m2. Réf 29132-304

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

TREGOUREZ 128 888 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 6 888 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
Maison traditionnelle élevée sur 
sous-sol total comprenant entrée 
avec dégagements, Salon-Séjour, 
Cuisine, 2 Chambres, Salle d'eau et 
wc, buanderie. Combles aménagés. 
Garage en sous-sol total. Anciens 
Locaux Professionnels directement 
attenants. Réf 29007-MA00713 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

TREGOUREZ 156 970 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 7 970 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Maison trad sur ssol total avec 2 
belles terrasses ouvertes sur jardin 
paysager d'essences rares et variées 
sur 4136m2. séjour, cuis, 2 ch, sd'eau 
et wc. A l'étage: mezz, ch, grenier 
aménageable. Chaudière Bois/Bûche 
récente. Ancien poulailler 150m2 pour 
stockage et bricolage. Réf 29007-
MA00662 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

TREGUNC 155 900 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 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

TAULE 130 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche centre. Maison sur terrain 
700m2 env: entrée, cuis aménagée, 
salon-séjour chem, cuisine amé-
nagée, 2 chambres, salle de bains, 
wc. A l'étage: 2 chambres, lingerie, 
sd'eau avec wc. Un grand sous sol 
avec garage, cave et chaufferie. 
Prévoir quelques rafraichissements. 
Réf 29111-360592 

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne proche mer. Corps de 
ferme composé d'une pièce de vie à 
usage de cuisine-sàm avec une chem 
(insert), une pièce annexe, sd'eau, 3 
chambres et débarras. Dépendance 
aménageable attenante sur terrain de 
1684m2. Réf 2554-20 G

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

TOURCH 32 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant entrée, 
cuisine, salon, salle de bains, wc 
véranda. Étage: 2 chambres. Maison 
accolée à restaurer, garage et remise. 
Jardin et terrain indépendant. Le tout 
pour 1.600m2. DPE vierge. Réf 2129

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TOURCH 37 500 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Exclusivité Étude. Terrain de 5.831m2 
dont 693m2 constructibles, avec 
maison à restaurer. DPE exempté. 
Réf 2123

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TOURCH 141 480 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En impasse, maison comprenant 
entrée, salon-séjour avec poêle, 
cuisine us, 2 chambres, salle d'eau 
et wc. Étage: 3 chambres, salle de 
bains avec wc. Cave avec garage et 
buanderie. Garage indépendant et 
abri. Jardin et cour. Le tout édifié sur 
775m2. Réf 2127 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TREGUNC 158 010 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 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

TREGUNC 198 208 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 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 de négociation : 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 de négociation : 10 152 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Propriété bâtie sur 1763m2, entiè-
rement restaurée depuis 2002, 
agrandie en 2011: cuis aménagée 
avec cellier, séjour chem/poêle à 
bois, 4 chambres (dont 1 au rdc), 
sdb (baignoire et douche italienne) 
et bureau/lingerie. 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

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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TREGUNC 418 720 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
ABORDS DE VILLE - Dans envirt 
calme et rare, maison, pas de travaux 
à prévoir. Vie de plain pied. Rdc: cuis 
AE, salon/séjour avec insert, bureau, 
ch, sd'eau wc. A l'étage: 3 ch dont 1 
avec dressing, sdb-wc. Ssol complet. 
Jardin arboré 4072m2 avec abri de 
jardin. Réf 003054 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

TREOGAT 357 500 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Entre terre et mer. Longère rénovée 
au rdc: buand, toilettes, cuis aména-
gée, salle/salon chem, bureau, suite 
parentale. A l'étage: 2 chambres, sdb 
et étage indép (idéal pour recevoir) 
avec entrée, chambre, salle d'eau, 
placards. Terrain 3070m2 (possibilité 
de construction). Réf 29016-353208

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

BREST SAINT-MARTIN - Cession 
de bail, local commercial dans artère 
commerçante, près d'un arrêt de 
tramway, avec surface commerciale 
avec vitrines, bureau à l'arrière, 2 
caves en sous-sol, avec local de 2 
pièces faisant office de cuisine et wc. 
A visiter rapidement ! DPE exempté. 
Réf FLA

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER
 62 700 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Fonds de commerce restauration 
avec LICENCE IV - Etablissement 
toujours en activité - Salle de 100 
couverts avec cuisine aux normes, 
et sanitaires aux normes handica-
pés. Location des mûrs 960 HT. 
Réf 29066-366464
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CONCARNEAU 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, joli terrain de 2.225m2 
à viabiliser. Etude de sol réalisée. 
Réf 29118-366133

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

CONCARNEAU 107 080 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
LE ZINS - Exclusivite Etude. Terrain 
de 1856m2, assainissement indivi-
duel, campagne proche commerces. 
Réf 008/792

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CROZON 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
MORGAT - Dans secteur résiden-
tiel proche de la plage de MORGAT, 
terrain à bâtir viabilisé de 691m2. 
Réf 2491-70

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

CROZON 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité immédiate de la plage 
de Trez Rouz et des sentiers côtiers, 
vue mer, en impasse, terrain viabilisé 
(eau, électricité et téléphone en bor-
dure du terrain), assainissement indi-
viduel à mettre en place. Réf 2683-30

SELARL FRESNAIS, HEBERT  
et FUSEAU

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

GUIPAVAS 109 896 € 
103 896 € +  honoraires de négociation : 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

CARHAIX PLOUGUER
 408 825 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 13 825 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Zone commerciale du Poher, bâti-
ment de 2004 de 520m2 sur terrain 
de 1955 m2 comprenant une surface 
de vente de 400 m2 avec une réserve 
de 60 m2 et partie bureau, sanitaires 
et salle repos. La cellule est équipée 
climatisation été/hiver et dispose par-
king de 20 places Réf 29066-366544
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CONCARNEAU 230 296 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 296 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE POTEAU VERT - Station service 
TOTAL, local professionnel et local 
bar avec bureau, kiosque, habitation 
avec cuisine, hall, salon. Etage: 3 ch, 
sdb, pièce, buanderie. Cour compre-
nant la station et appentis. Classe 
énergie en cours. Réf 008/508

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

TREGUNC 188 046 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 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

BREST 49 809 € 
47 000 € +  honoraires de négociation : 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

LANDEDA 121 882 € 
117 000 € +  honoraires de négociation : 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

LOCUNOLE 47 970 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 970 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Terrain constructible de 1500m2 
exposé plein Sud, viabilisation à 
charge des acquéreurs, étude de 
sol faite, bornage à charge des ven-
deurs. Réf 29114-355997

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

MELGVEN 37 500 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1700m2 situé dans 
la zone artisanale de Kérampaou. 
Réf 29118-280194

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

Fonds et/ou
      murs
commerciaux

Terrains
à bâtir

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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MELGVEN 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 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 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 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

NEVEZ 69 135 € 
66 000 € +  honoraires de négociation : 3 135 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Terrain constructible d'environ 928m2, 
viabilisation en bordure, assainisse-
ment individuel. Réf 11286/666C

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

PLOMEUR 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 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

PLOUGONVELIN 52 872 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 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

MELGVEN 12 500 € 
10 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 25 % charge acquéreur
Nouveauté. Exclusivité étude pour 
cette parcelle boisée de 16.415m2. 
Cours d'eau à proximité. Réf 29118-
310395

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

ST BRIEUC 258 873 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 873 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement rénové 
en plein centre ville zone piétonne, 1er 
étage d'une petite copro, T5: wc, cuis 
AE, salon-séjour terrasse, 3 ch, sdb 
avec wc, ch parentale avec sd'eau. 
Pas de travaux à prévoir, beaux 
volumes, appartement de caractère à 
visiter rapidement ! Réf OUR

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

GLOMEL 44 500 € 
42 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
Petite maison en bon état avec jardin 
et garage. idéal pour vacances. rez 
de chaussée: entrée, cuisine amé-
nagée, arrière cuisine, séjour avec 
cheminée, salle de bains, wc, chauf-
ferie. Etage: 2 chambres. Garage au 
pignon. Jardin clos attenant 116m2. 
Réf 29066-351069
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

PLOUGRAS 139 160 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 6 160 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison ayant rdc: entrée donnant 
sur salon-salle à manger, cuis amén 
équip, sdb, cellier chaufferie, wc. 
Etage: 3 ch. 2 dépendances en 
pierre. Hangar et poulailler. Cour, 
jardin et parcelle de terre. Réf 29097-
MA00320

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

PLOUNERIN 67 292 € 
64 000 € +  honoraires de négociation : 3 292 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant cuisine, 
séjour, salle de douche, 2 chambres 
en rez de chaussée. Grande pièce 
à l'étage. Garage séparé. Terrain 
1237m2. Classe énergie: G. GES: E. 
Réf 29096-300435

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGONVELIN 89 080 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 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

QUIMPERLE 47 330 € 
44 400 € +  honoraires de négociation : 2 930 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Terrain de 555m2, 
viabilisation (eau, éléctricité, TAE) 
à charge des acquéreurs, bornage 
à charge des vendeurs. Réf 29114-
365518

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

ST RENAN 61 288 € 
58 000 € +  honoraires de négociation : 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

BREST 10 600 € 
10 000 € +  honoraires de négociation : 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

ROSTRENEN 434 700 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
En campagne, aux abords du canal, 
très beau manoir entièrement rénové 
avec 21ha de terres bio attenantes 
bordées d'un ruisseau et 2 gîtes. Très 
bel environnement. Réf 29066-365003
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

TREBRIVAN 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Très joli pavillon rénové au centre-
bourg à 8mn Carhaix, au rdc: pièce de 
vie avec séj et cuis aménagée, 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

TREFFRIN 243 225 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 8 225 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Très belle contemp exc état à 2mn 
centre-ville Carhaix. Très belles pres-
tations, maison d'architecte sur terrain 
clos 981m2 sur différents niv. Maison 
en partie parpaings et partie bois 157 
m2.: pièce vie avec salon sur niv 2 et 
séj sàm et cuis, ch. Etage: mezz, suite 
parent + 2 ch. Cave, gge + gd abri 
camping car. Réf 29066-366080
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

LA BAULE ESCOUBLAC 480 335 € 
465 000 € +  honoraires de négociation : 15 335 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Face à la mer. Superbe appt T3 de 
64m2, 4e étage: cuis aménagée 
équipée ouverte sur séj, 2 ch, sdb et 
sd'eau, 2 wc. Il dispose également 
d'une terrasse, balcon, place de par-
king privative sécurisée. 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

ROUDOUALLEC 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab comprenant au ssol: 
cave, chaufferie. Au rdc: entrée, 
cuisine, sàm-séjour, salle de bains, 
chambre. A l'étage avec accès par 
l'extérieur: pièce de vie, salle d'eau, 2 
chambres. Annexes: garage de 56m2, 
hangar de 600m2, crèche en pierres à 
rénover. Jardin. Réf 29126-491 G

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

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

Divers

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR LOIRE-ATLANTIQUE MORBIHAN



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 ?


