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Si la période des vacances peut nous conduire vers des 
destinations lointaines, elle risque aussi de nous réser-
ver quelques situations plus ou moins sereines. Tous les 
pays n’ont pas le même sens de l’hospitalité et ne se 
montrent pas toujours accueillants envers les voyageurs, 
travailleurs, investisseurs… Autant de situations pour les-
quelles les notaires viennent de formuler des propositions 
concrètes dans le cadre de leur congrès de Bruxelles 
dédié au droit international.
Pour commencer leur périple à travers le monde juridique, 
les notaires se sont intéressés au cas de plus en plus 
répandu de jeunes qui vont poser leurs valises en dehors 
de nos frontières… et qui trouvent parfois l’âme sœur. À 
ce jour, la compétence du consul se limite au mariage de 
deux ressortissants français, à l’exception de quinze pays.

    Les notaires proposent que les mariages mixtes, 
entre Français et étranger, puissent être célébrés 
dans tous les pays du monde.

Le fil de la vie conduisant notre couple à résider à l’étran-
ger, de cette union naît des acquisitions sur le sol étranger. 
Des actifs immobiliers qui subissent parfois une double 
imposition sur la plus-value.

   Pour éviter de pénaliser les expatriés, les congres-
sistes de Bruxelles estiment que les montants des 
impôts acquittés lors de la vente des biens immobi-
liers situés à l’étranger soient imputables sur l’impôt 
dû en France.

Des transactions immobilières dont les promesses de 
vente peuvent être exécutées même à l’étranger.  Car 
les notaires se doivent de les sécuriser en intégrant un 
élément d’extranéité.

    Raison pour laquelle il faudrait que la loi applicable 
par les parties soit mentionnée dans tous ces avant-
contrats et contrats dressés par les notaires.

Et dans le cas où des époux résidant à l’étranger envi-
sagent de changer de régime matrimonial, ils adoptent 
obligatoirement le régime conventionnel. D’où la néces-
saire évolution des textes français qui doivent offrir une 
meilleure compatibilité avec le règlement européen UE 
du 24 juin 2016.

    Aussi, les notaires prônent en faveur du libre 
choix de la loi applicable au régime matrimonial 
des époux.

Autant de situations qui prouvent que les notaires veillent 
à ce que nous voyagions et bougions en toute sécurité 
juridique !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

DROIT INTERNATIONAL
Embarquement immédiat
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
Restez connectés avec vos voisins
La fête des voisins n’est qu’une fois par an ! Mais pourquoi 
ne pas prolonger ce moment de partage toute l’année avec 
les réseaux sociaux de voisins ? 
Les vertus de ce concept sont multiples : possibilité
de vous informer sur les activités proposées dans
votre quartier, rompre l’isolement des personnes âgées, 
créer un réseau d’entraide et de petits services (dépan-
nage…). Chacun pourra vous apporter son aide selon
ses compétences. 
Au-delà de simples relations cordiales de voisinage,
le réseau social des voisins peut vous simplifier la vie. 
L’inscription est gratuite alors n’hésitez plus ! 

        Plus d’infos sur https://fr.nextdoor.com 

Enquête #Immonot

À l’occasion de la 
traditionnelle fête 
des voisins, 
immonot a réalisé 
un sondage auprès 
de 1 000 inter-
nautes sur la façon 
dont ils perçoivent 
leurs  voisins. 
Résultats  :
- 51% des voisins 

sont discrets
- 32% sont sociables
- 8% sont solitaires
- 7 % sont sans-

gêne.

Newsletter 
#immonot 

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

EN PROJET
D’ici fin 2020 il sera possible 
de résilier sans frais et à tout 
moment sa complémentaire 
santé après le 1er anniver-
saire de souscription. Il suffira 
d’envoyer un mail. Jusqu’à 
présent,il fallait adresser une 
lettre recommandée avec ac-
cusé de réception 1 à 2 mois 
avant la date anniversaire du 
contrat. 

TAUX : ÇA BAISSE ENCORE
Les crédits immobiliers sont 
toujours aussi attractifs et ils 
continuent encore de baisser. 
En avril, les taux moyens sur
15 ans se négociaient à 1,09 %, 
1,27 % sur 20 ans et 1,47 % 
sur 25 ans.
Source : observatoire crédit logement /CSA

FLASH INFO

PRIX DES BIENS IMMOBILIERS

Ils n’auront plus de secret pour vous
Si les ventes de biens immobiliers ont souvent attisé notre 
curiosité… et celle de nos voisins, elle peut désormais être 
satisfaite grâce à immonot. Le site a en effet une nouvelle 
fonctionnalité qui permet de connaître les prix des transac-
tions réalisées depuis 5 ans, sur l’ensemble du territoire 
français.  À partir d’une simple recherche géographique, 
immonot dévoile toutes les transactions conclues dans la 
ville sélectionnée. Il suffit de saisir par exemple «Rennes» 
et une multitude de pastilles rouges apparaissent à l’écran, 
indiquant toutes les transactions réalisées les 5 dernières 
années.
Un service auquel les internautes  peuvent se fier les yeux 
fermés puisque les informations proviennent directement du 
site du gouvernement : https://app.dvf.etalab.gouv.fr/
Alors pour attiser votre curiosité, rendez-vous sur : 
www.immonot.com/dvf-prix-immobilier-france.html
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Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître. 
 Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !

VOS DROITS
avec les éditions FRANCIS LEFEBVRE 

Les motifs de révocation sont précis
Des parents consentent une donation-partage à leur 
fille et à leur fils. Ce dernier se voit attribuer des titres du 
holding familial fondé par le père. Le fils est condamné par 
une décision de justice devenue définitive pour abus de 
biens sociaux, abus de confiance et complicité d’abus de 
confiance au préjudice du holding et de l’une des sociétés 
du groupe. Il est assigné par ses parents en révocation de la 
donation-partage pour cause d’ingratitude.   La révocation de 
la donation est prononcée tant en première instance qu’en 
appel. Le fils conteste cette décision. L’arrêt d’appel est 
censuré pour avoir prononcé la révocation pour ingratitude 
alors que la condamnation du donataire a été prononcée 
pour des délits au préjudice de deux sociétés et non pour des 
faits commis envers les donateurs. Ces délits n’étaient donc 
pas de nature à constituer l’une des causes de révocation 
légalement prévues. Les faits justifiant la demande de 
révocation doivent avoir été commis directement à l’encontre 
du donateur.
Cass. 1e civ. 30-1-2019 no 18-10.091 F-PB

Bien en indivision : attention à l’expulsion !
Une femme, qui occupait l’appartement détenu en indivision 
avec son ex-mari, est condamnée à le libérer pour trouble 
manifestement excessif . En effet, l’ex-épouse :
- occupait le bien indivis sans verser l’indemnité d’occupation 

qu’elle devait depuis plus de 10 ans ;
- faisait preuve d’inertie face aux démarches pour réaliser la 

licitation (la vente aux enchères) ordonnée par le tribunal. Elle 
n’a répondu ni à la lettre simple ni à la lettre recommandée du 
notaire lui demandant de procéder ou de le laisser procéder 
aux diagnostics immobiliers nécessaires. Elle ne s’est pas non 
plus manifestée auprès de l’huissier de justice qui s’est rendu 
sur les lieux sans pouvoir la rencontrer. 

La Cour de cassation estime que le maintien dans les lieux de 
l’ex-épouse est incompatible avec les droits de son ex-mari sur 
l’immeuble indivis. Il constitue un trouble manifestement illicite 
justifiant la demande d’expulsion  de l’épouse du logement. 
Cass. 1e civ. 30-1-2019 no 18-12.403 F-PB 

Il peut être tacite
Un homme décède en 2007 en laissant un fils, né d’une 
première union, et son épouse qui occupe un logement acquis 
en indivision par le couple. Celle-ci revendique son droit viager 
au logement. Mais les juges du fond la déboutent considérant 
qu’elle n’a pas manifesté sa volonté d’en bénéficier dans le 
délai requis d’1 an. Elle obtiendra gain de cause en cassation. 
Les juges ayant estimé que la volonté de bénéficier de son 
droit viager au logement peut être tacite.Tel était le cas en 
l’espèce dès lors que la veuve :
- s’est maintenue dans les lieux et a exprimé, dans l’assigna-

tion qu’elle a délivrée 3 mois après le décès, son souhait de 
conserver l’appartement ;

- a déclaré, dans un projet d’acte de notoriété établi en 2009, 
avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté 
de bénéficier de son droit viager au logement. 

Cass. 1e civ. 13-2-2019 no 18-10.171 FS-PB

DIVORCE DONATION

DROIT VIAGER AU LOGEMENT
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Résidence secondaire
Un placement prioritaire

Vous en rêvez depuis longtemps... une résidence secondaire en bord de mer. 
Synonyme de dépaysement et de vacances, ce havre de paix sera également

 un placement pour l'avenir. Une façon très effi cace de joindre l'utile à l'agréable. 
Alors n'attendez plus. Faites comme près de 3 millions de Français 

et réalisez votre rêve.
par Marie-Christine Ménoire

  Le bon choix immobilier 
 Comme pour votre résidence principale, 
prenez le temps de vous poser quelques 
questions "essentielles", surtout si vous 
envisagez de louer votre résidence se-
condaire en dehors de vos séjours per-
sonnels. Prenez en considération :

• L'emplacement. Les vacances sont sy-
nonymes de dépaysement, mais n'ou-
bliez pas que pour votre qualité de vie 
en vacances, mieux vaut éviter de trop 
s'éloigner des moyens de transports et 
des commerces. Si plus tard vous en-
visagez de vendre votre résidence de 
vacances ou seulement de la mettre en 
location, les distances peuvent être réd-
hibitoires.

 
• L'état du bien. Résidence secondaire 

ne veut pas dire obligatoirement vieilles 
pierres. Le neuf peut être une option si 
vous voulez vous dispenser de travaux 
parfois lourds à réaliser. 

 Mais que vous soyez adepte du neuf ou 
de l'ancien, privilégiez une résidence 
secondaire en bon état au niveau du 
gros œuvre.

 
• La surface. Dans vos rêves, vous vous 

voyez déjà en famille et entre amis. 
Mais attention à ne pas voir trop grand. 
Cela risquerait d'engendrer des frais 
supplémentaires, à l'achat et en charge 
d'entretien notamment. 

 

DOSSIER

 MERCI À LA LGV 
 Si les atouts touristiques, architec-
turaux et culturels de la Bretagne 
ne sont plus à démontrer, l'arrivée 
de la ligne LGV a encore renforcé 
son attractivité tant au niveau des 
acquéreurs que des investisseurs, 
surtout dans le Pays Malouin et sur 
la Côte d'Émeraude. En 2018, l'e� et 
combiné de la LGV, des taux d'inté-
rêt, d'un vaste choix de biens sur le 
marché... et d'une météo clémente, 
a permis aux ventes d'augmenter 
de 48 % (selon le Conseil régional 
des notaires de la Cour d'appel de 
Rennes). Reste à espérer que 2019 
se traduira aussi par un beau score. 
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 LA BRETAGNE : 
UN LIEU PRIVILÉGIÉ 
 La France est le pays qui compte le plus de 
résidences secondaires dans le monde. 
Et la Bretagne, à elle seule, en compte près
de 2 600 en plus chaque année. 

Les résidences secondaires représentent 13 % des 
logements de la région contre seulement
9,5 % sur le reste du territoire métropolitain, soit 
en moyenne 1 logement sur 5. 

Dans certaines stations balnéaires, on frôle 
même les 60 %, par exemple à Carnac ou encore 
Saint-Cast-le-Guildo. 

  Un lieu privilégié 
pour se retrouver 
 Les vacances sont pour vous le moment 
idéal pour réunir toute votre petite "tribu". 
Vous ne pourriez pas concevoir les va-
cances autrement. Acheter une résidence 
secondaire vous permettra de créer un 
point de ralliement où vous pourrez réunir 
votre famille pour les vacances et lors des 
petites et grandes occasions. Et quoi de 
plus confortable que de le faire chez soi 
pour un week-end, une semaine, deux ou 
trois jours... sans contrainte de location. 
Et à un coût moindre qu'un séjour à l'hôtel. 
La résidence secondaire a aussi souvent 
un côté affectif très fort qui va bien au-delà 
de la valeur de la pierre. On y est attaché 
et elle se transmet de génération en géné-
ration. Maison de campagne, maison de 
vacances... lieu de détente ou d'évasion, 
la maison secondaire offre aussi un es-
pace convivial pour recevoir ses amis ou 
un cocon où l'on cherche le calme loin de 
l'agitation des grandes villes. 
 

  Une source de revenus
complémentaires 
 Posséder une résidence secondaire en-
gendre des dépenses (assurances, en-
tretien...). Pour couvrir les frais et renta-
biliser cet investissement, bon nombre de 
propriétaires se tournent vers la location 
ponctuelle. Ce qui évite également d'avoir 
une maison fermée durant de longues pé-
riodes avec les charges qui ne s'arrêtent 
pas avec la fi n des vacances. Le temps 
moyen d'occupation d'une résidence 
secondaire se chiffre en moyenne à 6 
semaines par an.
La location de ce lieu de villégiature peut 
ainsi devenir une source de revenus com-
plémentaires et vous aidera à payer les 
charges fi xes. Attention, cette location de-
vra respecter certaines conditions (durée 
de location limitée, démarches auprès de 
la mairie...).      

 LE PRIX D'ACHAT MÉDIAN EN BRETAGNE
EST DE :
• 2 990 €/m2 pour un appartement ancien

• 3 800 €/m2 pour un appartement neuf

• 188 000 € pour une maison ancienne.

PRIX D'ACHAT MÉDIAN 

Sur le littoral des CÔTES-D'ARMOR :
• 2 480 €/m2 pour un appartement ancien

• 165 000  € pour une maison ancienne

   

Sur le littoral du FINISTÈRE :

•1 820 €/m2 pour un appartement ancien

•140 000 € pour une maison ancienne

 

Sur le littoral du MORBIHAN :

• 3 140 €/m2 pour un appartement ancien

• 240 000 € pour une maison ancienne

   

PRIX IMMOBILIERS

EN FRANCE, ON COMPTE 3,4 MILLIONS 
DE RÉSIDENCES SECONDAIRES. 
Il s’agit de :

• maisons : 57 %
• appartements : 43 %
• à la mer : 40 %
• à la campagne : 26 %
• en ville : 17 %
• à la montagne : 15 %

LA BRETAGNE FAIT PARTIE DES RÉGIONS 
LES PLUS PRISÉES AVEC 426 000
RÉSIDENCES SECONDAIRES 

Les 10 premières villes et stations 
balnéaires bretonnes comptant plus 
de 2 000 résidences secondaires sont :

• La Baule : 13 002 
• Saint-Malo : 8 433
• Pornichet  : 6 449
• Sarzeau : 6 163
• Carnac : 6 080
• Quiberon : 5 419
• Dinard : 5 281
• Arzon : 4 965
• Pornic : 4 772
• Saint-Brévin-les-Pins : 3 774

Sources : Insee 
Conseil régional des notaires de la Cour 
d’appel de Rennes

 En Bretagne,
 les résidences 

secondaires
 ont la cote ! 
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3Comment mener cette expertise ?
Pour réaliser son expertise, le notaire peut compter 
sur sa connaissance du marché immobilier, sur 
les valeurs de référence dont il a connaissance, 
mais aussi sur une étude approfondie du bien. Il 
tient également compte du jeu de l’offre et de la 
demande. La méthode dite «de comparaison» lui 
permet d’affiner son calcul. Elle consiste à consul-
ter les prix pratiqués lors des ventes récentes de 
biens de même nature, aux caractéristiques simi-
laires, situés dans le même secteur. Il prend aussi 
en considération l’environnement, la localisation 
du bien et son attractivité. D’autres paramètres 
comptent également comme : le type de bien, 
neuf ou ancien, surface habitable, qualité de la 
construction, travaux à prévoir ou pas… L’orien-
tation, la présence d’un balcon, d’une terrasse ou 
d’un ascenseur pour les immeubles à plusieurs 
étages, l’existence de servitudes (servitude de 
passage par exemple) peuvent aussi jouer sur le 
prix du bien. Une autre méthode existe, celle dite 
par «capitalisation du revenu» (encore appelée 
«méthode par le rendement») consiste à évaluer 
le prix auquel vous pourriez louer le bien, au lieu 
d’évaluer le prix de vente. Elle est surtout utilisée 
quand il y a peu de biens similaires vendus et rend 
la comparaison difficile. Dans le cadre de sa pres-
tation, le notaire vous fournit :
 • soit un «certificat d’expertise» (ou «avis de 
valeur»);
 • soit une «expertise détaillée».

1

L’expertise immobilière
Votre notaire aurait-il tous les talents ? L’expertise immobilière fait aussi partie des services proposés 

par les notaires. Pour être sûr de déterminer le juste prix du bien, n’hésitez pas à faire appel à lui.

Pourquoi faire appel à votre notaire ?
L’estimation d’un bien immobilier ne s’improvise 
pas. D’où la nécessité de confier cette mission à 
un professionnel de l’immobilier qui réalisera votre 
expertise en toute impartialité. De par sa profes-
sion, votre notaire est amené à suivre de très près 
l’évolution du marché immobilier. Vous pourrez 
donc compter sur la fiabilité de l’expertise immo-
bilière notariale. Pour ce faire, il s’appuie sur une 
base de données immobilières (fichier PERVAL) 
alimentée par les notaires lors de l’enregistrement 
de leurs actes. Ainsi, il pourra analyser le bien et 
le comparer à d’autres au niveau local.

Pourquoi demander une expertise 
immobilière ?
La détermination de la valeur d’un bien est très 
souvent primordiale pour prendre les grandes déci-
sions de votre vie. Ainsi, faire réaliser une expertise 
par votre notaire permettra de déterminer la valeur 
vénale d’un bien immobilier, à un moment donné. 
Concrètement, l’objectif est de définir le prix exact 
auquel le bien peut être acheté ou vendu. Dans 
ce domaine, l’expertise revêt toute son impor-
tance. Le vendeur a en effet toujours tendance 
à surévaluer son bien et, à l’inverse, l’acquéreur 
à le déprécier.
L’expertise immobilière peut également être dili-
gentée par les tribunaux ou par les parties elles-
mêmes. Par exemple, dans le cadre d’un divorce, 
l’expertise va faciliter la liquidation de la commu-
nauté. Pour un arrangement de famille, une exper-
tise de vos biens aidera au partage de votre patri-
moine en toute équité. Par ailleurs, les banques 
exigent aussi de plus en plus souvent d’avoir une 
expertise du bien pour garantir le crédit accordé.

ou le juste prix de votre notaire

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

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

Construction - Hors site

   Mathieu  :  Que faut-il vérifi er avant de signer
un bail avec le camping ? 
 Vous devrez en effet être vigilant concernant deux 
choses, afi n d'éviter les malentendus ultérieurs :
• La notice d'informations que les exploitants de cam-

ping doivent impérativement vous remettre. Elle com-
prend les conditions d'installation, de modifi cations du 
contrat au moment du renouvellement, la résiliation...

• et le règlement intérieur. L'arrêté du 17 février 2014 
prévoit un règlement intérieur type avec des mentions 
obligatoires.

Ne soyez pas surpris si, en plus de la location de l'em-
placement, on vous demande de payer un droit d'entrée. 
Son montant varie en fonction des prestations proposées 
(piscine, activités...) et de la situation géographique. 

   Cécile  :  Que se passe-t-il au terme du contrat 
de location pour l'emplacement ? 
 Depuis 2014, une loi limite à un an renouvelable (non ta-
citement) ce type de contrat de location. Trois mois avant 
l'arrivée du terme, l'exploitant du camping doit vous faire 
savoir s'il entend vous proposer un nouveau contrat pour 
l'année suivante ou s'il envisage tout simplement de ne 
pas le renouveler. Si c'est le cas, il devra bien entendu 
invoquer un motif légitime. Cette réglementation est la 
cause de bien des dérives puisque vous êtes en quelque 
sorte "à la merci" du propriétaire du camping. Entre les 
augmentations de loyer et les départs forcés, c'est un peu 
compliqué. Si vous refusez de signer un nouveau contrat 
aux nouvelles conditions et que vous êtes contraint de 
transporter votre mobile home ailleurs, l'addition peut 
être salée. Il faudra en effet compter environ 1 200 € pour 
une désinstallation du mobile home, auquel vous ajoute-
rez 5 € par kilomètre pour le transport vers une nouvelle 
destination en convoi exceptionnel.  

  Mathieu  :  Est-ce forcément moins cher d'ache-
ter un mobile home qu'un petit appartement ? 
 L'achat d'un mobile home attire en effet de plus en plus 
de Français. Il séduit tout le monde, aussi bien les retrai-
tés que les familles qui souhaitent avoir un pied-à-terre 
pour l'été. Si vous voulez acheter un mobile home d'oc-
casion, tout équipé et relativement récent, vous pourrez 
trouver votre bonheur à partir de 20 000 €. Pour un pre-
mier investissement, autre que la résidence principale, 
cela peut être une bonne opportunité, d'autant plus que 
la TVA est récupérable sur l'achat d'un mobile home. 
Contrairement à une résidence secondaire, ces "maisons 
caravanes" ne sont soumises ni à la taxe foncière ni à la 
taxe d'habitation. 
En revanche, il vous faudra acquitter la taxe de séjour, 
qui sera à reverser à la commune. Il existe deux types 
de taxe de séjour : calculée au réel ou au forfait. Dans la 
majorité des cas, le montant de la taxe due par chaque 
touriste est égal au tarif applicable en fonction du classe-
ment de l'hébergement multiplié par le nombre de nuitées 
du séjour soit au réel. 

   Cécile  :  Comment procéder
pour choisir son emplacement ? 
 Il faut tout d'abord savoir qu'il est interdit d'installer un mobile 
home sur un terrain privé. Il doit obligatoirement être dans 
un camping, un parc résidentiel de loisirs ou un village va-
cances. Le problème est qu'actuellement, les places dispo-
nibles se font rares ! Procéder par ordre sera le maître-mot. 
Il sera plus judicieux de dégoter d'abord un emplacement à 
louer dans un camping, avant d'acheter le mobile home. Les 
gérants de camping n'hésitent d'ailleurs pas à faire grimper 
les prix face à la pénurie. Attention également car il existe des 
campings qui ne sont pas ouverts toute l'année ; cela pourrait 
restreindre votre nombre de locations et du coup faire baisser 
la rentabilité de votre achat. 

par Stéphanie Swiklinski

Mathieu et Cécile ont envie d'investir dans un mobile home pour se faire plaisir
et pour louer. Est-ce véritablement un bon investissement ?

Alternative à la résidence secondaire ?
Le mobile home
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3Comment mener cette expertise ?
Pour réaliser son expertise, le notaire peut compter 
sur sa connaissance du marché immobilier, sur 
les valeurs de référence dont il a connaissance, 
mais aussi sur une étude approfondie du bien. Il 
tient également compte du jeu de l’offre et de la 
demande. La méthode dite «de comparaison» lui 
permet d’affiner son calcul. Elle consiste à consul-
ter les prix pratiqués lors des ventes récentes de 
biens de même nature, aux caractéristiques simi-
laires, situés dans le même secteur. Il prend aussi 
en considération l’environnement, la localisation 
du bien et son attractivité. D’autres paramètres 
comptent également comme : le type de bien, 
neuf ou ancien, surface habitable, qualité de la 
construction, travaux à prévoir ou pas… L’orien-
tation, la présence d’un balcon, d’une terrasse ou 
d’un ascenseur pour les immeubles à plusieurs 
étages, l’existence de servitudes (servitude de 
passage par exemple) peuvent aussi jouer sur le 
prix du bien. Une autre méthode existe, celle dite 
par «capitalisation du revenu» (encore appelée 
«méthode par le rendement») consiste à évaluer 
le prix auquel vous pourriez louer le bien, au lieu 
d’évaluer le prix de vente. Elle est surtout utilisée 
quand il y a peu de biens similaires vendus et rend 
la comparaison difficile. Dans le cadre de sa pres-
tation, le notaire vous fournit :
 • soit un «certificat d’expertise» (ou «avis de 
valeur»);
 • soit une «expertise détaillée».

1

L’expertise immobilière
Votre notaire aurait-il tous les talents ? L’expertise immobilière fait aussi partie des services proposés 

par les notaires. Pour être sûr de déterminer le juste prix du bien, n’hésitez pas à faire appel à lui.

Pourquoi faire appel à votre notaire ?
L’estimation d’un bien immobilier ne s’improvise 
pas. D’où la nécessité de confier cette mission à 
un professionnel de l’immobilier qui réalisera votre 
expertise en toute impartialité. De par sa profes-
sion, votre notaire est amené à suivre de très près 
l’évolution du marché immobilier. Vous pourrez 
donc compter sur la fiabilité de l’expertise immo-
bilière notariale. Pour ce faire, il s’appuie sur une 
base de données immobilières (fichier PERVAL) 
alimentée par les notaires lors de l’enregistrement 
de leurs actes. Ainsi, il pourra analyser le bien et 
le comparer à d’autres au niveau local.

Pourquoi demander une expertise 
immobilière ?
La détermination de la valeur d’un bien est très 
souvent primordiale pour prendre les grandes déci-
sions de votre vie. Ainsi, faire réaliser une expertise 
par votre notaire permettra de déterminer la valeur 
vénale d’un bien immobilier, à un moment donné. 
Concrètement, l’objectif est de définir le prix exact 
auquel le bien peut être acheté ou vendu. Dans 
ce domaine, l’expertise revêt toute son impor-
tance. Le vendeur a en effet toujours tendance 
à surévaluer son bien et, à l’inverse, l’acquéreur 
à le déprécier.
L’expertise immobilière peut également être dili-
gentée par les tribunaux ou par les parties elles-
mêmes. Par exemple, dans le cadre d’un divorce, 
l’expertise va faciliter la liquidation de la commu-
nauté. Pour un arrangement de famille, une exper-
tise de vos biens aidera au partage de votre patri-
moine en toute équité. Par ailleurs, les banques 
exigent aussi de plus en plus souvent d’avoir une 
expertise du bien pour garantir le crédit accordé.

ou le juste prix de votre notaire

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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Abonnez-vous
à la newsletter 
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 notaire » sur le site
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tous les mois les conseils de 
Stéphanie Swiklinski
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directement votre notaire.
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Nouvel épisode de renégociation
Crédit immobilier

Vous avez aimé la période de renégociation de crédit qui remonte à octobre 2016 ! 
Vous allez adorer celle de juillet 2019 qui permet de profi ter de taux encore 

plus agressifs ! C'est le moment ou jamais d'aller rendre visite à votre banquier.

par Christophe Raffaillac

  Avec la nouvelle baisse des taux d’intérêt, les 
agences bancaires pourraient fonctionner «à 
guichet fermé» jusqu’à l’été. 
De nombreux emprunteurs devraient se pres-
ser pour renégocier leur crédit immobilier. D’au-
tant qu’ils ne sont plus tenus de domicilier leurs 
revenus au sein de la banque qui leur a déjà 
accordé un prêt ! 
Voici quelques astuces qui permettront de me-
ner une belle discussion pour obtenir les meil-
leures conditions. 

   1er conseil 
 Vérifi ez quelques chiff res clés 
 Avec un taux d’intérêt moyen de 1,29 % toutes 
durées confondues en mai 2019 (source Cré-
dit Logement CSA), les emprunteurs retrouvent 
des conditions encore plus exceptionnelles 
qu’en novembre 2016 où les crédits attei-
gnaient 1,33 %. 
Un contexte qui amène à s’interroger sur les 
conditions conclues pour le ou les prêts im-
mobiliers en cours. Mais avant de se précipiter 
chez son banquier pour discuter, il convient de 
vérifi er que les paramètres suivants sont réu-
nis :
• ne pas avoir dépassé le premier tiers de la 

durée de vie de son crédit ;
• disposer d’un capital restant dû d’au moins 
100 000 euros ;

• et constater un écart de taux de 0,7 
à 1 %.

Il ne faut pas oublier qu’une rené-
gociation de crédit s’accom-

pagne de frais élevés 
avoisinant les mille eu-
ros compte tenu des 

nombreuses demandes 
que les établissements ban-

caires doivent gérer. 

 2e conseil 
Renégociez votre crédit immobilier
Dès que les conditions sont remplies pour né-
gocier, un rendez-vous chez son banquier s’im-

pose. Avec les taux actuels, les gains peuvent 
être signifi catifs pour réduire la mensualité ou la 
durée de remboursement du prêt. 
Il suffi t de se livrer à une petite comparaison 
pour le vérifi er.

Gain pour un emprunt de 150 000 €

Emprunt 
de 150 000 euros

SEPT 
2017

JUIN 
2019

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,25 %
Coût du crédit 26 187 € 22 680 €
Gain emprunteur 3 507 €

Gain pour un bien de 1 300 €/m2 + 2,7 m2

Parmi les profi ls concernés en priorité par la re-
négociation, les personnes qui ont contracté un 
prêt immobilier début 2016, période où le taux 
moyen avoisinait 2,40 %. Ceux qui détiennent 
des prêts antérieurs à 2016 peuvent aussi être 
intéressés. D’autant plus s’ils n’ont pas renégo-
cié lors de la dernière vague, ils doivent profi ter 
de cette “fenêtre de tir” 2019 pour agir.

     
3e conseil 
 Étudiez l’assurance emprunteur 
 Le coût du crédit repose non seulement sur le 
taux d’intérêt mais aussi sur la part consacrée à 
l’assurance emprunteur. 
Celle-ci se calcule en fonction de nombreux para-
mètres comme l’âge, l’état de santé de l’emprun-
teur, la durée du crédit... Pour limiter ce budget, 
la loi autorise désormais à opter pour une délé-
gation d’assurance. Ce qui signifi e qu’un autre 
établissement que la banque peut assurer l’em-
prunteur et lui proposer des conditions plus avan-
tageuses. Il faudra s’assurer que les garanties du 
nouveau contrat s’avèrent au moins équivalentes 
à celles souscrites initialement. 
Et depuis le 1er janvier 2019, tous les emprun-
teurs peuvent résilier leur assurance à la date an-
niversaire du contrat. La banque se doit de traiter 
la demande dans les 10 jours. 

Mon projet - Financement
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   4e conseil 
 Envisagez un rachat de crédit 
 Pour éviter les frais élevés d’une renégo-
ciation, les emprunteurs peuvent envisa-
ger un rachat de crédit par l’intermédiaire 
d’un courtier ou d’une autre banque. Si les 
gains obtenus au niveau du taux d’intérêt 
s’avèrent bien plus élevés, il ne faut pas 
négliger le coût du remboursement anti-
cipé. Il équivaut à régler 3 % du capital 
restant dû dans la limite de 6 mois d’in-
térêts. Une fois ces précautions prises, 
l’opération peut s’avérer très rentable. 
Prenons un exemple : pour un emprunt de 
200 000 € souscrit en janvier 2016 et re-
négocié en mai 2019, les frais s’élèvent à 
5 904 €. Mais les gains obtenus grâce au 
taux de 1 % sur 17 ans au lieu de 2,4 % 
sur 20 ans permettent d’économiser 15 
900 € (source les Échos). 

  5 e conseil 
 Changez de banque 
 Avec la fi n de la domiciliation bancaire, les 
occasions de faire jouer la concurrence 
ne manquent pas ! Dans le cadre de la loi 
Pacte du 27 mars dernier, les banques ne 

peuvent plus exiger de verser son salaire 
ou autres revenus en contrepartie d’un 
crédit immobilier. Prochainement appli-
cable - décret d’application attendu dans 
les jours qui viennent - cette mesure effa-
cera l’ordonnance en vigueur depuis le 1er 
janvier 2018 qui obligeait les emprunteurs 
à domicilier leurs comptes courants pour 
10 ans. En effet, les députés estiment que 
la possibilité de transférer ses revenus 
doit faire partie de la négociation commer-
ciale et faciliter la mobilité bancaire. Espé-
rons que les banques joueront le jeu car 
elles sont en position de force par rapport 
aux emprunteurs.  

Taux pratiqués selon la durée 
et le profi l emprunteur

Taux des crédits 
immobiliers

 
EXCELLENT

 
TRÈS BON

 
BON

Taux sur 15 ans 0,75 % 1 % 1,25 %
Taux sur 20 ans 0,95 % 1,16 % 1,43 %
Taux sur 25 ans 1,18 % 1,36 % 1,59 %

Taux hors assurance - Meilleurtaux au 04/06/19

Avec un nouveau coup d'accé-
lérateur donné à la baisse des 
taux de crédit immobilier, les 
valeurs actuelles se limitent à 
0,80 % sur 15 ans pour les em-
prunteurs a�  chant les meilleurs 
profi ls. Ce contexte permet de 
bénéfi cier de conditions aussi 
avantageuses qu'en octobre 
2016 !

TAUX D'INTÉRÊT
HISTORIQUES !
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Poser ses valises en Europe
Avez-vous les bonnes réponses ?

On peut être séduit la première fois lors d’un voyage, au point de se lancer
 carrément dans un investissement immobilier en Europe. Votre coup de cœur

 ira-t-il à l’Espagne, l’Italie, la Hongrie…

a) Un acheteur sur trois est 
français.
b) Un acheteur sur dix est 
français.

a) Les prix sont nettement 
moins chers qu’en Espagne 
sur le Continent.
b) Ce n’est pas le bon plan 
pour faire du locatif.

a) Non car c’est la même 
fi scalité qu’en France.
b) Oui car il est possible 
de bénéfi cier du statut de 
résident non habituel (RNH).

a) Impossible de trouver avec 
ce budget à Barcelone.
b) Une maison en bord de 
mer dans les Pouilles.

par Stéphanie Swiklinski

1

3

2

4

Quelle est la proportion 
d’acheteurs français au 
Portugal ?

Est-il intéressant d’acheter 
aux Îles Canaries ?

Y a-t-il un intérêt fi scal à 
investir au Portugal ?

Quel type de bien pouvez-
vous acheter pour 100 000 € ?
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a) Les quartiers les plus 
prisés sont dans le centre 
historique.
b) Ce n’est pas une bonne 
idée d’acheter en Hongrie.

a) C’est une spécialité 
française.
b) La «pierre-papier» 
européenne est un bon 
investissement.

a) Vous n’êtes jamais 
vraiment sûr d’être 
propriétaire.
b) Ils ont un système 
de publicité foncière qui 
ressemble au nôtre.

5 6

7

Budapest est-il un nouveau 
spot pour les investisseurs 
immobiliers ?

Existe-t-il des SCPI 
européennes ?

Est-il risqué juridiquement 
d’investir à Budapest ?

Quiz du mois



 14

Réponses :

Êtes-vous prêt à investir ? :

1 ► a) Au Portugal, un acheteur sur trois est français. Nos compatriotes craquent complètement sur la pierre portugaise. Lisbonne est 
en tête ainsi que la région de l’Algarve. Malheureusement pour nous, les prix montent en fl èche et vont rapidement devenir inaccessibles. 
Par exemple, à Lisbonne où le prix moyen au mètre carré est de l’ordre de 4 500 €, on peut désormais trouver des biens à 10 000 € du 
mètre carré dans certains quartiers privilégiés.

2 ► b) Pour bénéfi cier de ce statut, il faut rester au moins 183 jours par an dans le pays et ne pas y avoir été résident fi scal au cours 
des 5 années passées. Selon son statut, cette mesure octroie certains bénéfi ces :
   - Les retraités qui s’installent au Portugal auront droit à une exonération totale d’impôts pendant 10 ans sur leurs pensions de retraite.
   - Quant aux actifs, ils seront imposés au taux fi xe de 20 % au titre de l’impôt sur le revenu concernant leurs revenus d’activités 
professionnelles au Portugal.

3 ► a) Les prix des biens immobiliers sur les Îles Canaries sont inférieurs à ceux pratiqués en Espagne. Avec la crise économique 
espagnole, les habitants se sont tournés davantage vers les locations et les prix ont bien chuté. Il est donc intéressant d’investir dans le 
locatif, que ce soit dans un logement saisonnier ou une propriété dans une zone résidentielle. À coup sûr ce sera loué !

4 ► b)  Pariez sur l’Italie du Sud ! Investir dans les Pouilles est une magnifi que opportunité. Vous pouvez devenir propriétaire 
d’une résidence secondaire de 150 m2 pour environ 100 000 € sur le littoral. Le rapport qualité prix de l’immobilier dans les Pouilles est 
absolument imbattable. Si vous aimez l’authenticité, vous pouvez trouver des trulli à rénover avec 2 chambres et terrain de plusieurs 
hectares à partir de 30 000 euros. Dépaysement total à 2 heures de chez vous. Deux aéroports desservent les Pouilles : Bari et Brindisi.

5 ► a) Il va falloir jouer des coudes car les Français sont en concurrence avec les Américains, Moyen-orientaux, Autrichiens et 
Allemands pour investir. Les prix ont progressé de 35 % en 2 ans dans le cœur historique de Budapest et plus précisément dans le Ve 
arrondissement. La rénovation ne coûtant pas cher, cela peut représenter une bonne opportunité d’acheter dans l’ancien.

6 ► b) Investir dans une SCPI européenne est particulièrement avantageux en termes de diversifi cation des risques puisqu’elles 
permettent d’investir dans des bureaux ou des commerces situés dans toute l’Europe occidentale, sans avoir à se préoccuper de la 
sélection et de la gestion. En vous permettant de mutualiser vos investissements entre plusieurs pays, vous diversifi erez vos actifs 
patrimoniaux.

7 ► b) Membre de l’Union Européenne, stable économiquement et politiquement, la Hongrie, en général, permet de diversifi er son 
patrimoine dans un cadre sécurisé. L’existence d’un cadastre (comme en France) et d’un titre de propriété pour chaque bien, accessible à 
tout moment en ligne, permet d’éviter tout litige. Vous pouvez donc être rassuré.

5 à 7 bonnes réponses : Vous maîtrisez votre sujet sur l’investissement immobilier en Europe. Vous avez donc toutes les cartes en 
main pour vous lancer dans ce projet qui peut sembler fou ! N’attendez pas, car les taux d’intérêt sont au plus bas.

2 à 4 bonnes réponses : Vous possédez quelques notions, mais il faut encore vous documenter pour mener à bien votre investissement. 
Pensez à consulter votre notaire, il pourra sûrement vous apporter une aide précieuse.

0 à 1 bonne réponse : Avant d’acheter, allez faire un petit tour dans la ville qui vous tente, histoire de vous imprégner des spécifi cités 
du marché local. Peut-être une idée de vacances pour commencer ?

Quiz du mois



par Stéphanie Swiklinski

Passeport accordé pour être  bien logé
Dans les grandes villes, trouver
un logement étudiant relève du parcours 
du combattant. Alors tenez-vous prêt ! 
Voici toutes les clés pour être le premier
à décrocher le bail.

ÉTUDIANTS

    À savoir avant de signer le bail 
 Votre bail d'habitation doit comporter des clauses obli-
gatoires, alors vérifi ez avant de signer :
• Le nom et le domicile du propriétaire ainsi que le 

nom du ou des locataires,
• La date de prise d'effet et la durée du bail,
• La mention "bail d'habitation",
• La description du logement (la surface habitable...) 

et de ses équipements,
• Le montant du loyer et le mode de règlement,
• Le montant du dernier loyer acquitté par le précédent 

locataire,
• Le montant du dépôt de garantie.
À votre bail doivent être annexés :
• les diagnostics obligatoires,
• l'état des lieux d'entrée,
• une notice informative sur vos droits et obligations.  

 Bien se préparer pour la visite 
   La première impression pour un propriétaire est souvent 
la bonne, alors essayez donc de mettre tous les atouts de 
votre côté. N’hésitez pas à vous faire accompagner par 
vos parents lors des visites. Cela va à la fois vous rassurer 
(mais si !) et rassurer le propriétaire.
Comme on ne manquera pas de vous demander des jus-
tifi catifs, préparez à l’avance un petit dossier comprenant 
différentes pièces :
• une pièce justifi cative de votre identité
   en cours de validité,
• une seule pièce justifi cative de domicile (3 dernières quit-

tances de loyer par exemple ou attestation du précédent 
bailleur...),

• carte étudiant ou certifi cat de scolarité,
• contrat de stage ou de travail si vous avez un job étudiant 

et si c’est le cas vos 3 derniers bulletins de salaire,
• avis d’attribution de bourse si vous êtes boursier,
• simulation pour les aides au logement.

La personne qui se porte garant pour vous devra
également fournir des documents :
• pièce d’identité,
• justifi catif de domicile,
• copie du contrat de travail et des 3 derniers bulletins 
   de salaire (ou justifi catifs de retraite ou pension),
• avis d’imposition. 

 À vérifi er pendant la visite 
Il s’agit de vérifi er que tout est bien en état de fonctionne-
ment. Posez les bonnes questions et faites des essais.
• Est-ce bien isolé ? Ouvrez et fermez les portes et fe-

nêtre et regardez s’il n’y a pas d’air qui passe. Attention ! 
Il n’y a pas que l’isolation thermique, vérifi ez aussi l’isola-
tion phonique. Les bruits de la rue pourraient rendre vos 
nuits diffi ciles !

• N’y a-t-il pas de problèmes d’humidité ? Contrôler 
l’éventuelle présence de moisissures dans les pièces 
d’eau et vérifi er l’état de la VMC.

• Les équipements sont-ils en état de fonctionne-
ment ? Allumez les radiateurs, ouvrez les robinets, tirez 
la chasse d’eau, jeter un œil au compteur électrique…

 Attention ! 

 Si vous avez fait

 appel à une agence 

 immobilière, en aucun cas 

on ne pourra vous

 demander le versement 

d'un chèque de réservation 

du logement. 
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Rien n’arrête Cali dans sa course 
effrénée pour vivre ses passions. 
Après la chanson, il signe son 
deuxième roman. 
Avec « Cavale ça veut dire 
s’échapper », il regarde l’avenir avec 
ses souvenirs d’adolescent. Un récit 
énergisant et émouvant, à l’image 
du personnage qu’immonot a 
rencontré au salon « Lire à Limoges ».

  Dans quel univers nous transportez-vous 
avec ce deuxième roman ? 
 CALI : </strong>Après mon premier roman « Seuls les 
enfants savent aimer » sorti l’an dernier, je 
consacre mon deuxième livre « Cavale ça veut 
dire s’échapper » à l’adolescence. Un moment 
important de la vie où l’on souhaite à la fois 
rester enfant et adopter la vie d’adulte. 

   Vous adressez-vous en particulier
aux jeunes ? 
 <strong>CALI : </strong>Pas seulement aux jeunes, mon roman 
touche aussi les gens comme moi qui, à l’âge de 
15 ou 16 ans, se sont posé beaucoup de questions 
sur les relations amoureuses et veulent faire le 
grand saut ! C’est comme le premier tour de 
manège, c’est la première fois qui arrive. Je 
ressens un peu la nostalgie de cet âge plein 
d’insouciance, et je regrette qu’aujourd’hui les 
jeunes vivent dans une ambiance anxiogène. Je 
veux donc leur dire de croquer la vie ! 

   Dans quel rôle vous sentez-vous
le mieux : chanteur ou auteur ? 
 <strong>CALI : </strong>Les deux rôles me conviennent parfai-
tement. Chanteur ou auteur, l’essentiel c’est que 
je prenne du plaisir. Pour le moment, cela me 
permet de bien m’amuser. 

   Quels sont vos projets de chansons ? 
 <strong>CALI :  Je viens de terminer une tournée. En 
même temps, j’ai adoré chanter des textes de 
Léo Ferré ! Actuellement, j’ai plein de projets 
de chansons en tête et je m’apprête à partir sur 
les routes pour les faire découvrir au public. Un 
peu comme un troubadour le faisait :) 
   
Où vous sentez-vous le mieux
pour écrire ? 
 CALI : Actuellement, c’est sur la route, en allant 
d’un concert à l’autre. Être assis à l’arrière d’une 

voiture et voir le paysage défiler pour nourrir 
mes idées. Cette fuite en avant me va bien pour 
trouver mon inspiration.

Pourquoi avoir choisi le salon « Lire à 
Limoges » pour  présenter votre roman ?
CALI : J’ai découvert ce salon « Lire à Li-
moges »  il y a un an et j’en ai gardé un excellent 
souvenir. C’est assez incroyable de se retrou-
ver avec plus de 300 auteurs sur un même lieu. 
Cela me permet aussi de croiser des gens que 
j’admire, cela me touche beaucoup. 
C’est un événement qui réunit beaucoup de 
monde, un grand moment de partage avec un 
très bel accueil de la part des organisateurs et 
du public.

Où vous dirigez-vous pour vous ressour-
cer : mer, montagne ou campagne ?
CALI : Je suis toujours à fond et comme je 
viens d’avoir un quatrième enfant, je suis papa 
à fond aussi. Je suis surtout à la recherche d’un 
refuge. On appartient au pays où l’on a décidé 

Du chant 
au roman,

récit d’une belle
 cavale !

CALI
interview

de mourir, et pour moi c’est l’Irlande. J’aime 
me retrouver dans ce pays.
    
Que diriez-vous 
pour donner envie de lire ? 
 <strong>CALI : </strong>Il faut que les gens se sentent heureux. 
Un remède à cela : faire l’amour !  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

<U>LIRE CALI
Auteur, compositeur et interprète
français, Cali  signe son deuxième roman
« Cavale ça veut dire s’échapper »
aux éditions Cherche-Midi. 
Une histoire qui se déroule fiévreusement 
et s’ancre dans nos esprits comme le reflet 
de nos jeunesses passées. 
C’est tout l’art de Cali que de savoir 
nous les faire revivre au travers d’un ton 
et d’une voix d’une justesse absolue.

© Yann Orhan
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Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 octobre 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Notaires 29 n° 260
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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 FRESNAIS  
ET ASSOCIES
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)

SCP Alain AMELOT,  
Caroline BEYER-CARETTE, 
Mathieu CARETTE  
et Marie-Anne HASCOËT
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

☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité
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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)

SCP Alain AMELOT,  
Caroline BEYER-CARETTE, 
Mathieu CARETTE  
et Marie-Anne HASCOËT
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)

SARL CONSILIUM NOTAIRES
Rond-Point de Kerguebed
Tél. 02 98 54 58 17 - Fax 02 98 54 59 61
consilium@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)

SCP 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 CENTRE 
VILLE - Hyper centre, idéalement 
placé dans le quartier Saint Louis, 
dans immeuble à usage résiden-
tiel et professionnel, 2 plateaux de 
bureaux 188m2. Livrés brut de béton. 
Ascenseur/Visiophone/Normes PMR. 
Triple expo. Rens complémentaires 
sur demande. Copropriété de 9 lots.  
Réf 2018-A-17

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 63 173 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 173 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
HAUT JEAN JAURÈS - Appt 3e étage 
d'un petite copropriété sans ascen-
seur: entrée avec placard, chambre 
à l'ouest, sdb avec wc, grande pièce 
de vie, petite cuisine aménagée et 
équipée. Travaux à prévoir, à visiter 
rapidement ! Copropriété 720 € de 
charges annuelles.  Réf SEG 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

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

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

BREST 75 792 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 3 792 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
BELLEVUE - Appartement de type 
3 au 6e étage avec ascenseur com-
prenant un salon séjour avec balcon 
expose sud, une cuisine, deux 
chambres avec balcon fermé et salle 
de bains. Chauffage individuel au 
gaz. A visiter. Copropriété 950 € de 
charges annuelles. Réf 19/2407 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

AUDIERNE 99 222 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 222 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Résidence Le triskell, T3 en très 
bon état, au 2nd étage composé 
d'entrée, salon/séjour, cuisine, 2 
chambres, salle de bains, wc, couloir 
avec placards. Place de parking et 
cave. www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-000807 

SELARL LE FUR  
et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@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 182 350 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Emplacement exceptionnel, vue 
imprenable sur le port pour cet appt 
dans petite copropriété récente: cui-
sine A/E ouverte sur pièce à vivre, 
2 ch, balcon, cave. Place de par-
king. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2422 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BENODET 125 616 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 616 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 2 pas des plages. Agréable appar-
tement situé au rez-de-chaussée, 
parfait état, avec garage en sous-sol, 
ayant : Entrée, Séjour/salon/cuisine 
ouverte donnant sur une terrasse, 
chambre, salle de bains, wc, cellier. 
Réf 29014-2249 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

BREST 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 81 620 € 
77 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 6 % charge acquéreur
SECTEUR PETIT-PARIS - A 2 pas 
Géant, Tram et bus, place Strasbourg 
et commerces. T4 rénové dans sec-
teur calme, rdc surélevé: séj lumi-
neux, cuis amén, 3 ch, sd'eau avec 
loggia, wc. PVC dble vitrage. Chauf 
collectif. Cave. Charges mensuelles 
140 euros. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-367214

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@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. Sal-séj 
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 84 740 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 5 740 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - PEN AR CH LEUZ. 
T2 de 50,37m2 av balcon BE dans 
copro entretenue ayant cuis, arr cuis 
sur balcon, séj, ch, sdb et wc. Cave. 
Pl stationn ext. Prox commodités 
urbaines, ENSTA, Kergaradec, D112, 
D205, bourg de Lambé, Kerichen, 
Croix Rouge. Réf 219028 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@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: entrée, sd'eau, wc, pièce de 
vie avec coin cuisine, chambre pla-
card, bureau. PVC. Chauffage électr. 
Parking. Copropriété de 33 lots, 480 € 
de charges annuelles.  Réf 026/335

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

etude.quentric@notaires.fr
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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 85 832 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 3 832 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Appt T3 rez de chaus-
sée d'un immeuble de 1974 de 3 
étages. Il comprend hall, cuis, 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
92 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS-CAFFARELLI 
- T5 d'env 89m2 hab en bon état av 
garage, ayant dble séjour 33m2 sur 
balcon, cuis EAM, 3 ch, sdb, loggia. 
Dalle béton. Locataire en place. 
Revenu locatif annuel: 7000 €. A pied, 
proche toutes commodités, Arsenal, 
centre-ville. Réf 218034 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 93 034 € 
89 000 € +  honoraires 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 com-
pose d'un séjour, cuis indép, 2 ch et 
sd'eau wc. Il est sans vis à vis, lumi-
neux. (possibilité d'acheter 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 94 680 € 
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 162 053 € 
156 000 € +  honoraires de négociation : 6 053 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
VALLÉE DU RESTIC LAMBÉZELLEC 
- Appt T3 contemporain, rdj: gde pièce 
vie avec cuis AE, partie nuit avec wc, 
2 ch accès direct jardin sud. Place de 
stationnement, local vélo. Moderne et 
contemporain, en exc état, à visiter 
rapidement ! Copropriété 800 € de 
charges annuelles.  Réf TOU 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 165 000 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 6,45 % charge acquéreur
SIAM - Exclusivité. Bel appt T5 env 
93m2, lumineux, en BE d'entretien 
général, 3e étage petite copropriété 
bien tenue à prox du cours d'Ajot et 
commerces hyper centre: séj-salon, 
cuis, sdb, wc, et 3 ch. Cave. Copropriété 
607 € charges annuelles. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010152 

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN

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

BREST 173 000 € 
165 000 € +  honoraires 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 238 280 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
TRIANGLE D'OR - Dans rue calme, appt 
type 5 possède charme et élégance. Les 
hauts de plafonds et les parquets chêne 
et volume en font un bien peu commun. 
2e étage avec asc, cuis, 3 ch, sdb et 
wc. Remise au goût du jour pour rendre 
encore plus cosy ! A visiter ! Copropriété 6 
lots, 150 € charges annuelles.  Réf 6979

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 246 513 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 8 513 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - Au 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 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 135 280 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Dans résidence de 
standing, appt au dernier étage, belle 
vue dégagée sur la ville et baigné 
de lumière, expo Sud: cuisine AE 
ouverte sur sàm, séjour sur balcon 
et 2 chambres. Place de parking et 
cave. Copropriété de 50 lots, 1200 € 
de charges annuelles.  Réf 6866 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 140 423 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 423 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
SECTEUR RICHELIEU - App T4 au 
2e étage copropriété, compr entrée 
(porte d'entrée sécurisée), cuisine 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 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 au 1er étage: 
entrée, 2 ch et sdb. Au 2e et der-
nier étage: gde pièce de vie et cuis 
aménagée ouverte. Appt très lumi-
neux. Syndic bénévole avec faibles 
charges. A visiter ! Copropriété 3 lots, 
480 € charges annuelles.  Réf 6867

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Liberté. 
Appartement T5, 130m2, ascenseur, 
composé d'entrée, grand séjour 
salon, cuisine aménagée, arrière 
cuisine, 3 chambres, salle de bains, 
wc avec lavabo, dégagement avec 
placards, cabinet de toilette. Cave. 
Réf 026/282

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

etude.quentric@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

CHATEAULIN 32 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement rez 
de chaussée: séjour avec coin cui-
sine, salle d'eau, wc. Etage: chambre.  
Réf 060/1664 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

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

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@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 pla-
cards, séjour salon avec cuisine aména-
gée, 2 ch, sd'eau, wc, cellier. Place park 
privative. Réf 002862 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr
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DOUARNENEZ 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement T1bis, 
37m2 hab., 2 pièces, 1 chambre, 1 
douche, 1 wc. Bien soumis à une 
copropriété. Charges annuelles 446 
E. Réf 29011-AP00727 G
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 110 250 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 
vue sur le Port Rhu, 130m2 hab., 8 
pièces, 4 chambres, 1 salle de bain, 
1 douche, 2 wc. Réf 29011-AP00431 

SELARL MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32

nego.malefant@notaires.fr

DOUARNENEZ 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement 73m2 habitables au 4e 
étage ayant séjour, cuisine équipée, 
3 chambres, salle d'eau et wc. Cave. 
Stationnement dans la résidence. 
Bon état général. Vue panoramique 
sur la mer. www.bozec.notaires.fr 
Réf N19-012 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23

bozec@notaires.fr

DOUARNENEZ 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Appartement au 
2ème étage, 105m2 hab. 4 pièces, 3 
chambres, 1 douche, 1 wc. Réf 29011-
AP00735 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

FOUESNANT 
Nouveau. Tout proche centre et commerces. 
Programme neuf 6 appts répartis sur 3 résid. 
2 résid 6 appts T3 66,20m2, asc, terrasse/
jardin ou balcon, park aérien priv. Résid: 6 T2 
de 51,50m2, terrasse/jardin ou balcon, sans 
asc, park aérien priv. Pour chaque appt, 
poss d'acquérir emplact park suppl (3000  €) 
et cellier (4000 €). Jardins 103m2 à 367m2, 
normes rt 2012. Livraison 2e sem 2020 prix 
de 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 136 084 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 084 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BEG-MEIL, - Appt T2 au 1er étage, 
sans asc, dans petite copropriété, à 2 
pas plages. Idéal pour vos prochaines 
vacances, ensoleillé et calme: cellier/
buand, wc, cuis ouverte sur séj salon 
sur balcon, belle ch et sd'eau atte-
nante. Emplact parking aérien privé. 
Local commun. Réf 29014-2239 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

GOUESNOU 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
CENTRE - Superbe appt type 3 de 
56m2. Exposé Sud. Très bon état 
général pour construction de 2005. 
Ascenseur, ravalement récent. Pour 
investisseur: Possibilité conserver le 
locataire. DPE en cours. Copropriété 
de 23 lots, 1900 € charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 29052-AP00719

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

FOUESNANT 68 042 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 042 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
La plage à pied pour ce studio situé 
au 1er étage d'une copropriété, avec 
balcon. Travaux de rafraîchissement 
à prévoir. Local commun. Réf 29014-
2298 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 104 680 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE - Appt T2 de 40,64m2, dans 
résidence 2003, au 1er étage avec 
ascenseur, comp entrée sur séjour 
salon ouvert sur kitch, donnant accès 
sur balcon, ch avec placard, sd'eau, 
wc indép. Cave. Emplacement de 
parking aérien Réf 29014-2256 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

GUILVINEC 105 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Proximité commerces et plages. 
Rez de chaussée. Appartement de 
type T2 (40m2). Un emplacement de 
stationnement. Une cave. Réf 29016-
363498

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 198 892 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 892 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE - Appt T3 au 1er étage avec 
terrasse et jardinet, compr entrée pla-
card, cellier/buand, cuis AE ouverte sur 
séj/sal donnant accès sur terrasse et jar-
dinet, 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

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
245 220 € (honoraires charge vendeur)
Appartement comprenant hall d'en-
trée, séjour-salon (32,87m2)avec cui-
sine ouverte, deux chambres, salle 
d'eau, buanderie, wc. Terrasse de 
11,10m2. D'autres appartements dis-
ponibles, renseignements à l'Etude. 
Réf 29038-1190

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU
257 184 € (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

http://www.urbatys.com
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MORLAIX 68 322 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
CENTRE - Dans résidence avec 
ascenseur, appartement T2 compre-
nant entrée, cuisine, salon séjour, une 
chambre, salle de bains, wc, balcon. 
DPE: D. GES: E. Réf 29096-368277

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

LANDIVISIAU 55 120 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement T4 situé au 3ème 
et dernier étage, comprenant un 
salon séjour, cuisine, un cellier, trois 
chambres, un wc, une salle de bains, 
rangements. Cave. Place de Parking. 
Réf 19/640 

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

anne.simon.29088@notaires.fr

LE FOLGOET 135 210 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 210 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Logement au rez-de-chaussée de 
type 3 de 71m2 loué 560 E. par mois 
ayant un jardin, places de stationne-
ment et un cabanon. Proche com-
merces. Construction autour de 10 
ans. Réf 046/1501 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON 95 000 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
BMO. Au calme, dans copropriété 
en dalle béton, appt T2 en bon 
état. Séjour expo Sud, cuis aména-
gée, ch, sdb. Chauffage individuel 
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 
park. Le loyer annuel de 5184.39  € 
HT et le loyer variable sont prévus par 
un bail commercial prolongé jusqu'au 
30 septembre 2022. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/104
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

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

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
GARE - 4e étage avec ascenseur, 
copropriété sécurisée, appt T3 de 79m2 
se comp entrée, cuis aménagée, salon 
avec balcon, buand. Le coin nuit des-
sert 2 gdes ch avec balcon, sd'eau, wc. 
Trvx à prévoir. Classe énergie en cours. 
Copropriété 12 lots, 850 € charges 
annuelles.  Réf 127/2200

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

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 117 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
Prox centre ville à pied, 1er étage 
d'une résidence avec asc, appt 66m2 
compr entrée placard, séj ouvrant sur 
balcon avec cuis aménagée semi 
ouverte, 2 ch, sd'eau, wc. Park priv. 
Ouvertures PVC. Chauf électrique. 
Copropriété 1298 € de charges 
annuelles.  Réf 002/565 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@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 privilé-
gié. Appt de 3 pièces, idéalement situé 
à proximité commerces. Il propose 
entrée, rangement, séj, cuis aména-
gée, 2 ch et sd'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 146 840 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
A 2 pas cathédrale, appt T4, 3e étage 
copro bien entretenue. Idéalement 
placé, doté d'un garage et 2 ch, il offre 
les caractéristiques tant convoités par 
les acheteurs. 80,98m2: entrée, cuis 
AE, salon/sàm, 2 ch, wc, sdb. Cave. 
Bien en copropriété. Ch annuelles: 
760  € Réf 29005-367846 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

PLOUZANE 161 022 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Uniquement à l'étude. Produit 
rare sur secteur, hyper centre, écoles, com-
merces et bus accessibles à pied. Dans rés 
de standing récente, joli appt 67m2 au 2e 
étage sur 3: pièce vie 30m2 avec cuis ouv 
AE accès terrasse, 2 ch, sdb et wc. Etat irré-
prochable. Faible conso énergétique. Cave, 
place park priv. Coup de coeur assuré. 
Réf 29135-368982 

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. 
Copropriété  Réf 29022-1071 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 51 456 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 3 456 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
A 2 pas Palais de Justice, adorable 
studio au 1er étage d'une petite 
copro de 2 lots, 22,92m2 env: pièce 
de vie avec coin cuis, sd'eau/wc. 
Anciennement loué en meublé au 
prix de 330  €. Syndic bénévole. Un 
investissement sans risques, centre-
ville. Réf 29005-368296
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 56 190 € 
52 500 € +  honoraires de négociation : 3 690 € 
soit 7,03 % charge acquéreur
En plein-coeur de QUIMPER, halles 
et toutes commodités, investissement 
parfait avec cet appt T1bis:  pièce de vie 
avec cuis, ch et sd'eau/wc. Loué 330 € 
par mois, soit un investissement de 
7,04 % brute. Résidence recherchée et 
appt offrant déjà rendement locatif, on 
n'hésite pas ! Réf 29005-368297
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 64 582 € 
60 600 € +  honoraires de négociation : 3 982 € 
soit 6,57 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Studio 1er étage 
petite copro, très belle vue sur quar-
tier historique. Pièce de vie avec cuis, 
sd'eau et wc, il se prête parfaitement à 
la location. Rentabilité de 6,50 % avec 
son loyer mensuel de 350 €. Coup de 
coeur assuré, bâtisse magnifique et 
investissement sûr ! Réf 29005-368298
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 252 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Rare sur le marché 
! Dans quartier recherché, appar-
tement type T4 BE, au 3e étage 
d'une copro avec ascenseur: entrée 
avec wc, salon, sàm, cuis AE, 3 ch, 
sdb avec wc. Cave. Park en ssol. A 
visiter sans tarder ! Classe énergie 
en cours. Copropriété 1500 € de 
charges annuelles.  Réf 002/580

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 - Appt 2ème et dernier 
étage d'une petite copropriété com-
posé entrée, sal/séj donnant sur jardin 
privatif, cuis ouverte A/E (plaque, 
hotte), sd'eau, wc, 2 ch, chaufferie/
cellier, situé à prox de toutes commo-
dités. Réf 29114-365135 

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

ARZANO 269 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison compr entrée, salon/séjour, 
cuis récente A/E, sdb (baignoire, 
douche, 2 vasques), chambre, 
bureau. A l'étage: vaste mezz, sd'eau 
(douche, lavabo), 3 ch, wc, bureau 
ou lingerie. Vaste garage avec porte 
motorisée, cave. L'ensemble sur ter-
rain clos 1200m2. Réf 29114-367560

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

Maisons
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AUDIERNE 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier calme, maison offrant cui-
sine, salon-séjour, 5 chambres. 
Garage. Jardin clos. Le tout sur 
368m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3108

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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 pierre édifiée 
sur cave, offrant entrée, cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour, une 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 151 960 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche centre-ville, maison entière-
ment rénovée avec soins offrant cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour, 2 chambres dont 
une au rez-de-chaussée. Jardin 
avec remise. Terrasse. Le tout sur 
372m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2059

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 286 550 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche plages et vue mer, char-
mante maison en pierre, entièrement 
rénovée, offrant cuisine aménagée, 
salon-séjour, 3 chambres. Appentis. 
Cave. Courette. Jardinet avec caba-
non. Le tout sur 264m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3096 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BERRIEN 147 700 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab rdc: pièce ppale très 
spacieuse à usage de sàm et salon 
chem, cuis ouverte AE, wc, ch avec s. 
douche priv, buand, bureau. A l'étage: 
mezz desservant 4 ch, sdb et wc. Gge 
avec grenier. Terrasse, remise, jardin 
clos et attenant, l'ensemble pour 1 
590m2. Réf 29064-365570 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

BEUZEC CAP SIZUN 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison offrant cuisine, salon-séjour, 
4 chambres dont 2 petites. Garage. 
Appentis. Terrasse. Jardin. Le tout sur 
634 m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3011 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BOURG BLANC 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Au centre. Maison avec potentiel 
comp d'1 ancien local commercial, et 
d'1 appart en duplex pouvant soit être 
réunis en un seul lot pour former belle 
maison pierres de 127 m2 soit créer 
2 lots pour la location (investisseurs) 
Réf 29052-MA00717 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@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 garage, buand. Jardin arboré 
1900m2 clos. Menuiseries PVC, iso-
lation, électricité et plomberie refaits à 
neuf. Réf 115 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

BRASPARTS 32 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
BOURG - Maison avec grands 
volumes, à rénover. Au rez-de-chaus-
sée: séjour avec cuisine, 2 salons, wc, 
douche, buand, chaufferie, appentis. 
A l'étage: dégagement, 4 chambres, 
salle de bains, wc. Greniers. Pas de 
terrain. DPE vierge. Réf 1884

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

AUDIERNE 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Proche plage, très belle vue mer, 
maison d'env 133m2 offrant séj avec 
cuis ouverte, salon avec accès ter-
rasse, 3 ch dont une avec salle d'eau, 
salle de bains, 2 wc, abri de jardin, 
garage. Sur un terrain de 355m2. DPE 
vierge. www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-MA00609
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

BANNALEC 197 200 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Longère rénovée en impasse au 
calme plus hangar avec partie atelier. 
Rdc: grande entrée, cuisine aména-
gée/équipée ouverte sur salon poêle 
à bois, ch, sdb avec douche et bai-
gnoire, wc. Etage: dégagt avec pla-
cards, 4 cha, salle d'eau avec wc. Abri 
de jardin. Réf 11352/517 

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

BANNALEC 212 650 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison sur beau terrain 2962m2 
offrant au rez de chaussée: séjour/
salon donnant sur terrasse exposée 
sud, cuisine aménagée/équipée, 
chambre, salle d'eau, wc, garage. 
Etage: trois chambres dont deux avec 
placards,  salle de bains, wc. Abri de 
jardin de 40m2 environ. Réf 11352/519

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

BANNALEC 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Située en impasse, contemporaine 
RT2012 de 2014 compr hall, salon-
séjour, cuisine ouverte AE, ch, sd'eau, 
wc, cellier-buand. Étage: palier, 2 ch, 
mezz, grenier aménageable, sdb et 
wc. Garage attenant 30m2. Terrasse. 
Jardin clos et cour. Édifiée sur 
1.522m2. DPE vierge. Réf 2132

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

BENODET 1 004 000 € 
975 000 € +  honoraires de négociation : 29 000 € 
soit 2,97 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Coup de coeur assuré 
! Propriété année 30 rénovée, prox com-
merces et plage à pied. Rdc: agréable 
pièce vie, chem sur véranda, cuis équip 
avec coin repas et détente. Extension 
2014: suite priv (ch, sdb, wc), piscine inté-
rieure. 1er palier: ch, suite parent, sd'eau 
wc. Dernier étage: bur, ch et pièce. Dble 
gge av studio indép. A visiter ! Classe 
énergie en cours Réf 002/557

Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

BRASPARTS 95 100 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 124m2, élevée 
sur ssol comprenant entrée, cuisine, 
séjour-salle à manger, salle d'eau, 
wc, chambre. A l'étage: 4 ch, salle de 
bains, wc. Grenier. Ssol avec garage, 
cave, buanderie. Jardin avec abri. 
Terrain 635m2. Réf 1883 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

BRELES 102 728 € 
98 000 € +  honoraires de négociation : 4 728 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover compre-
nant salon séjour, cuisine, chambre et 
sde future, garage. A l'étage poss 2/3 
chambres. Chauffage fuel, menui-
series pvc et velux récents. Terrain 
de 1025m2. Rénovation à prévoir. 
Réf 19/2408 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST
124 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT PIERRE - SAINT-PIERRE 
PLYMOUTH. Maison T5 à rénover 
de 82m2 hab env av gge et atelier sur 
terrain d'env 260m2 compr cuis NO, 
séj SE, 4 ch, sd'eau. A pied proche 
des commod. urbaines, tram, écoles, 
Aréna. Accès direct D205, D789, 
Thalès. Réf 119029 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 136 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Maison proche 
bourg et toutes commodités. Elle se 
compose en rez de jardin d'un garage 
et d'un atelier, entrée, wc, cuisine, 
séjour. A l'étage: 4 chambres, salle 
de d'eau. Jardin clos. Idéale pour 
premier investissement ou investisse-
ment locatif. Réf SR-M-2

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

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

02 98 80 90 43
service.negociation.29033@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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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, séjour 
32.45m2, wc, sd'eau et ch. A l'étage: 3 
chambres, sdb, dressing. Travaux de 
rénovation a prévoir. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/100 

QUID NOVI - BREST, Mes 
JAMAULT, QUEINNEC et THUBERT

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

BREST 158 962 € 
153 000 € +  honoraires de négociation : 5 962 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Proche Les Quatre Moulins/
Beaumanoir, à 2 pas du tram. Maison 
T5, années 50, sur 190m2 terrain avec 
terrasses, au rdc: cuis aménagée avec 
séj, salon, wc, gd cellier et buand. A 
l'étage: 3 ch, sd'eau et wc séparé. Dans 
jardin, grand débarras. Chauffage gaz. 
PVC. Réf 026/340 

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

etude.quentric@notaires.fr

BREST 170 360 € 
163 520 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Prox bourg de Lambézellec, maison 
de charme: cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur une grande 
pièce de vie bien exposée, de deux 
chambres et deux autres petites. Elle 
dispose également de deux salles 
d'eau, un garage avec un coin buan-
derie. A visiter ! Réf 6327 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST
178 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - KERBONNE-
RIVE DROITE. Maison T7 env 147m2 
hab, terrain 221m2 sur 3 niv env 50m2 et 
ssol 54m2, 6 ch, 2 pièces d'eau, jardin Sud. 
Idéal maison famille ou division invest 
locatif. A pied, proche écoles, commerces, 
services, arsenal, bus, espaces verts, 
plages. Accès rapide CV, piscine, centre 
ccial Iroise et D205. Réf 118044 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 186 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 6,29 % charge acquéreur
KERINOU - Jolie maison années 50 à 
rafraîchir, 94m2, quartier calme et rési-
dentiel, ssol: cave sous partie. Rdc: cuis 
ouv sur séj, bureau et wc, cellier, petit 
gge. Etage: 3 ch, sd'eau wc. Grenier 
aménagé en bur et pièce. Gde terrasse. 
Parcelle cadastrale env 145m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010000 

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN

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

BREST 269 173 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 173 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
KERGARADEC - Maison d'hab néo-
bretonne sur garage. Rdc: ch, chauf-
ferie. 1er étage: palier desservant cuis 
AE, salon séjour, ch, wc, sdb. Combles 
par escalier: palier, sd'eau, 2 ch dont 1 
avec dress. 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 305 222 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 222 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Secteur kerbonne. De très beaux 
volumes pour cette maison de 
ville de 253m2 habitables élevée 
sur 2 niveaux. Travaux à prévoir. 
Réf 29052-MA00713 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@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'entre-
tien général, 173m2, beaux volumes, 
lumineuse, au 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

BREST 325 962 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 10 962 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
A prox des FACS, maison d'architecte 
1997 TBE. Sur 455m2 terrain, au rdc: 
entrée, cuisine aménagée et équipée 
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 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. Pte maison indép. 36m2: pce 
vie, coin cuis, sde, ch en mezz. Cour pay-
sagère, 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

BREST 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Immeuble de rap-
port comprenant 4 logements (1/
niveau). Au rdc, appt T1bis loué 295 € 
+ 15 € de charges. 1er étage, appt 
type 2 loué 350 € + 20 € de charges. 
Au 2nd étage, appt type 2 actuelle-
ment libre. 3e étage, appt 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 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 244 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier bois de sapin, calme, à prox 
immédiate écoles et commerces, 
maison familiale lumineuse disposant 
de gds volumes hab (137m2). Cuisine, 
salon séjour 36m2 sur balcon, 4 ch, 
sdb, wc, grand grenier (poss chambre 
supp). Garage. Jardin. Le tout sur 
427m2 de terrain. Réf 2019-M-6

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@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, sal-séj sur balcon filant, cuis 
AE ouverte, chem foyer ouvert, wc, 
cellier, ch parentale avec sd'eau priv. 
A l'étage: 3 ch, dress, 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 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
LE GUELMEUR - Maison 1956, sur 
ssol complet rez de jardin. Elle compr 
rdc: hall, salle d'eau avec wc, quatre 
chambres. A l'étage: salon séjour, cui-
sine, trois chambres, sdb 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
435 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - MESDOUN. 
Contemporaine 2004, 153m2 hab sur 
terrain arboré 1019m2, 4 chbres dont 
3 sur terr, 1 au rdc av sdb, séj d'env 
45m2 sur terr. SO sans v-à-v, cuis 
EAM sur cellier et gge. Proche bourg 
St-Pierre, écoles, bus et arsenal, et 
plages Rive Droite. Réf 119009 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 475 170 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 15 170 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
SAINT PIERRE BOURG - Très belle 
maison de caractère de 9 pièces: 
salon-séj 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 3 
ans à 1500 €/mois. Réf 4871 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BRIEC 106 006 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 006 € 
soit 6,01 % charge acquéreur
Plein bourg. Maison en pierres à réno-
ver entièrement comprenant entrée 
avec dégagts, salon-séjour, cuisine, 
ch, sd'eau et wc. Etage: palier, 4 ch, 
salle d'eau. Combles et S/sol total. 
Terrain clos et arboré de 1272m2 avec 
possibilité division et accès distinct. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00669
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

BRIEC 106 006 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 006 € 
soit 6,01 % charge acquéreur
Maison traditionnelle en impasse au 
coeur du bourg, élevée sur S/sol total 
compr entrée avec dégagements, 
salon-séjour, cuis indépend aména-
gée, 2 ch, bureau, sdb et wc. Etage: 
3 ch, bureau, sde et wc. S/sol total. 
Chauf aérothermie. Terrain 786m2. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00719
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr
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BRIEC 126 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
BOURG - Cette maison construite 
dans les années 1970 est compo-
sée: sous-sol complet. Rdc: entrée, 
cuisine aménagée, salon-séjour, 3 
chambres, wc, salle de bains. Etage 
à aménager (de belles possibilités). 
Jardin. Réf 19022 

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

negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 126 808 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 808 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison trad au calme en impasse en 
plein centre ville comprenant entrée 
avec dégagements, salon-séjour 
ouvert sur cuisine US, wc. A l'étage:  
palier desservant 3 chambres, 
bureau, salle de bains et wc. Garage 
et dépendance dans le Jardin. 
Réf 29007-MA00687 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

BRIEC 158 010 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 010 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Maison trad. années 30 au coeur du 
bourg, au calme et à l'abri regards, 
fond d'impasse, avec hangar. Entrée 
par véranda, sal-séj chem, cuis, sdb 
et wc. Etage: 3 ch. Combles amé-
nageables. Terrain clos et paysager 
sans vis-à-vis 1780 m2 avec hangar. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00711
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 contemp, belles prestations, 
en plein coeur du bourg, sal-séj 50m2 
ouvert sur cuis AE, ch, sd'eau et wc. 
Etage: gde mezz, 3 ch, sdb, buand et 
wc. Chauf aérothermie par 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 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

CARANTEC 289 900 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Sur jardin de 490m2 env, jolie pro-
priété proche du centre, se compo-
sant d'une vaste pièce à vivre avec 
cheminée, cuis aménagée, chambre, 
sdb, wc. garage équipé d'une porte 
électrique. A l'étage: 3 chambres, 
salle d'eau avec wc. Orientation Sud. 
Vue mer de l'étage. Réf 29111-350108

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr au rdc: 
entrée, cuisine donnant sur salon, 
chambre, sd'eau avec toilettes, autre 
pièce et 2e entrée desservant l'étage 
qui comprend cuisine, salon-salle à 
manger, 2 chambres, toilettes et salle 
de bains. Combles aménageables. 
Terrain 478m2. Réf 29064-367265

Mes GUIVARC'H  
et NGON KESSENG

02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80
negobernard.guivarch@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 799 500 € 
780 000 € +  honoraires de négociation : 19 500 € 
soit 2,50 % charge acquéreur
Très bel ens immo en pierres. Gds 
volumes et matériaux naturels. 4 mai-
sons dont 3 rénovées et meublées 
à vocation de location ou de récep-
tion. Serre, four à pain, source, puits, 
potager, garage, hangar, bûcher, dble 
carport, fontaine, terrasse, au coeur 
de plus de 15ha de nature sans voisi-
nage. DPE exempté. Réf C 32

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

accueil.perron.29140@notaires.fr

CAST 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Corps de ferme de caractère (181m2 
environ habitables) ayant entrée, cui-
sine, séjour, salon, buanderie, salle 
de bains, 5 chambres, cabinet de toi-
lettes, wc. Grange. Ancienne étable. 
Ancienne porcherie. Surface cadas-
trale 3268m2. www.bozec.notaires.fr 
Réf N15-028 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23

bozec@notaires.fr

CAMARET SUR MER
 178 080 € 
168 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 6 % charge acquéreur
Secteur Kerbonn. Maison tradition-
nelle à rafraîchir composée d'une 
cuisine indépendante aménagée et 
équipée, un salon-séjour, 4 chambres 
(dont 1 au rdc), salle de bains, gre-
nier et garage sur terrain de 2098m2. 
Réf 2693-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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 ch 
avec salle d'eau, wc. A l'étage: trois 
ch, mezzanine, salle de bain, wc, gre-
nier. Garage, abri de jardin et jardin 
arboré clos. Réf A201983 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CARANTEC 178 520 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 520 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
A proximité de la mer et du port, 
maison en bon état comprenant 
entrée, cuisine, séjour avec cheminée 
donnant dans une grande véranda, 
2 chambres, salle d'eau avec wc. 
Grenier au dessus. Débarras. Terrain 
480m2. Réf 29082-1322 

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

CARANTEC 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette 
maison à rénover avec vue mer 
des étages. Au rdc: entrée, cuisine 
ouverte sur séj, chaufferie et pièce. 
1er étage : 2 ch et sd'eau. Au 2ème : 
deux chambres. Petit jardin clos. DPE 
exempté. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1211

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

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

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, chambre, sdb et wc. A l'étage: 
vaste palier, 2 ch, sd'eau avec wc, ling 
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

CAST 279 990 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 990 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Au calme, campagne, en fond d'im-
passe. Sur plus d'1ha, propriété se 
comp maison rdc: sàm ouverte sur 
cuis AE, salon d'hiver chem, salon 
d'été, bur, ch, sdb, wc, buand. Etage: 
3 ch, sd'eau, dress, wc. Garage-penty 
à réhabiliter. Hangar. Gite (6 pers): 
cuis, salon chem, 3 ch, 2 wc, sdb, 
sd'eau, s. jeux. Réf 127/2189 

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

nego-berthou@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
 99 640 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant au rdc: appt 
compr pièce de vie avec coin cuisine, 
2 chambres, sd'eau, placard. A l'étage 
avec accès par l'extérieur: appt compr 
pièce de vie avec coin cuisine, salle 
d'eau, 2 chambres. Terrasse, jardin, 
abris bois. Réf 29126-503 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 116 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant au sous-
sol: chaufferie, garage. Au rdc: hall 
d'entrée, salle à manger-séjour, cui-
sine aménagée, arrière cuisine, wc, 
ch avec placard. A mi-étage: ch. A 
l'étage: 2 chambres, bureau, sd'eau. 
Parking et allée bitumée, 2 abris de 
jardin. Réf 29126-492 

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 
comp d'1 maison 1886 à rénover ayant 
entrée cuis, pièce. Étage: 2 ch, bureau. 
Grenier. Maison 1970 ayant hall, gge, 
chaufferie et cave. Étage: cuis, sal, séj, 
ch, sdb et wc. Combles aménageables. 
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



  Annonces immobilières 

 28 Continuez votre recherche sur 

CLEDER 153 350 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 8 350 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Ensemble immobilier se compo-
sant d'une maison d'habitation avec 
entrée, séjour, cuisine, 2 chambres 
et salle de douches, une maison à 
usage de gite se composant d'un 
séjour, cuisine, chambre et salle de 
douches, carport, le tout sur 2 380m2 
de terrain. DPE vierge. Réf 29094-728

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

negociation.29094@notaires.fr

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN
 199 132 € 
192 000 € +  honoraires de négociation : 7 132 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison dans environnement cam-
pagne, comp rdc: entrée, cuisine 
aménagée, sal/séj avec chem, wc 
avec lave mains, ch. Etage: sdb, 3 ch, 
wc. Gge. Sur terrain 7170m2. www.
lefur-audierne.notaires.fr Réf 29021-
MA00650 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

CLEDEN POHER 78 375 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 375 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Joli petit corps de ferme au coeur d'un 
village à 10mn Carhaix, avec dépend 
pierres, garage, hangar ouvert, cour et 
terrain attenant 1818m2. Maison hab en 
BE, pvc dble vitrage et chauf poêle à 
bois et radiateurs électr. Rdc: séj chem 
(poêle), cuis, ch, sdb wc, à l'étage: 2 ch 
avec cab toil. Réf 29066-368103
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CLEDER 88 570 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 570 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
TROMPAUL - Maison d'hab, rdc: 
pièce unique à usage de cuisine. En 
appentis salle d'eau et wc, lingerie. 
Etage: deux chambres en enfilade. 
Grenier aménagé en une chambre. 
Dépendances: garage, hangar, 
ancienne soue à porcs et remise. 
DPE vierge. Réf 29101/1634

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT 521 306 € 
498 000 € +  honoraires de négociation : 23 306 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Exceptionnel. Charme, volume, belles 
prestations pour propriété de caractère 
exc état, rdc: gde sàm/gd salon (chem 
insert), cuis aménagée, ch, sd'eau, wc. 
A l'étage: 3 ch avec lavabo, ch avec 
cab toil attenant, sdb, wc, grenier. Cave 
ssol. Abri jardin. Terrain paysager 1ha 
27a 12ca.  Réf 29014-699 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

CONCARNEAU 146 552 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 5mn centre ville, maison 1950 
comprenant véranda, séjour salon, 
cuisine aménagée, salle, ch avec 
sd'eau, wc. Etage: 2 grandes 
chambres, salle d'eau et wc, ch ou 
bureau. Sous sol comprenant garage, 
buanderie. Libre. Réf 008/346 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@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 188 424 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE ROUZ - Exclusivité étude. Maison 
à 2 pas du Rouz. Maison plain pied: 
hall, cuisine, séjour salon, chambre, 
salle de bains, wc, garage. Etage: 
comble aménageables, chambre. 
Jardin 417m2. Classe énergie en 
cours. Réf 008/856

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. Ensemble 
de 4 lots vacants compr local 65m2, 3 
appts: T2 duplex (44m2), T1 bis avec 
cour (41m2), studio (23m2), remise 
(23m2). Ensemble entretenu. Prestations 
à moderniser. Valeur locative actuelle: 
1350  € mensuels www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/IMMR/474

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

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 cuis, grand bureau placards, 
double séj chem, sdb, wc. A l'étage: 4 
ch spacieuses, sdb, wc. Ssol 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

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

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

CLOHARS FOUESNANT 198 892 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 892 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison aux abords du golf, construc-
tion de 1960, rénovée, compr au rdc: 
entrée, cuis aménagée, séjour salon 
chem, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch 
avec grenier attenants, bureau, sdb, 
wc. Gge indép. Abri de jardin. Sur un 
terrain de 1131m2. Réf 29014-2335
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT 204 126 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 126 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison construction 1972, atypique, 
sur terrain 1480m2 env compr au rdc: 
entrée, cuisine aménagée et équipée, 
sàm, séjour salon chem, 3 ch, sdb, 
sd'eau, wc. A l'étage: ch, sd'eau, wc, 
3 pièces en enfilade. Petit appentis en 
extérieur et buand. Prévoir quelques 
travaux. Réf 29014-2281 G
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT 273 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 5 minutes plages de Bénodet, 
maison année 1986 en bon état com-
prenant entrée, salon séjour (che-
minée) ouvert sur cuisine équipée, 
chambre avec salle d'eau attenante, 
wc. A l'étage: 2 chambres, salle 
de bains avec wc, pièce. Jardin de 
648m2 environ. Réf 002/574 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@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, 
séj, 3 ch et plus (pièces aména-
geables) et sd'eau. Grange 118m2 
au sol + combles, transformable en 
hab. Au calme, dans petit hameau 
(voisins). DPE vierge. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/610

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 214 594 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 9 594 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PENNANGUER - Nouveauté. Maison 
en exclusivité au calme proche com-
modités comprenant: hall, séjour 
salon, cuisine aménagée cellier, 
garage. Etage: hall, 3 chambres pla-
cards, salle de bains. Jardin 443m2. 
Réf 008/837 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 272 168 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 12 168 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison d'habitation: hall, séjour 
salon avec poêle ouvert sur cuisine 
aménagée, chambre, salle de bains, 
wc. Etage: hall avec placards, 3 
chambres, salle d'eau wc. Cave en 
sous sol. Jardin 1381m2 et cabanon. 
Réf 008/852 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 726 000 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 26 000 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Mer et plage à qques pas. Propriété 
sur 2013m2, env 290m2 hab: cuis 
aménagée, cellier, séj chem, véranda, 
4 à 6 ch (selon aménagts, dont 1 au 
rdc avec sdb priv), sdb commune, 
studio. Gge. Préau. Piscine chauf-
fée. Diverses remises. Au calme. Ens 
soigné. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf 29009/MAIS/619 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CORAY 77 380 € 
73 000 € +  honoraires de négociation : 4 380 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison édifiée 
sur parcelle de 217m2 comprenant 
entrée, salon avec cheminée (insert), 
cuisine-salle à manger avec che-
minée (insert) et wc. Étage: palier 
desservant trois chambres, salle de 
bains. Garage attenant. Jardin clos, 
abri. DPE vierge. Réf 2134

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr
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CROZON 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison centre ville, comprenant au 
rdc: séjour-cuisine. Au 1er étage: 
2 chambres, sdb. Au 2e étage: 1 
chambre + grenier. Courette avec 
appentis. DPE vierge. Réf A201892

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CROZON 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - A mi-chemin du centre 
ville et plage de Goulien. Maison trad 
de bonne construction composée 
d'une entrée, cuisine indépendante 
aménagée, salle de séjour, 4 ch, salle 
de bains, cabinet de toilette, garage 
et grenier aménageable sur terrain 
d'environ 1000m2. Réf 2690-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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 gge neuve. Rdc: 
hall, cuis, sal-séj avc chem, gde ch, 
sdb, wc. Etage: 3 ch, bur, 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 231 880 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans village de caractère, à proxi-
mité de la plage de Goulien avec 
vue sur les Tas de Pois, maison en 
pierre offrant salon-séjour, cuisine, 
salle d'eau avec wc et à l'étage 2 
chambres mansardées. Jardin. Le 
tout sur 835m2 de terrain. Réf 2694 

SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

DOUARNENEZ 91 350 € 
87 000 € +  honoraires de négociation : 4 350 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison de lotissement 
96m2 hab., terrain 448m2. 5 pièces, 
4 chambres, 1 salle de bain, 1 
wc, 1 garage, 1 place de parking. 
Réf 29011-MA00743 
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 
102m2 hab, terrain 357m2, 6 pièces, 
4 chambres, salle de bain, wc, 
garage, place de parking. Réf 29011-
MA00696 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison d'habitation 106m2 
hab., terrain 246m2. 6 pièces, 4 
chambres, 1 douche, 2 wc. Place de 
parking. Réf 29011-MA00737 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 371 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 21 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison contemporaine 
(1990 + extension 2002), 154m2 habi-
tables ayant vaste séj, cuis, 5 ch dont 
2 au rdc, bureau, 2 sd'eau, 2 wc, cel-
lier, cave et garage. terrasse. Jardin 
arboré et sans vis à vis. Belles presta-
tions et bon état général. www.bozec.
notaires.fr Réf N19-013 

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 de Vie, salon-séjour avec 
poêle à bois, ouvert sur cuisine. A 
l'étage: 2 ch, 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

CROZON 247 690 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 12 690 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
LE FRET - Au calme et à l'abri des 
regards, spacieuse maison proche de 
l'anse du Fret en BEG: pièce vie 60m2 
accès à terrasse env 40m2, véranda, 
cuis indép, ch avec sdb priv, petite ch 
(ou bureau), wc. Rdjardin: 3 ch, sdb, wc, 
kitch. Poss d'utiliser rdjardin en location 
indép. Jardin paysager. Gge et abri bois. 
Le tout sur 1287m2. Réf 2695-20 G
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 330 120 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne, au calme dans 
hameau proche bourg et commodi-
tés, agréable contemp de gd volume: 
salon-séjour ouvert sur cuis AE, 
bureau, véranda sur parc et terrasse, 
ch, sd'eau et wc. A l'étage: palier 
mezz, 2 ch, sdb wc. Garage. 2 abris 
de jardin et chalet aménagé. Parc 
arboré et paysager. Réf 2608-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 348 984 € 
333 000 € +  honoraires de négociation : 15 984 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Dans secteur résidentiel 
proche commerces, écoles et plages. 
Belle maison récemment rénovée 
avec goût: cuis indép AE, salon chem, 
sàm, bureau, 4 chambres (avec vue 
sur mer) et une salle d'eau. Cave, 
garage et chaufferie en sous-sol et 
jardin de 987m2. Réf 2650-30 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

DAOULAS 260 440 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Exclusivité. Maison 
indiv compr entrée, cuisine équipée, 
sal-séj avec poêle de masse sur ter-
rasse avec jolie vue dégagée, 2 ch, 
bureau, sdb, wc. A l'étage: 4 ch, sdb, 
wc. Greniers. Gge-buand. Ascenseur. 
Terrain 800m2 environ. Réf 1342 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

DINEAULT 206 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée avec  
penderie, wc, 3 chambres, salle de  
bains, cuisine  aménagée, séjour/
salon, véranda, double garage (gre-
nier au dessus), buand (cumulus eau 
chaude). Réf 29060-73063 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

EDERN 142 409 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 409 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Longère en pierres entièrement réno-
vée, au calme dans hameau: entrée 
avec dégagements, salon-séjour 
42m2 poêle à bois ouvert sur cui-
sine 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

ERGUE GABERIC 115 100 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
LE ROUILLEN - Maison de 1974 de 
90m2 hab sur sous-sol. Elle com-
prend au rez-de-chaussée: séjour 
donnant sur véranda, cuisine, ves-
tiaire avec WC et lavabo et à l'étage: 
trois chambres, salle de bains et wc. 
Terrain clos de 354m2. Travaux à pré-
voir. Réf 001/1431 G

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

FOUESNANT 235 530 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 10 530 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
La plage à pied pour cette coquette 
maison sans vis-à-vis, en parfait état, 
ayant au rdc: séjour/cuisine aména-
gée ouverte, chambre, salle d'eau, 
wc, cellier. A l'étage: deux chambres. 
Abri de jardin. Le tout sur un terrain 
de 311m2. Réf 29014-2326 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@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 accès jardin, 2 
ch, sdb, wc. A l'étage: 4 ch, sd'eau, 
wc. Gge avec grenier en sous pente. 
Abris jardin. Maison 1970 rénovée 
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 423 954 € 
405 000 € +  honoraires de négociation : 18 954 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Rare, 600m centre, au calme, maison 
d'architecte de 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

FOUESNANT 439 656 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 19 656 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Le bourg à pied maison en parfait 
état, au rdc: séjour/salon/cuis aména-
gée ouverte, ch (placard), sd'eau, wc, 
cellier. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb, wc, 
grand grenier (possibilité de faire une 
chambre), lingerie. Garage double. 
Abri de jardin. Le tout sur terrain de 
964m2. Réf 29014-2329 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 545 900 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 15 900 € 
soit 3 % charge acquéreur
Aux portes Beg Meil, dans jardin paysager, 
maison d'architecte: ch en rdj, petit sal pou-
vant servir de ch d'appoint, sd'eau et wc, cel-
lier, cuis AE semi ouverte sur séj, sal chem. 
A l'étage: suite parent avec sd'eau priv, bur, 
mezz, ch. Piscine chauffée. Cabanon ser-
vant local technique, 2nd cabanon dans 
partie terrain constructible (600m2). Belles 
prestations. Réf 29136-368099

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

FOUESNANT 146 552 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Très proche bourg, travaux à pré-
voir pour cette maison ayant au 
rdc: entrée, garage, chambre avec 
sd'eau/wc attenant, cellier, débarras. 
1er étage: cuis, séjour/salon, 2 ch, 
sd'eau, wc. 2e étage: cuis, 2 ch, sdb, 
wc, grenier. Le tout sur terrain d'env 
1.000m2. Réf 29014-2318 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 177 956 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 956 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison ossature bois, construite 
1974, plpied compr 5 PP, à prox com-
merces et collège: gd hall d'entrée, 
cuis aménagée avec espace repas 
(accès terrasse et jardin), séj salon, 
4 ch dont 2 équipées de placards et 
1 lavabo, sdb, wc. Gge attenant. Sur 
1348m2 terrain. Réf 29014-2264 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 188 424 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison proche centre, construc-
tion 1965, sur 421m2 terrain, au rdc: 
entrée sous verrière, cuis AE donnant 
accès sur véranda, salon, ch (ou séj/
sal), sd'eau (douche à l'italienne) et 
wc. A l'étage: 3 ch, sd'eau avec wc. 
Grenier. Cave. Gge indép avec coin 
buand et atelier. Réf 29014-2341
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en 
1965 offrant au rdc: salon-séjour, 
cuisine, 2 ch, sd'eau et wc. A l'étage: 
3 ch et salle d'eau. Cette maison est 
implantée sur une parcelle de 1053m2 
et possède un garage 35m2 env en 
annexe. www.consilium-notaires.fr 
Réf 29015-2 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@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 rdc: entrée, 
séjour/salon (chem insert), cuisine 
aménagée, ch, salle d'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

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 
une parcelle d'env 1600 m2 (division à 
venir). Elle comprend au rdc: entrée, 
pièce à vivre, cuisine aménagée, 
2 chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage: un bureau, une chambre, un 
grenier aménageable. PVC DV. Ssol 
complet. Réf 29039-1175 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

GOUESNOU 237 800 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Ambiance Newport. Très belle cui-
sine, suite parentale avec baignoire 
et douche au rdc. 2 ch étages. Dans 
vielle bâtisse pierre, restaurée avec 
bcp de goût, dans laquelle l'ambiance 
américaine est présente partout à 
l'intérieur. Terrain non constructible 
6.000m2 en L. Réf GOUE-USA 

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

etude.normand@notaires.fr

GUERLESQUIN 260 372 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Ssol aménagé avec 
salle de billard, gde salle de jeux, 
chaufferie-buanderie, cave à vin, 
garage. Rdc: hall entrée, cuis amén, 
s. de séj chem, 2 ch, wc, sdb. Etage: 
mezz, 5 ch, wc, sd'eau, placard. 
Grand parc avec fruitiers. Piscine. 
Parcelle de terre. Réf 29097-MA00259

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 260 372 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison de maître, rdc: entrée, salle 
de séjour, salon, cuisine, wc. 1er: 
palier, 4 ch, wc, sd'eau. 2e: palier, 4 
ch, S de jeu, wc, sd'eau. Cave, cave à 
vin, chaufferie. Jardin clos à l'arrière. 
Réf 29097-MA00266 

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr
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GUIMAEC 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Tout proche mer. Maison en pierres 
sur ssol total: entrée, séj dble, cuisine, 
chambre, petite sd'eau, wc. A l'étage: 
4 ch. Grand jardin arboré et agréable. 
Plage à 5mn. Secteur calme. Beaux 
volumes et fort potentiel, qques tra-
vaux à prévoir. Maison saine et de 
bonne construction. Réf BIC

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

GUIMAEC 253 000 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
PLAGE DU MOULIN DE LA RIVE - 
Prox LOCQUIREC, les connaisseurs 
reconnaitront la prox de la plage du 
moulin de la rive pour pavillon récent, 
beaux volumes hab, 4 belles ch, cuis 
amén indép sur terrasse, jardin arboré 
et le tout côté campagne au calme. 
Espace vie ouvert sur jardin avec max 
d'ensoleillement. Réf 091/468 

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

sylvie.toussaint.29091@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

GUIPAVAS 269 200 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne 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 de gge et 
atelier. Jardin 2761m2 constructible et 
détachable. Réf 00105 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GUISSENY 69 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant une 
véranda ayant un store ban, séjour, 
buanderie, salle d'eau et toilettes. 
Etage: bureau, 2 chambres de 8m2 
chacune, toilette et lavabo, dégage-
ment. Terrain autour. Classe énergie 
en cours. Réf 046/1503

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

GUISSENY 124 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant une 
véranda d'entrée, une cuisine, un 
séjour, une chambre, une chambre, 
une salle d'eau des toilettes. Etage: 
2 chambres, 2 greniers. Une dépen-
dance. Un hangar à usage de garage 
et rangement. Classe énergie en 
cours. Réf 046/1497

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

HANVEC 296 700 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Aux portes du Faou, maison lumi-
neuse compr entrée, cuis équipée, 
salon-séjour chem-insert accès sur 
l'extérieur, ch, sd'eau (douche-ham-
mam), cellier, wc. A l'étage: 4 ch 
jolie vue dégagée, bureau, sdb, wc. 
Hangar et atelier. Terrain arboré de 
9800m2 environ. Réf 1339 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOUTHORS-

DESMIERS de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

HENVIC 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne comprenant 
entrée, séjour avec cuisine, salle 
d'eau avec wc. A l'étage: 2 chambres, 
bureau. Grenier. Atelier. Terrain 
338m2. Réf 29082-1358 

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

GUIPAVAS 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - BMO. Maison T5 offre 
séjour agrémenté d'une cheminée et 
ouvrant sur une terrasse, cuisine US 
aménagée, 4 chambres, salle d'eau 
et garage attenant. Fenêtres PVC 
DV. Jardin clos. Réf 29041-MA00763 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 176 480 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Située à COATAUDON, maison à 
rénover sur 1413m2 de terrain. Elle 
se compose au rez de chaussée: 
entrée,  cuisine, chaufferie. A l'étage: 
2 chambres, salle de bains avec wc. 
Dépendances. Nombreuses possibili-
tés. Réf 7002

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
gestin.legall@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

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

HUELGOAT 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A prox collège, forêt domaniale et 
centre ville, jolie maison rénovée 
dans quartier tranquille: belle cuis 
AE ouverte sur séjour/sàm poêle à 
bois, accès sur terrasse, wc, cellier. A 
l'étage: 3 ch et sdb. Jardin clos à l'ar-
rière, garage et terrasse. L'ensemble 
sur 230m2. Réf 29066-366892
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

HUELGOAT 278 250 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 13 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Aux abords de la forêt et de ses sites, 
superbe propriété sur cave/gge, 
rdc: cuis AE, spacieux séjour compr 
salon/sàm avec insert et accès ter-
rasse, ch, sd'eau et wc, accès gge. A 
l'étage: 3 ch, sdb et wc. Ssol: cave/
garage. Terrasse, carport bois, caba-
non, puits et jardin attenant, l'ens 2 
864m2. Réf 29064-00000
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG

02 98 99 81 04
negobernard.guivarch@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 LIGOU-

YER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

IRVILLAC 275 980 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 980 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison contemporaine de très bonne 
facture comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salon-séjour avec poêle, ch avec 
salle d'eau, wc. A l'étage: trois ch, 
salle de bains, wc. Terrasse. Garage. 
Terrain de 760m2. Réf 1347 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOUTHORS-

DESMIERS de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr
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LA FEUILLEE 116 050 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 050 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison avec terrasse, rdc: sàm avec 
insert à bois, cuis aménagée donnant 
accès au gge, salon accès terrasse, 
sdb avec wc séparé. A l'étage: 2 ch, 
sd'eau, wc séparé, accès direct sur 
l'ext. Gge avec grenier, cabanon bois, 
carport et jardin attenant, l'ens 1 575m2. 
Expo sud est. Réf 29064-359671 

Mes GUIVARC'H  
et NGON KESSENG

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

KERGLOFF 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec sous-sol 
complet comprenant une véranda, 
une entrée, une cuisine, un salon-
séjour, une salle de bains, deux 
chambres et toilettes. A l'étage : 
Grand grenier sur dalle béton. Terrain 
de 1612m2 avec appentis en tôle. 
Réf 29064-366832 

Mes GUIVARC'H  
et NGON KESSENG

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

KERLOUAN 89 700 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Au calme, non loin des plages, 
maison d'hab, au rdc: cuis aménagée, 
salon-séjour chem, dégagt, sd'eau 
avec wc. A l'étage: palier distribuant 
2 ch et bureau. Sous les combles, 
pièce 22m2 à aménager. 2 hangars, 
2 dépend. Carport. Jardin. Le tout sur 
terrain 4107m2. Réf 29132-314

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

KERNOUES 79 000 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Au lieudit Poulaliou. Fermette à res-
taurer comprenant rdc: un salon, un 
couloir, une cuisine, une salle d'eau 
et des toilettes, une buanderie. Etage 
1: 2 chambres, un grenier. Un garage 
et 2 pièces. Terrain d'une surface de 
18a 61ca. Réf 046/1498 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LA FEUILLEE 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres comprenant cui-
sine ouverte sur séjour, véranda, salle 
d'eau, wc. A l'étage: deux chambres. 
Au-dessus: grenier. En appentis: 
arrière-cuisine, buanderie. A l'étage: 
une pièce, une chambre. Hangar. 
Terrain de 4600m2 environ. Prévoir 
travaux. DPE vierge. Réf 1344

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
 197 200 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison en pierres dans quartier 
calme et proche écoles et com-
merces, 3mn plages. Au rdc: entrée, 
wc, bel espace vie très lumineux 56m2 
avec séj/sal véranda sur une terrasse 
expo au Sud, Espace bureau, sd'eau, 
Cellier. A l'étage: 3 ch et sd'eau wc. 
Beau jardin arboré Réf 11341/387

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@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: 
salon-séjour avec insert, cuisine 
aménagée, 4 ch (possibilité d'en faire 
1 au rdc), sdb, wc. Sous-sol com-
plet, le tout sur beau terrain 778m2. 
Chaudière récente. Électricité aux 
normes. Réf 29042-MAIS989 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANDERNEAU 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LE TOUROUS - Maison sur cave et 
garage comprenant hall d'entrée, 
séjour-salon, cuisine, chambre, 
bureau, wc. A l'étage: deux chambres, 
salle de bains, grenier aménageable. 
Jardin. Terrain 499m2 Réf 29038-1194 

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, elle comprend au rdc: 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 233 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
En centre ville, maison de 1963 non 
mitoyenne sur 382 m2 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

LA FOREST LANDERNEAU
 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BOURG - FINISTERE NORD. 
Maison T5 offre de belles possibili-
tés. Séjour, cuisine US, 3 chambres, 
bureau, salle de bains. Garage. 
Grand jardin exposé Sud. Réf 29041-
MA00764 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 223 650 € 
213 000 € +  honoraires de négociation : 10 650 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison trad 130m2 sur ssol complet: 
gge, 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 
ext et cabanon. 10mn Quimper ou 
Concarneau Réf 29136-359373 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

LAMPAUL GUIMILIAU
 105 100 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,10 % 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

LAMPAUL GUIMILIAU
 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison contemporaine 2013 
hors lotissement. Au rdc: pièce de vie 
lumineuse et belle cuis aménagée et 
équipée ouverte sur le salon-séjour, 
chambre avec sd'eau attenante. A 
l'étage: mezz, sdb, et 3 chambres. 
Jolie jardin. Garage. Réf 3704 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LAMPAUL PLOUARZEL
 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison à rénover offrant une vue 
superbe sur la mer. edelmayer-bour-
bigot-brest.notaires.fr/ Réf 29033-
1479
Mes EDELMAYER et BOURBIGOT

02 98 80 90 43
service.negociation.29033@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, rdc: salon, séjour, salle à 
manger, cuisine, arrière-cuisine, wc. 
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 392 900 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Sur une parcelle de 1102m2, maison 
de caractère d'environ 190m2 compr 
au rdc: une entrée, une pièce à vivre 
avec cheminée, une cuisine, une 
chambre et sa salle d'eau, une buan-
derie. A l'étage: 4 chambres, une salle 
de bains mixte (douche et baignoire). 
Garage. Réf 29039-1180 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@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: cuisine 
avec sàm attenante ouvrant sur ter-
rasse exposée Sud, salon cheminée, 
4 chambres (poss 6 chambres) dont 
2 en rdc, salle de bains et salle d'eau. 
Garage double. Très beau parc pay-
sager ! Réf 29041-MA00742 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LANDEVENNEC 113 420 € 
107 000 € +  honoraires de négociation : 6 420 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité du bourg, maison de 
plain pied des années 70 à rafraîchir, 
composée d'une entrée, salon-séjour, 
cuisine, cellier, 2 chambres, salle de 
bains, wc. Garage attenant avec une 
pièce de 11m2 et grenier. Le tout sur 
1227m2 de terrain. Réf 2254-70 G
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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
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LANDIVISIAU 147 330 € 
141 000 € +  honoraires de négociation : 6 330 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison mitoyenne comprenant au rdc 
: entrée, salon séjour, salle à manger, 
cuisine, cellier, grand garage. A 
l'étage : 3 chambres dont 1 avec 
dressing, sde. Jardin clos arboré. 
Surface d'environ 536m2. Réf 19/655 

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

anne.simon.29088@notaires.fr

LANDIVISIAU 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison, rdc: entrée dégagt, véranda 
17m2, séj 17m2, salon 13,20m2 poêle 
à pellets, cuis AE neuve 13m2, ch 1, 
sdb, wc, coin toilette. Etage: mezz 
13,90m2, 3 ch, bur ou ch 5, wc. Gge 
32m2 avec buand, cellier attenant. 
Jardin aménagé clos de murs et de 
haies de 619m2. Réf 29042-MAIS978

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

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

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDREVARZEC 230 600 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
8mn Gourvilly, ce corps de ferme va 
vous séduire. En cours de rénovation, 
joli potentiel. Maison, rdc: pièce de 
vie lumineuse spacieuse ouv sur cuis 
AE, wc, bureau, buand, chaufferie. 2 
poêles à bois. Etage: 5 ch, terrasse, 
sdb. Grenier aménageable non isolé. 
Hangar. Dépend. Jardin. Le tout sur 9 
754m2. DPE vierge. Réf 19005

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

negociation.29006@notaires.fr

LANMEUR 168 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
En campagne, longère rénovée 
années 1990. Rdc: cuis aménagée, 
salon, sàm, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
2 ch et bureau ou ch d'enfant, sdb, 
wc. Dépend 50m2 au sol, à rénover. 2 
petites crèches attenantes. Joli jardin. 
Vue dégagée. Beau potentiel dans 
secteur calme à qques km bourg et 
plages. DPE vierge. Réf SAL

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

LANNILIS 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
A proximité du bourg, maison de type 
F4 rénovée avec goût, salon-séjour, 
cuisine aménagée équipée, trois 
chambres, salle de douche, cellier, le 
tout sur un beau terrain clos de 423m2 
exposé Sud-Ouest. Aucun Travaux à 
prévoir. A Visiter. Réf 29042-MAIS990 

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

LANRIVOARE 186 300 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de ferme 
rénové compr rdc: grande pièce de 
vie avec cuis AE, grand séjour, salle 
de bains, wc, chaufferie et cellier. A 
l'étage: 4 chambres et wc. Garage. 
Terrain arboré. DPE vierge. Réf 752

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LANVEOC 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Vue sur mer. Proche du bourg. 
Maison de bonne construction com-
posée d'une entrée, cuisine indé-
pendante aménagée et équipée, 
salon-salle à manger, 4 chambres, 
salle d'eau, garage, chaufferie, jardin 
clos de 850m2 avec dépendance. 
Réf 2685-30 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

LANDREVARZEC 240 914 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 914 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Campagne. Portes de Quimper. Prox 
Voie Romaine. Maison trad sur S/
sol total: entrée avec dégag, cuis 
am chem insert sur véranda 32m2, 
salon chem insert, bureau, ch, sde 
privative, wc. Etage: 4 ch, sde et wc. 
Terrain clos et paysager avec portail 
élect. Surface à définir suivant sou-
hait. Réf 29007-MA00720 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

LANDUDEC 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Nombreuses possibili-
tés pour cet ensemble immobilier 
offrant Vaste maison principale en 
pierre + autre partie avec local com-
mercial. Ruines. Jardin. Le tout sur 
690m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3107

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

LANDUNVEZ 447 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Superbe envirt, 2 pas plage de Penfoul. 
Maison pierre 1850 avec cachet, réno-
vée: véranda, salon-séj chem, cuis AE, 
extension 2015 poêle à granules: salon 
et mezz, sde wc, pièce 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. Réf 29055-359585

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
Dans secteur touristique, à qques pas 
bord de mer, propriété équestre par-
fait état sur 3ha44a terrain. 1er bât à 
usage stabulation et de stockage, 2e 
bât avec club house, sellerie 6 boxes, 
écurie de 7 boxes, manège couvert 
500m2 env, carrière. Appt 115m2: gd 
espace de vie avec cuis AE, 2 ch, 
sdb. Terrain. Réf 2019-M-7 

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

LANMEUR 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Cet ancien bâti-
ment en pierres du pays, demande à 
être rénové, une belle superficie avec 
une couverture revisitée, et un jardin 
clos de murs de 331m2. Classe éner-
gie en cours. Réf 091/469

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

sylvie.toussaint.29091@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 CLOITRE ST THEGONNEC
 89 335 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 335 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de caractère 
de 105m2 hab, avec cour et atelier. Au rdc: 
gde cuis AE, salon chem insert, buand 
et wc. Etage: 3 ch, sdb avec wc. 4e ch 
sous les combles et gde pièce. Cour avec 
atelier. DPE vierge. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1228

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

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

LE FOLGOET 146 780 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 780 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Maison d'hab compr au rdc: couloir 
d'entrée, salon accès à sdb, wc, cuis-
séjour, petite véranda ouvrant sur 
jardin à l'arrière. A l'étage: dégagt, 4 
ch, cab de toil dans lequel 2 vasques, 
wc. Grenier sur le tout. Courette à 
l'avant et jardin à l'arrière, dépend. 
Réf M 1553 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@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 exposé sud, cui-
sine, 4 ch dont 1 en rdc, sdb. 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

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 
ch. Dépend à usage bar, dépend 
à 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

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

mailto:tcorre1@orange.fr
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LOCMARIA PLOUZANE
 186 840 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Sur 649m2 de terrain, venez visiter 
cette adorable maison de plain pied, 
entièrement rénovée. Elle dispose 
d'une cuis aménagée et équipée 
ouverte sur le séj, donnant sur jardin, 
de 3 ch, 1 grande sdb. Vous trouverez 
également un garage. Réf 6774 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

LESNEVEN 105 200 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en 
1967 sur cave, huisseries pvc, raccor-
dée au réseau collectif d'assainisse-
ment. Elle se com rez-de-chaussée: 
hall distribuant salon/séjour, cuisine, 
wc, accès à la cave. A l'étage: trois 
chambres, salle de bains. Garage et 
jardin. Réf 29132-313 

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LESNEVEN 135 210 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 210 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation 1986, au rez-de-
chaussée habitable: hall d'entrée, un 
cellier, un salon-séjour, une cuisine 
indépendante, des toilettes. Etage 
1: 4 chambres, un palier, une salle 
de bains ayant des toilettes. Un 
garage attenant. Terrain de 300m2. 
Réf 046/1496 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
A 2 Km bourg, dans hameau, 
maison de plain pied 2006: cuis AE, 
3 chambres, salle de douche, cellier, 
piscine couverte et chauffée, le tout 
sur un beau terrain arboré et clos de 
800m2. Idéal pour de la location sai-
sonnière (Excellent rendement). DPE 
en cours. Réf 29042-MAIS976

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LOC EGUINER ST THEGONNEC
 174 000 € 
167 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Très belle vue dégagée sur la cam-
pagne et les Monts d'Arrée, maison 
années 80, au rdc: salon séjour avec 
poêle à bois, cuisine aménagée et 
équipée, cellier, ch, bureau, salle 
d'eau. A l'étage: salle de bains et 3 ch. 
Carport et hangar de 150m2. Réf 3706

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LOCTUDY 151 300 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison, rdc: entrée, salon, cuisine, 
chambre, salle de bains, wc. Etage: 
4 chambres, wc. Sous-sol: atelier, 
chaufferie, garage. Terrain d'environ 
380m2. Réf 29022-1149 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

LOCTUDY 344 850 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
La plage à 150m, rue calme. Maison 
TB entretenue: salon-séjour avec 
insert, cuis aménagée, wc, douche, 
arr cuis, ch avec sd'eau, gd garage au 
rdc. 3 ch, wc, sdb, débarras à l'étage. 
Annexe avec wc au rdc, et deux ch, 
sde-wc à l'étage. Jardin clos. Edifiée 
sur 925m2. Réf 023/957 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

LOPERHET 134 048 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 6 048 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Maison disposée d'entrée, cuisine, 
séjour, trois chambres, salle d'eau, 
wc, buanderie. A l'étage: grenier. 
Terrain de 843m2. Réf 1345 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOUTHORS-

DESMIERS de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

MELLAC 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Grande maison en pierres sur beau 
terrain arboré et constructible (poss 2 
lots), rdc: entrée, cuisine, séjour/salon 
chem, sd'eau avec wc, garage carrelé 
avec chambre et cabinet toilette amé-
nagé au dessus. Etage: 4 chambres, 
sdb avec wc. 2e étage: grand grenier 
aménageable. Réf 11352/504 

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

MESPAUL 206 316 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 8 316 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
TRAOULAN - Maison d'hab, au rdc: 
hall, cuis AE, sal/séj, biblio, bureau, 
2 chambres, salle de bains, wc. A 
l'étage: 2 ch, mezz, wc avec lave 
mains. Grenier aménageable. Cave 
à usage de chaufferie, gge, débarras, 
wc et douche. Extérieur avec cour et 
jardin. Réf 29101/1633 

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

nego.lemoine-judeau@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 qua-
lité pour cette maison plain pied de 
205m2 avec piscine et vue sur l'océan. 
Rénovation qualité intégrale et exten-
sion de 2010. chauffage aérothermie, 
piscine 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

LOCMELAR 104 121 € 
99 000 € +  honoraires de négociation : 5 121 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Maison en parfait état comprenant au 
rez de chaussée: sas d'entrée, cui-
sine, salon, salle à manger, chambre, 
salle d'eau et buanderie. A l'étage: 
trois chambres. Jardin de 530m2 avec 
cabanon. Réf 3620 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LOCQUENOLE 310 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Bel ensemble immobilier composé 
d'une fermette et de ses dépen-
dances en pierre. Cet ensemble 
authentique dispose d'un terrain 
de 3300m2 env, le tout entièrement 
constructible. DPE effectué, certifica-
tion sans mention. Réf 29111-361767

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@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

LOCRONAN 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
HYPER-CENTRE - Maison à rafrai-
chir, de caractère se compose rez de 
chaussée: salon, séjour, cuisine, salle 
de bains. Etage: 2 chambres, wc. En 
face de la maison une petite cour de 
180m2 close de murs. Classe énergie 
en cours. Réf 127/2199

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

nego-berthou@notaires.fr

MILIZAC GUIPRONVEL
 237 243 € 
229 000 € +  honoraires de négociation : 8 243 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Dans cadre verdoyant en campagne, 
au calme, maison du 18ème siècle 
en rénovation, rdc: gde pièce de vie 
avec coin cuisine à créer, chambre 
avec wc, sd'eau priv avec douche à 
l'italienne. A l'étage: 2 ch, sdb. Etang. 
A visiter rapidement ! Maison à déco-
rer à votre goût. DPE vierge. Réf TRI

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

MILIZAC GUIPRONVEL
 255 020 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 020 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
En impasse, maison contemporaine 
comprenant au rdc: cuisine ouverte 
sur grand salon séjour exposé sud, 
cellier, chambre et salle d'eau indé-
pendante. 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 266 082 € 
257 000 € +  honoraires de négociation : 9 082 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison des années 1980 sur un 
grand terrain avec sous-sol complet 
au rez-de-chaussée: véranda, cui-
sine, séjour avec poêle, chambre, 
wc, salle de bains. A l'étage: salle de 
bains avec wc, 4 chambres, mezza-
nine. Réf Mm202 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 478 400 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 18 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble de rapport de 
397m2 composé de 8 logements 
dont quatre appartements de type 
T2, appartement de type T3, trois 
appartement de type T3 duplex. 
Appartements loués. Parkings. 
Réf 11286/679

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

MORLAIX 63 172 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Immeuble ayant rdc: pièce ancien-
nement à usage commercial, cuis 
aménagée, wc. Etage: salon séjour, 
chambre, sdb, wc, terrasse. Au 
dessus: 2 chambres, salle de bains. 
DPE: F. GES: D. Réf 29096-60072

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr
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MORLAIX 110 355 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 355 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A proximité immédiate de SAINT 
MARTIN DES CHAMPS, charmante 
maison sur cave sur terrain clos 579m2. 
Au rdc: entrée, sal/séj, ch, cuis aména-
gée et équipée, wc et sd'eau avec autre 
wc. A l'étage: 2 gdes ch. Couverture 
2016. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1251 

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

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

MORLAIX 152 395 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 395 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
MADELEINE/TY DOUR - Maison réno-
vée, jolie vue sur bois: véranda, sal/séj 
sur terrasse, cuis AE, ch, sd'eau et wc. 
Etage: 2 ch avec greniers, bur et sd'eau 
wc. Ssol complet avec buand, atelier et 
gge. Chaudière gaz. Le tout sur 495m2 
terrain. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1243 

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

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

MORLAIX 173 910 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 910 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison rénovée à partir de 2016 
compr rdc: cuis aménagée, séjour 
double avec chem insert, sdb, wc. A 
l'étage: 2 belles chambres, bureau, 
pièce avec lave-mains, wc. Sous-
sol: garage, atelier, lingerie et cave. 
Ravissant jardin paysager avec caba-
nons et abris bois. Réf 29107-2407

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

MORLAIX 219 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
LA BOISSIÈRE - A proximité des 
commodités. Maison de 1995 en 
bon état général, surface habitable 
de 138m2 env: entrée, salon-séjour, 
cuisine équipée, 5 chambres, 2 sdb, 
2 wc. Tt confort au rez-de-chaussée. 
Garage. Terrasse. Cabanons. Terrain 
clos de 499m2. Réf 29085-443 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 275 000 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
PLOUJEAN - A côté de MORLAIX, 
maison neuve de 2007, 130m2 habi-
table environ, avec suite parent au 
rez de chaussé, 2 chambres étage 
avec salle de bains, 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

PENMARCH 210 000 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Vue sur mer. Maison en pierres entiè-
rement rénovée composée cuisine 
aménagée, salon, chambre, salle 
d'eau, toilettes, buanderie au rez de 
chaussée et à l'étage 2 chambres, 
salle d'eau. Jardin clos et abrité 
248m2. Réf 29016-289488

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PENMARCH 260 400 € 
248 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE POULGUEN - Accès direct 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 lumi-
neuse donnant directement sur jardin, 
3 ch, toil, sdb. Jardin arboré 700m2. 
Réf 29016-365731 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLABENNEC 172 140 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
En campagne, 5 km de Plabennec 
et de Guipavas, maison d'habitation 
comprenant au rdc: cuisine ouverte 
sur le salon séjour, une chambre et 
une salle de bains, cellier. A l'étage: 
deux chambres. Toiture ardoises. 
Terrain de 1 hectare 2. A visiter. 
Réf 19/2411 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLEUVEN 230 296 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 296 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Proche bourg, beaux volumes pour 
cette maison BE, au rdc: séjour/salon 
(poêle)/cuis aménagée ouverte, ch, 
sd'eau/wc, buand. Au 1er étage: 3 ch, 
lingerie, sdb, wc. Au 2e étage: appt 
indép: séjour/salon/coin cuis, 2 ch, 
sd'eau, wc. Atelier/remise. Terrain de 
1.209m2. Réf 29014-2331 
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

PLEYBEN 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans le bourg, local professionnel 
actuellement aménagé en bureaux 
mais pouvant être transformé en 
maison d'habitation: entrée, 4 pièces, 
placard, wc. Etage aménageable. 
Cour/parking. Surface terrain 142m2. 
Réf 1683 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@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 191 318 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 318 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
LE BOURG - Exclusivité étude. 
Maison surélevée compr hall, séjour 
salon, cuis aménagée, ch, sd'eau, 
wc. Etage: hall, 3 chambres, grenier 
possibilité de faire sdb. Ssol complet 
de 61m2 avec gge, chaufferie, ling. 
Classe énergie en cours. Réf 008/855

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@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 ch (dont 2 au 
rdc), salle de bains, sd'eau (douche). 
Sous-sol complet avec garage, cui-
sine secondaire, atelier, remises. 
Carport de 46m2. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/611

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

PENMARCH 162 750 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINT GUENOLE - Seulement chez 
nous. A proximité de la mer, maison 
élevée sur un grand sous-sol com-
plet, et comprenant entrée, cuisine, 
séjour, deux chambres, une petite 
chambre, salle de bains, wc, débar-
ras. Grand grenier au-dessus. Jardin. 
Edifiée sur 688m2. Réf 023/972 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PENMARCH 194 250 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. A prox la mer. 
Jolie longère comprenant entrée, cui-
sine, salon-séjour avec poele bois, 
une ch, sd'eau, wc au rdc. Grande 
chambre palière à l'étage. Garage 
attenant et grenier. Joli jardin clos de 
1.026m2. Réf 023/951 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLEYBEN 105 400 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proche commodités, maison plain-
pied de 63m2 en bon état: entrée, cuis 
aménagée, salon-séjour, ch avec pla-
card, salle d'eau, wc. Gge en appen-
tis avec chambre d'appoint. Combles 
aménageables. Jardin+remise. 
Terrain 641m2. Réf 1878 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PLEYBEN 131 150 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
PONT COBLANT - Maison de 122m2: 
véranda avec accès à cave, salle à 
manger, coin cuis, salon/cheminée, 
bureau, ch, sd'eau, wc. Etage: mezz, 
2 grandes ch, combles. Jardin, ter-
rasse, dépend, garage ouvert+atelier. 
Terrain 1120m2. Réf 1892 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PLEYBEN 141 450 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 112m2: cuisine 
am avec poêle à bois, cellier/buan-
derie, wc et salle d'eau, salon avec 
chem, grande pièce à vivre, chambre, 
sdb-wc. Etage: gde ch avec coin wc/
lavabo. Jardin exposé sud avec caba-
non. Terrain 402m2. Réf 1811 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PLEYBER CHRIST 235 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Propriété 178m2 hab., rénovée avec 
goût, sur terrain 3064m2. Rdc: salon 
avec poêle, cuis a/é sur séjour lumi-
neux, ch et wc. Etage: 4 ch dont une 
avec mezz. usage dressing, sdb wc 
et sde wc. Combles: ch et grenier. 
Hangar 300m2, atelier et dépen-
dances. DPE vierge. Réf 29107-2029

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 163 250 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
BOURG - En impasse. Propriété 
composée au rez de chaussée: cui-
sine, séjour, salle de bains, garage 
et à l'étage: quatre chambres, salle 
d'eau. Jardin clos 652m2. Réf 29016-
359695

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr
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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 
sal/séj 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, ling, wc et sdb. 2 gds 
gges. Sur terrain 1060m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-06526
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ensemble bâtiments avec maison 
d'habitation à rénover et compr cuis, 
séj, sdb, w.c., une chambre, cave et 
gge-préau au rdc ; 5 ch, wc. à l'étage ; 
grenier aménageable au 2e. Longère. 
Crèche. Hangar agricole. Jardin. Sur 
2.000m2 env. Réf 023/973 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOBANNALEC LESCONIL
 284 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Maison comp au rdc: cuisine aména-
gée/salle avec cheminée/salon, suite 
parentale, hall d'entrée, toilettes, et à 
l'étage un bureau avec placard, cinq 
chambres, salle de bains, toilettes. 
Garage buanderie. Jardin 1059m2. 
Réf 29016-359727 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOGOFF 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au calme, maison sur sous-sol com-
plet avec garage, offrant cuisine amé-
nagée, salon-séjour avec cheminée, 
5 chambres dont une au rdc. Jardin. 
Le tout sur 1.089m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2965 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGOFF 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité. Environnement agréable et 
vue mer pour maison offrant cuis amé-
nagée et équipée, salon-séj, 4 cha dont 
1 au rdc. Gge. 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

PLOMODIERN 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre bourg. Maison de ville à réno-
ver composée d'une cuisine-salle 
à manger, salon, 4 chambres, salle 
de bains, combles avec cabinet de 
toilette. Garage et jardin clos de 
245m2. Classe énergie: sans mention 
Réf 2696
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

PLONEIS 162 750 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison comprenant 3 chambres, 
salon-séjour, cuisine ouverte, garage. 
Construction datant de 2008. Beau 
terrain arboré, idéalement située 
dans le bourg de Plonéis. www.consi-
lium-notaires.fr Réf 29015-MA00161

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 105 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Quartier calme, prox écoles et com-
merces. Propriété surélevée sur cave 
(gge, cuis, chaufferie, une ch). A 
l'étage: cuis, salle, 2 ch, sdb, toilettes. 
2ème étage: 2 ch, grenier. Jardin clos 
364m2. Réf 29016-162915 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@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, 
compr entrée, cuis, séj, débarras, wc, 
salle d'eau au rdc. 2 ch, une petite 
pièce au 1er étage. Grenier au 2ème. 
Gge. Joli jardin arboré. Edifiée sur 
740m2. DPE vierge. Réf 023/960

SCP ANSQUER-BETEGA, STE-
PHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLONEOUR LANVERN
 294 500 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison comp rdc: salle/salon avec 
chem, cuis équipée, toilettes, 2 ch, 
sd'eau. A l'étage: 2 ch, sdb, toilettes. 
Ssol carrelé avec placards. Garage 
indép. Terrasse. Jardin clos exposi-
tion Sud 595m2. Réf 29016-361694

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOGONNEC 159 640 € 
153 500 € +  honoraires de négociation : 6 140 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier calme, campagne, maison 
compr rdc: entrée, cuis, salon-séjour 
avec accès direct sur la terrasse, 
bureau, wc avec lavabo. Etage: 
3 grandes chambres, salle de 
bains, wc. Sous-sol complet avec 
garage. Classe énergie en cours. 
Réf 127/2198

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

nego-berthou@notaires.fr

PLOMELIN 212 950 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Sur les bords de l'Odet, maison de 
1972 de 178m2 hab. Vie de plain-
pied avec séjour avec cheminée 
donnant sur jardin Sud/Ouest, cui-
sine, chambre, sde et wc. A l'étage: 
4 chambres, mezzanine, 2 sdb et wc. 
Garage attenant et terrain de 764m2. 
Réf 001/1433 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

PLOMEUR 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Proche de la 
Torche. Petit maison à rénover com-
posée d'une entrée, séjour, cuisine, 
wc, sde, buanderie au rdc. deux 
chambres, grenier. Jardin. Edifiée sur 
1.768m2. DPE vierge. Réf 023/979

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOMEUR 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité de la Torche. Ancienne 
fermette à rénover entièrement, 
composée d'une petite maison 
d'habitation, écurie, garage, étable. 
Cour attenante, et jardin. Edifiée sur 
1.330m2. DPE vierge. Réf 023/971

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

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

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant au rez-de-
chaussée: 2 pièces, wc, buanderie, 
placard. A l'étage: chambre, cui-
sine, salle de bains, wc. Jardin clos. 
Réf 29126-505 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@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 garage avec espace grenier, 
chaudière fuel, assain indiv à prévoir. 
Beau potentiel. Proche port de Portsall 
et centre Ploudalmezeau www.moalic-
lebot-porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-
366209

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 130 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENGRE BOURG - Proche toutes 
commodités. Maison 77m2, sur terrain 
300m2, rdc: hall d'entrée, cuis ouverte 
sur sal-séj 25m2, ch 10,80m2 et wc. 
Etage: ch parent placard 11,21m2, 
sdb et dress. Assain. TAE. Chauf 
chaudière fioul. Fenêtres DV PVC et 
élect. Réf 11341/785PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

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 
salle d'eau. Au sous-sol, un garage 
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
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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 
av 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 n bourg. Réf 11341/384 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 305 350 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
PORTSALL - Maison 191m2 hab 
compr rdc: entrée, cuisine ouverte 
sur salon-séjour poêle, bureau, cel-
lier, wc, chambre parentale avec 
douche à l'italienne. Au 1er étage: 
mezz, sdb, 4 ch, dressing et wc. Un 
hangar de 180m2 (15,89x11,93). Tout 
à l'égout. Chauffage: poêle + élec-
trique. Réf 11341/390PHD

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

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

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

PLOUGASNOU 273 500 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Secteur TERENEZ. Vue mer. Maison 
1976 compr entrée, séjour vue mer, 
cuis dinatoire aménagée, ch (vue mer), 
sdb, wc. Véranda sur l'arrière. A l'étage: 
2 ch, bureau, grenier. Cab toil avec wc 
(poss sd'eau). Ssol total 70m2. Terrasse 
et jardin vue mer. Le port de Térénez à 
3mn à pied ! Réf TOT 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

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 de vie, cuis, 
cellier, sd'eau, wc. A l'étage: 2 ch. A 
l'étage: 2 pièces en enfilade. Dépend, 
vue dégagée. Travaux rénovation à 
prévoir. Assain 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
 248 700 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Sur hauteurs de KERALIOU, bel 
emplact pour maison, rdc: pièce vie 
lumineuse, rdj: cuis EA, 3 ch, sdb, wc. 
Etage: 2 ch, grenier, buand. Grenier. 2 
gges, abri jardin, poulailler. Terrain plus 
1300m2 avec poss d'extension (terrain 
constructible). Assain à remettre aux 
normes. Réf 29036-1399 

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 résidentiel 
et verdoyant, non loin commerces bourg, 
jolie maison 1980 en BE d'entretien 
général, sur ssol: gge, chaufferie et cave, 
rdc: cuis, séj-sal, sdb, wc, 2 ch. Etage: 2 
ch, bureau, 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

PLOUEDERN 148 790 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 5 790 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Limitrophe LANDERNEAU. Maison 
d'habitation fin années 60 sur 540m2 
de parcelle. Elle comprend une 
pièce à vivre, cuisine aménagée, 4 
chambres, salle de bains. Grenier 
aménageable. Sous sol complet. 
Réf 29039-1150 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUEDERN 153 940 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Sur 6147m2, un corps de ferme com-
prenant au rez-de-chaussée: une 
entrée, une pièce à vivre avec coin 
cuis aménagée, une chambres, une 
sd'eau, un wc. A l'étage: 3 chambres, 
un bureau. Grenier aménageable. 
Dépendances. Hangar. Travaux à 
prévoir. Réf 29039-1179 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUENAN 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à restaurer située en cam-
pagne comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée sous véranda, cuisine, 
salon, sdb et wc. A l'étage: palier, 3 
chambres, bureau et wc. Crèches, 
grand garage et terrain 2.000m2 env. 
Vue dégagée. Environnement calme 
et privilégié. DPE vierge. Réf 21506

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

PLOUESCAT 107 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 7 % 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

PLOUESCAT 163 650 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 650 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Maison d'habitation se compo-
sant d'une entrée, cuisine, séjour 3 
chambres, salle de bains et salle de 
douches, garage, le tout sur 1280m2 
de terrain. Réf 29094-730 

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 277 000 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Le bourg à pied pour cette maison de 
1978 au calme mais prox toutes com-
modités. Rdj: pièce vie, cuis EA, ch, sdb 
wc. Etage: 3 ch, sd'eau avec wc. Ssol 
total avec partie gge. Terrasse TB expo, 
vue dégagée. Jardin. Uniquement chez 
votre notaire. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1444 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 292 990 € 
283 000 € +  honoraires de négociation : 9 990 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Sur les hauteurs de KERALIOU, 
maison 1999 compr entrée, pièce vie, 
cuis ouverte, wc, ch avec sd'eau pri-
vative. A l'étage: 4 ch, sdb avec wc, 
Garage. Jardin de 1118m2. Maison 
idéalement située. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1388

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 341 400 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Au coeur bourg, maison de 127m2 hab 
rdc: entrée, dégagt, salon, séj, cuis, 
bureau, 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
 362 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Secteur du Passage, propriété à l'abri 
regards rénovée 2003, rdj: pièce vie 
sur terrasse, cuis EA 2003, bur (pou-
vant servir ch), wc, ch et sdb priv, 
buand. Etage: sdb, wc, 3 ch dt 1 avec 
sdb priv et dress, autre dress, Gge. 
Terrain 5.000m2. Assain. à remettre aux 
normes. Réf 29036-1429

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, salon-
séjour avec chem-insert, cuisine 
aménagée et équipée, bureau, ch, 
sdb (+douche), buand, wc. A l'étage: 
4 ch dont suite parentale avec 
dressing et sdb priv et wc, sdb, wc. 
Garage. Terrain de 4200m2. Réf 1305
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOUTHORS-

DESMIERS de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.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
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PLOUGONVEN 168 232 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 6 232 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Maison récente de type 6 avec 
garage, rdc: entrée, cuisine aména-
gée, salon séjour, chambre avec salle 
de douche, wc. Etage: 4 chambres, 
salle de douche, wc. Garage. 
Terrasse. Terrain 606m2. DPE: C. 
GES: A. Réf 29096-352138

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 568 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Campagne mais seulement 20mn gare 
de Brest, vue mer unique. Propriété 
idéale amoureux nature. Maison ppale 
avec extension 2008: pièce vie, 7 ch. 
Ssol complet, cuis EA récente, poêle 
masse norvégien, géothermie, chauffe-
eau solaire, récup eaux pluie. Parc 
arboré 8.800m2. Réf 29036-1364 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVELIN 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Uniquement à l'étude. Envirt privilégié, 
proche plage Bertheaume, charmante 
maison rénovée sur env 500m2 terrain, 
pièce vie 40m2 avec cuis ouverte AE, 
ch avec sde. A l'étage: 2 ch, sde. Rénov 
qualité. Poss augmenter SH en amé-
nageant ssol (+ 60m2 de surf). Piscine 
chauffée, cuis ext couverte. Aucun tra-
vaux à prévoir. Réf 29135-367342 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@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 rez-de-chaussée: cui-
sine, 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 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. En campagne, envi-
ronnement calme, à 1km du bourg 
et des plages, maison de type F6, 
cuisine, séjour, 5 chambres dont 1 au 
rdc, salle de douche au rdc, grenier 
aménageable, le tout sur un terrain 
de 4091m2. DPE en cours. Réf 29042-
MAIS974

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@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

PLOUGUIN 121 568 € 
116 000 € +  honoraires de négociation : 5 568 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans envirt calme, jolie maison en 
pierres, parfaitement entretenue, avec 
jardin clos. Spacieux séjour avec cuis 
ouverte, coin salon chem pierres (insert), 
sd'eau, ch. A l'étage: 2 ch. Jardin clos. 
Chauf électr. Idéal locatif ou résidence 
secondaire. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-368479

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PLOUGUIN 137 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre, maison en pierres 
avec terrasse et joli jardin compre-
nant rdc: entrée, séjour, cuisine 
américaine, cellier, wc. Etage: deux 
chambres, salle de bains. Garage 
avec une pièce au-dessus. Jardin. 
Terrain d'une surface de 488m2. www.
etude-liard.fr Réf 29054/261

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUGUIN 150 850 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Agréable maison plain pied de 93m2 
en campagne. Au rdc: salon séjour 
25m2, cuisine 14m2, 3 ch, salle de 
bains et wc. A l'extérieur vous profite-
rez d'un jardin 899m2 clos de murs et 
haies. Un garage accolé à la maison 
de 30,30m2 Assainissement indivi-
duel : conforme Réf 11341/389PHD

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUGOULM 219 300 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur 1375m2 de 
terrain, ayant au rdc: entrée avec pla-
cards, cuisine am/équ, salon-séjour, 
chambre avec sde priv, cellier, wc. 
Etage: palier, 3 chambres, salle de 
bains, wc. Carport, terrasse, jardin et 
cabanon. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS688 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@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

PLOUGUERNEAU 79 050 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proximité bourg. Maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
salon, cuisine, salle de bains, wc. A 
l'étage: deux chambres. Grenier sur 
le tout. Garage. Jardin. DPE vierge. 
Réf M 1525

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 104 372 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Proche Lilia. Pour les vacances ou 
première acquisition. Charmante 
maison en pierres à quelques cen-
taines de mètres de la plage. Bon état 
général. Assainissement conforme. 
terrain de 505m2. DPE vierge. 
Réf 29052-MA00718

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

PLOUGUERNEAU 123 884 € 
119 000 € +  honoraires de négociation : 4 884 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Proximité bord de mer, secteur St 
Michel. Maison à usage d'habita-
tion comprenant au rez-de-chaus-
sée: cuisine aménagée et équipée, 
salon, séjour, dégagement, salle de 
bains, wc, arrière cuisine, véranda 
et garage. A l'étage: deux chambres. 
Jardin. Réf M 1571 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUIN 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Très agréable maison de plain-pied 
comprenant entrée, grand séjour, 
cuisine aménagée et équipée, 
quatre chambres, salle de bains 
avec douche à l'italienne, wc. Un 
garage (20m2). Jardin. Terrain d'une 
surface de 507m2 www.etude-liard.fr 
Réf 29054/262

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUHINEC 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison années 1920 pierre, très bien 
située prox plages de PLOUHINEC 
et du supermarché. Au calme et bien 
orientée, rdc: pièce ouverte 35m2, sal/
séj/cuis équipée. A l'étage: sd'eau/wc, 
bureau, 2 ch. Combles isolés. 3 abris 
jardin. Joli jardin env 900m2 avec 
terrasse bois. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-69955
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon, séjour 
ouvert sur véranda, 6 chambres dont 
une au rdc. Garage. Cour. Jardin. 
Le tout sur 965m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3105

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 141 480 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier calme, proche Audierne, 
maison en pierre offrant cuisine 
ouverte sur séjour avec cheminée, 
salon, 5 chambres dont une au rdc. 
Grand garage. Jardin. Le tout sur 
526m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3101

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr
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PLOUHINEC 508 700 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 18 700 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Magnifique propriété, vue mer 
incroyable. Au rdc: hall d'entrée, 
pièce à vivre, cuis, suite parentale (s. 
de douche), wc. A l'étage: bel espace 
ouvert, 4 ch, bureau, couloir avec 
de nombreux placards, 2 sdb, wc. 
Double garage, cave. Grenier. Abris 
de jardin. Jardin clos Réf 19035 

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

negociation.29006@notaires.fr

PLOUIDER 167 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme rénové avec 
goût, comp d'une maison d'hab, 
ancienne grange, crèche et extension 
en bois. Le tout comp cuisine, séjour, 
salon, sdb avec douche et baignoire, 
wc séparé. 2 ch, 2 mezz dont 1 amé-
nagée en ch. A l'extérieur, cour, ter-
rasse et jardin. Réf 29132-300 

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

PLOUIDER 167 620 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 620 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation, sur 
sous-sol complet, comprenant au 
rez-de-chaussée: salon-séjour avec 
cheminée, cuisine, chambre, wc, 
véranda. A l'étage: trois chambres, 
salle de bains, wc. Jardin Réf M 1391 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUIGNEAU 135 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
BOURG - Quartier calme pour cette 
jolie maison avec son jardin clos 
et ses 4 chambres dont une suite 
parent au rez de chaussé, un garage 
attenant et un bon état général, 
habitable sans travaux. DPE vierge. 
Réf 091/467

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Centre et proximité écoles et com-
merces. Maison de type VI compre-
nant rdc: cuisine aménagée, salon 
séjour avec poêle à pellets, chambre, 
salle de douche, wc, buanderie. 
Etage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Carport. DPE: D. GES: 
A. Réf 29096-367119

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 218 417 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 417 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation 2005 ossature 
bois plpied compr cuis AE 14m2, 
sal-séj 64m2, 3 ch, sdb, toil, dégagt, 
buand, cellier. Gge 34m2 attenant, 
double gge indép de 60m2, carport 
30m2 et abri jardin. Terrain contenance 
de 1 300m2. Réf 046/1488 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@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

PLOURIN 207 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Très belle maison en pierres appa-
rentes dans envirt calme et serein, 
150m2 hab. Rdc: cuis ouverte sur 
salon-séjour chem 53m2 et wc. 1er ét: 
2 ch, bureau, sd'eau, wc. 2e ét: 2 ch 
et mezz. Garage accolé à la maison 
et garage indép. Cour fermée entou-
rée de 6 longères. Terrain 4805m2. 
Poss extension. Réf 11341/388PHD

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUVORN 117 300 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 6,64 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine, séjour, 
cellier, 5 chambres, salle de douches, 
grand garage, le tout sur 451m2 de 
terrain. Réf 29094-726 

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUZANE 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Uniquement à l'étude. 
Quartier calme, impasse, commerces, 
écoles et bus accessibles à pied. 
Maison années 70, 97m2 hab très bien 
entretenue: sal-séj 30m2, cuis indép, 4 
ch à l'étage dont 1 avec dress, sdb. Gge 
et ssol total. Chauf gaz ville. Aucun gros 
travaux à prévoir. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-369093 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUIGNEAU 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Dans cadre boisé, maison d'habita-
tion de type VII sur ssol, rdj: cuis amé-
nagée, séjour salon (avec cheminée), 
bureau, chambre, sdb, wc. Etage: 4 
chambres avec placards, salle de 
douche, wc. Terrasse. Jardin. DPE: 
D. GES: E. Réf 29096-369094

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 274 000 € 
269 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 1,86 % charge acquéreur
Un ensemble de bâtiments de ferme 
agricole, avec hangars et terres agri-
coles, 39ha au total, ainsi qu'une très 
ancienne maison en pierres à réno-
ver, le tout situé en campagne au 
calme. DPE vierge. Réf 091/470

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Propriété de caractère de type VI rdc: 
véranda, cuisine aménagée, vaste 
salon séjour poêle à bois, s. douche 
avec wc, buand-cellier. Etage: 4 ch, 
mezz, sdb, wc + autre logt: coin cuis-
séjour, ch, salle douche, wc. Garage. 
Carport. Terrain 7154m2. DPE sans 
mention. Réf 29096-354521

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUMOGUER 300 440 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 10 440 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Entre terre et mer, maison rénovée, 
prestations de qualité. cuis AE avec 
cellier, sal/séj chem, espace parental 
en rdc. 2 ch à l'étage avec sd'eau et 
baignoire balneo. Grenier aménagé, 
espace détente avec hammam, sauna 
et douche thalasso. Poss appart indép 
T3. Carport, dépend, jardin. Réf 714

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ
 104 346 € 
99 000 € +  honoraires de négociation : 5 346 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Propriété dans environnement calme. 
Maison 1, rdc: cuis aménagée, salon 
avec poêle bois, sdb. Etage: ch, 
bureau, wc. Maison 2, rdc: cuis amé-
nagée, ch, wc. 1er étage: salon avec 
poêle. 2nd étage: 3 ch, sdb. Grenier. 
Jardin et dépendance. Réf 29107-2216

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOUZANE 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
CASTEL NEVEZ - Prox immédiate 
écoles, commerces, quartier calme, char-
mante maison années 80 remise aux 
goûts du jour, env 115m2 hab sur 338m2 
jardin: belle cuis semi ouv contemp AE, 
sal-séj chem, pièce vie accès direct ter-
rasse 30m2. 2 garages. Poss d'aménager 
ch avec sd'eau priv au rdc. Et: 4 ch dont 1 
avec dress priv, bureau, sdb. Mitoyenne 
1 côté. Réf 29135-368627 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 475 172 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 15 172 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Contemp 2014 (norme rt 
2012) sur 1045m2 terrain paysager, rdc: 
pièce vie plus de 50m2 avec cuis ouv AE 
haut de gamme, terrasse, cellier, suite 
parent avec sd'eau. Etage: 3 ch, sd'eau. 
Appt indép à terminer au-dessus gge env 
25m2, poss accueillir amis, famille ou reve-
nus locatifs. Très rare sur secteur. Coup 
de coeur assuré. Réf 29135-368655 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZEVEDE 85 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 7,25 % charge acquéreur
Ensemble immobilier à usage de 
commerce et d'habitation se compo-
sant d'une entrée, cuisine, séjour, 7 
chambres, salle de bains, 2 greniers 
aménageables, local commercial de 
70m2, grand garage de 90m2, le tout 
sur 372m2 de terrain. DPE vierge. 
Réf 29094-729

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUZEVEDE 215 150 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 10 150 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine, séjour, 
4 chambres, (dont 1 en rdc), salle de 
douches (rdc), salle de bains, bureau. 
Sous sol total. Le tout sur 1640m2 de 
terrain. Réf 29094-614

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOZEVET 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet offrant 
cuisine, salon-séjour avec chemi-
née, 4 chambres dont une au rdc. 
Terrasse. Jardin. Le tout sur 1.358m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3066

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr
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PONT AVEN 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche centre. Maison des années 
80 offrant entrée, cuis ouverte sur le 
séjour avec cheminée et donnant sur 
terrasse expo Sud, cellier, sd'eau, wc, 
bureau. A l'étage: 3 ch, bureau, wc, 
sdb. Gge indép avec grenier. Terrain 
clos de 688m2. Réf 11286/669 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

PLOZEVET 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Ensemble compr maison ppale sur 
sous-sol complet offrant cuis amé-
nagée, salon-séj, 5 ch. Gge + ancien 
corps de ferme avec cuis, salon chem 
(poêle), 3 ch. Grenier aménageable. 
Gge. Appt indép. Jardin. Le tout sur 
3.870m2 env. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3102

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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

PLOZEVET 187 560 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Commerces à pieds pour cette 
maison offrant cuisine aménagée, 
salon-séjour avec poêle, 4 chambres 
dont une au rdc. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 679m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2944

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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

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

negociation.29003@notaires.fr

PONT L'ABBE 122 370 € 
117 000 € +  honoraires de négociation : 5 370 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison 1957, 102m2, rdc: wc, salon, 
sàm, cuis. A l'étage: 3 ch, sdb. Grenier 
accessible par petit escalier. Fenêtres 
dble-vitrage, chauffage gaz. Ens à 
rafraîchir, électricité à revoir. Toiture 
correcte, crochets à remplacer à terme. 
Gge attenant, jardin, appentis, le tout 
sur terrain 300m2. Réf 29022-1147

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 142 250 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Proximité commerces et écoles, quar-
tier calme, propriété comp: véranda, 
salle avec cheminée, cuisine, garage, 
deux chambres, salle d'eau, toilettes, 
et à l'étage quatre chambres, salle 
d'eau, toilettes. Jardin exposition Sud 
518m2. Réf 29016-344711 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PONT L'ABBE 199 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Commerces et 
écoles à proximité. Maison rénovée, 
sur gd sous-sol complet, comprenant 
entrée, cuis aménagée, salon-séjour, 
w.c., salle d'eau, une chambre, coin 
bureau au rdc ; palier, trois chambres, 
salle d'eau à l'étage. Jardin clos. 
Edifiée sur 402m2. Réf 023/978 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 451 500 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 21 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation année 2006 com-
prenant 5 chambres dont une au rdc, 
cuisine aménagée et équipée, vaste 
salon séjour, deux salles de bains, 
l'ensemble sur un terrain de 1498m2. 
www.consilium-notaires.fr Réf 29015-
MA00152 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PORSPODER 99 640 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
Sur parcelle 1275m2, maison 70m2 
proche plages et bourg: séj, cuis 
aménagée neuve, ch avec sd'eau, 
wc. A l'étage: 2 gdes ch. Des travaux 
de rénovation ont été commencés, il 
ne vous reste plus qu'a mettre cette 
maison à votre goût. Assain indiv à 
prévoir. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 3659

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PONT CROIX 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de caractère, rdc surélevé: 
entrée avec penderie, salon-séjour 
(chem), cuis aménagée sur une 
petite véranda, ch, salle de bains, 
wc. Etage: palier, 4 grandes ch, salle 
d'eau, wc. Sous-sol complet. Garage. 
Jardin clos et arboré (verger). Classe 
énergie en cours. Réf 127/2120

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

nego-berthou@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
A prox écoles, adorable maison année 
1930 pleine de charme, elle est comp 
entrée, cuis, séj, 2 ch, wc. A l'étage: 
2 ch, sd'eau avec wc, grenier. Gge. 
Fenêtres PVC, joli parquet. Terrain 
960m2 env. DPE vierge. Réf 1306
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOUTHORS-

DESMIERS de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 143 372 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 6 372 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
QUIMERCH - En campagne, dans 
un hameau, maison comprenant cui-
sine équipée ouverte sur salon-séjour 
avec cheminée, sdb, 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 L'ABBE 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Maison com-
prenant entrée, séjour, cuisine, débar-
ras, garage au rdc. 4 chambres, salle 
d'eau, wc à l'étage. Appentis. Jardin. 
Edifiée sur 356m2. Réf 023/976 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, séjour, cuisine 
équipée, salle d'eau + wc. Etage: 2 
chambres, wc + lavabo. Pas de jardin 
et de parking. DPE vierge. Réf 29022-
1144

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PORSPODER 177 320 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 320 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: salon séjour, cuisine, chambre. 
A l'étage: deux chambres, greniers et 
salle de bains. 2 garages, terrain de 
2006m2. A visiter. Réf 19/2409 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

PORSPODER 214 840 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 9 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - 2 pas commerces et plages, 
maison de caractère 1950 sur ssol: séj 
lumineux, cuis amén accès jardin, ch, 
sd'eau, wc, poss créer gd espace vie, 
terrasse. A l'étage: 2 ch, sdb wc. Gge 
indép, ssol. Jardin 1088m2. Chaudière 
fuel, cuve neuve. Maison bien entre-
tenue, travx de rénovation moins de 
10 ans. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-349106

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 préservés: séj en rdj avec chem, 
spacieuse 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 vidéosurveillance. 
Multiples activités poss. Unique sur 
secteur. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-354148

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

POULDREUZIC 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison entièrement rénovée en 2005 
comprenant au rez-de-chaussée: 
salon, séjour, cuisine, buanderie, wc 
et à l'étage: 3 belles chambres, salle 
de bain et wc séparé. www.consilium-
notaires.fr Réf 29015-MA00156

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

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 de 10 ch). Terrasse. Parking. 
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
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POULLAOUEN 42 500 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proche des com-
merces, et à 10 minutes de Carhaix, 
maison en pierre sous ardoises com-
prenant cuisine, séjour, chambre, 
salle de bains et wc. Deux chambres 
avec rangements à l'étage. Petite 
véranda, terrasse, cave, garage, 
jardin clos attenant. L'ensemble sur 
510m2. Réf 29066-366616
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@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

POULLAOUEN 222 525 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 525 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Jolie propriété de charme pouvant conve-
nir à familles avec dépend pour gîtes ou 
artisan. A qques mns Carhaix, 130m2. 
Longère ppale sur jardin clos et paysager 
2000m2. Rdc: cuis A, séj, cellier, wc, sde. 
Et: 2 ch et 2 bur sur mezz et sde wc. Dans 
dépend attenante, 2 ch et extension bois. 
Gge. Atelier bricolage avec abri et dble 
grenier. Ens parfait état + poss terrain suppl 
1ha50 pour chevaux. Réf 29066-367688
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
02 98 93 19 10 - negociation.029066@notaires.fr

PRIMELIN 109 522 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Dans un hameau calme, à la cam-
pagne maison composée de rdc: 
entrée, cuis, sàm, salon, chambre, 
wc. Etage: deux chambres avec 
placards et une pièce grenier. Abri, 
garage et chaufferie. Puits. Sur un 
terrain d'environ 1634m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-04233
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

QUIMPER 122 970 € 
117 640 € +  honoraires de négociation : 5 330 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
QUIMPER SUD - En impasse, 
maison des années 50 sur sous-sol à 
rénover, elle comprend au rdc: séjour 
avec cheminée, salon attenant, 
cuisine,salle d'eau et wc. A l'étage: 
trois chambres, bureau. Joli terrain 
de ville clos, sans vis-à vis et exposé 
Sud Ouest. Réf 001/1419 G

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 137 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
ERGUÉ-ARMEL - Dans cadre ver-
doyant, vue dégagée, maison année 
1970 sur ssol avec garage, buand, 
chaufferie, compr rdc surélevé: 
entrée, wc, cuisine amén, salon 
séjour, sd'eau, 2 ch. Etage amé-
nageable. Chaudière Fuel (2010). 
Ouvertures PVC. Réf 002/581 G

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
FRUGY - Maison années 60 à rénover, 
prox écoles, Hôpital, bus, centre ville. 
Rdc: 2 ch, sdb, wc. Gge et accès sur 
jardin. 1er ét: sal-séj chem pouvant 
s'ouvrir sur cuis, ch. Combles aména-
geables env 60m2 au sol pouvant des-
servir ch, s. jeux. Jardin. Idéale maison 
familiale. Réf 127/2166 

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

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 207 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
KERVIR - Maison de 1960 de 105m2 
hab, sur sous-sol. Elle dispose d'un 
séjour avec cheminée donnant sur 
balcon, cuisine en rez-de-jardin, 
chambre avec salle de bains, wc. 
A l'étage: trois chambres et grenier. 
Terrain de 530m2. Prévoir travaux. 
Réf 001/1432 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@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 ch, 2 sd'eau, élevée sur 
ssol total. Un hangar 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

PRIMELIN 141 480 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, édifiée en 
2005, offrant cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur pièce de 
vie, 2 chambres. garage. parking. 
Terrasses. Jardin avec cabanon. 
Le tout sur 512m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2754 

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
Au calme, maison rénovée avec soin, 
offrant cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur grande véranda, salon-
séjour avec cheminée, 3 ch dont 1 au 
rdc avec sd'eau priv, dress, gde pièce 
grenier. Terrasse. Gge. Jardin. Le tout 
sur 596m2 env. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3100

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PRIMELIN 467 280 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 280 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Vue mer, à deux pas d'un petit Port et 
de la plage, jolie néo-bretonne réno-
vée, offrant cuis aménagée et équipée, 
salon-séjour ouvert sur véranda, 5 ch 
dont 2 au rdc. Ssol complet aménagé. 
Terrasse. Dble gge. Jardin. Le tout 
sur 800m2 env. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3084 

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 rez-de-chaussée: 
hall, bureau, vaste salon-séjour avec 
poêle à bois, cuisine us, pièce et wc. 
Étage: palier, 6 ch, sd'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

QUERRIEN 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Habitation de plain-pied composée 
d'entrée, séjour-salon avec chemi-
née, cuisine, trois chambres, salle 
de bains, wc. Grenier aménageable. 
Garage. Autre garage et abris de 
jardin. Grand jardin exposé Sud 
2146m2. Réf 56069-MA01071 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

QUIMPER 218 100 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
FRUGY - Maison de 1973 de 100m2. 
Au rdc: salon séjour lumineux don-
nant sur terrasse surplombant le 
centre ville, cuisine aménagée, 
chambre, sdb et wc. A l'étage: deux 
chambres, sde, wc et rangements. 
Sur sous-sol complet. Terrain de 
642m2. Réf 001/1430 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 229 720 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
LE NOVOMAX - A pied de toutes 
commodités et transports en commun, 
immeuble ancien 192m2 env bénéfi-
ciant configuration modulable en fonc-
tion de vos projets. Magasin au rdc, 2 
appts aux 1er et 2e et 3 ch au 3e étage, 
il peut faire office de loc saisonnières 
ou ch d'étudiants/colocation. Jardin. 
Réf 29005-369261 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 234 900 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
SUD - Au coeur d'un quartier prisé, à 
5mn à pied à peine arrêts de bus et 
commodités, maison bonne construc-
tion rénovée avec goût, aménagts 
fonctionnels et contemporains. 5 
pièces ppales (3 ch, bureau, magni-
fique pièce vie véranda et ssol com-
plet. Très beau jardin arboré et fleuri 
588m2 env. Réf 29005-368549 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

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 346 900 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 16 900 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison contemporaine. surface 
confortable, répartie entre les 4 ch, 
salles de bains/d'eau, cuisine aména-
gée et salon-séjour lumineux donnant 
sur terrasse en rez de jardin beau 
jardin paysager. Le charme et le style 
de la construction. Réf AA/PPL 

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

negociation.29003@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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QUIMPERLE 181 825 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 825 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Proche commodités, 
contemporaine 2011 comp d'un vaste 
sal/séj sur terrasse, cuis A/E (hotte, 
plaque, évier), WC avec lave mains; 
à l'étage : 2 grandes ch, sdb (bai-
gnoire, vasque, wc). Gge attenant. 
L'ensemble sur terrain clos 623m2 
avec vue dégagée. Réf 29114-366912

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPER 404 250 € 
385 000 € +  honoraires de négociation : 19 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
NORD - Prox axe Brest-Lorient. Maison 
années 70, rénovation architecte d'inté-
rieur 2007, rdc: vaste sal/séj lumineux, 
cuis AE, arr cuis attenante, suite parent 
avec sd'eau et dress, bur. Etage: 5 ch 
et sdb. Ssol total. Volumes généreux. 
Sur parcelle 3714m2 constructible et 
disciplinable. www.consilium-notaires.
fr Réf 29015-3 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 5mn centre, jolie 
maison BE, rdc: salon 21,8m2 foyer 
bois, cuis AE, 2nd salon/séjour 
35,5m2 sur terrasse, wc, sd'eau et 
ch. A l'étage: bureau, sdb wc et 3 ch 
dont 1 avec wc. Garage et chaufferie/
buand. Sur très beau jardin 2354m2. 
www.lefur-audierne.notaires. f r 
Réf 29021-06131 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

QUIMPERLE 114 620 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée d'une 
entrée, salon/séjour, cuisine ouverte, 
wc, sdb, 3 ch de plain pied. A l'étage: 
ch 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 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison traditionnelle composée 
d'une entrée, salon/séjour, cuisine 
A/E ( plaque, L.V, four, hotte), 2 ch, 
wc avec lavabo. A l'étage: dégagt 
avec placard, 3 ch, wc, sdb. Garage 
avec atelier. L'ensemble sur un ter-
rain de 588m2. Réf 29114-368063

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

ROSCOFF 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Rue Laénnec, maison de 1900 sur 
cave complète comprenant entrée, 
cuisine, pièce. 1er étage: 2 chambres 
et salle de douche wc. Au 2ème 
étage: 2 chambres sous combles. A 
l'arrière, petite courette et garage. A 
restaurer entièrement (sauf toiture et 
huisseries). Réf 29105-363260

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 188 400 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
KÉRAVEL - Ensemble immobilier 
comprenant une maison d'habitation 
de type F7 sur 3 niveaux, un hangar 
d'environ 200m2, garage, jardin 
d'agrément, cour. Un champ agri-
cole de 4 897m2 environ. Réf 29105-
367677

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSPORDEN 115 874 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 874 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Bien située, au calme, maison à réno-
ver partiellement, bâtie sur 348m2 
clos et comprenant cuisine, séjour, 
4 chambres, salle d'eau (douche). 
Sous-sol complet avec garage. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf I29009/
MAIS/621

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

SCAER 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Une petite 
maison d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon salle à manger, véranda, salle 
d'eau wc. A l'étage: deux pièces, wc. 
Jardin clos. Classe énergie en cours. 
Réf 29122-1154

Me B. BERNARD
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 58 022 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Maison, rez-de-chaussée: cellier, cui-
sine, séjour, salle de bains, wc. Etage: 
trois chambres, wc avec point d'eau. 
Jardin. Garage non attenant. Le tout 
sur 609m2. Réf 56069-MA01066 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

QUIMPERLE 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison parfaitement entretenue 
construite en 2011: cuisine A + E sur 
séjour-salon, wc, garage accolé avec 
buanderie. A l'étage: bureau en mezz, 
deux chambres, salle de bains avec 
wc. Grande terrasse et jardin clos. 
Belles prestations. Réf MQ206 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

QUIMPERLE 207 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison contemporaine composée 
d'un salon/séjour, cuisine ouverte, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de jeux, sdb. 
Garage. L'ensemble sur un terrain de 
654m2. Réf 29114-368061 

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 269 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Rare. Charmante maison caractère plein 
centre ville, rdc: sal poêle bois, ch avec 
sdb, wc, ch, atelier/rangt (poss après 
autorisation de le transformer en gge), 
atelier, wc. Etage: sal/séj, cuis dans 
extension 2004 sur joli jardin arboré, 3 
ch dont 1 av sdb priv, ling, sd'eau. Terrain 
620m2. Réf 29114-368797

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 393 300 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 13 300 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur ssol 
total, avec partie gge, atelier, buan-
derie avec douche, cave à vins, hall 
d'entrée, salon avec chem, sàm, cui-
sine, salon, vestiaire, wc lave mains. 
Etage: dégagt, 4 ch, 2 sde, 2 wc. 
Terrain de 9 824m2. Réf 29114-367205

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

RIEC SUR BELON 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
En campagne. Maison en pierres 
offrant entrée, séjour avec cheminée, 
cuisine, salle d'eau, wc. A l'étage: 
deux chambres. Remise. Puits. 
Terrain de 1839m2. Réf 11286/677 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

02 98 06 02 11
etude.duigou@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, cuisine AE, 
salon ouvert sur salle à manger, 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Au-dessus: combles aménageables. 
Jardin clos. Réf 29122-1140 

Me B. BERNARD
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@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

SCRIGNAC 31 800 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, au calme, à 7km bourg 
de Scrignac, maison d'env 52m2, à 
rénover. Rez-de-chaussée: cuisine 
ouverte sur séjour, chambre, salle 
de bains/wc. A l'étage mansardé: 
chambre. Abri de jardin sous tôles en 
parpaings. Jardin autour. Le tout sur 
967m2. DPE vierge. Réf 086/556

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

SIZUN 71 370 € 
67 500 € +  honoraires de négociation : 3 870 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison des années 30 élevée sur 
sous-sol et comprenant au rez-de-
chaussée surélevé: entrée, cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour, salle d'eau, wc. 
Au-dessus: deux chambres, petite 
pièce. Terrain de 500m2. DPE vierge. 
Réf 1285

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

SIZUN 79 140 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
SAINT-CADOU - Maison en pierres 
sous ardoises de pays comprenant 
cuisine, salon-séjour avec cheminée, 
chambre. A l'étage: chambre, salle 
de bains-wc. Au-dessus: une petite 
chambre. Longère. Terrain de 450m2. 
DPE exempté. Réf 1346

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr
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SPEZET 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en 
2005, avec vue dégagée, au rdc: 
pièce de vie avec cuisine aménagée, 
sd'eau, bureau, garage. A l'étage: 2 
ch. Appentis en bois, hangar de 70m2, 
terrasse, serre, jardin 1500m2 et pos-
sibilité d'acquérir 2000m2 supplémen-
taires. Réf 29126-410 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST ELOY 68 780 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Maison comprenant cuisine avec 
cheminée-insert, salon-séjour, 
chambre, salle d'eau avec wc. A 
l'étage: chambre, grenier. Terrain de 
600m2 environ. DPE vierge. Réf 1341

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

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

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

ST GOAZEC 99 640 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant au sous-
sol: garage, buanderie, débarras. 
Au rez-de-chaussée: entrée, salle à 
manger-salon, wc, chambre, cuisine. 
A l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Jardin. Réf 29126-508 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@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 
cuis 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, 
chambre avec salle de douche, wc. 
A l'étage: mezz, trois chambres, salle 
de jeux, bureau, sdb, wc. Ssol 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 RENAN
260 000 € (honoraires charge vendeur)
BOURG - Immeuble de rapport ayant 
local d'activité et 4 appts. Revenu 
foncier annuel estimé à 20000 €. Env 
260m2 de surface. Appts en bon état 
locatif. Parties communes av travaux 
à réaliser. Plancher bois. Prox com-
merces, écoles et services. Accès 
rapide D105, D68 et D67. Réf 919013
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

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 184 012 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 012 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Maison contemporaine au calme en 
campagne sur terrain 4584m2 cloturé, 
compr: entrée avec dégagts, salon-séj 
avec poêle bois, cuis us am/équ, ch 
avec sde priv, cellier et bureau au-des-
sus en mezz. Etage: 3 ch, sde et wc. 
Poulailler, étang et divers cabanons. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00723
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

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 sd'eau et toilettes. 
A l'étage : Palier desservant trois 
chambres, bureau, une 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 MARTIN DES CHAMPS
 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Quartier recherché proche écoles et 
commerces, maison 1957 de 130m2 
hab composée 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 MARTIN DES CHAMPS
 448 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 18 200 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
En campagne à quelques km de 
Morlaix. Maison bourgeoise de 1860, 
surface hab 160m2 env, salon avec 
cheminée, séj, cuis aménagée, 5 ch, 
2 sdb. Chapelle. Parc et terres boisée 
pour plus de 5 hectares. Très bon état 
général. Beaucoup de charme et de 
caractère. Réf 29085-438 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

ST POL DE LEON 239 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur cave 
ayant au rdc: entrée, salon-séjour, 
cuis, wc sous escalier. 1er étage: 3 
ch dont 1 avec dress et ouvrant sur 
balcon, sd'eau avec wc (sanibroyeur). 
Sous-combles: grenier et chambres 
avec lavabo. Cave en sous-sol. 
Jardin. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS704 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST VOUGAY 130 250 € 
5 250 € +  honoraires de négociation : 125 000 € 
soit 2380,95 % charge acquéreur
KEROUDALCH - Maison d'hab, 
rez de chaussée divisé en cuisine, 
salon, hall, buanderie avec douche 
et grenier au dessus. Etage: deux 
chambres, lingerie, salle de bains, wc. 
Grenier aménagé en une chambre. 
Abri de jardin amovible. Garage, cour 
et jardin. Réf 29101/1636 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

ST VOUGAY 173 950 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 950 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine/séjour, 
salon, cellier, 3 chambres, salle de 
bains, salle de douches, chaufferie, le 
tout sur 795m2 de terrain. Réf 29094-
727 

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

negociation.29094@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 de type 5 avec vie de plain 
pied rdc: hall, cuisine, salon chem, ch, 
wc, sdb. Au 1er étage: 3 ch, dégagt, 
wc, sd'eau, pièce. Le tout sur terrain 
avec cabanon de 1000m2. Terrasse, 
carport et garage. Réf 008/835 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

STE SEVE 467 700 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 700 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
Manoir caractère rénové env 250m2, 
rdc: séjour et salon chem, cuis équipée, 
bureau, véranda et cellier. Toilettes à 
mi-étage. Gd palier au 1er étage, belle 
biblio accédant à terrasse, ch avec 
sdb priv. 2nd étage: 3 ch et sde wc. 
Dépend sur terrain 1,5ha, envirt calme 
et agréable. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1152 
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-LE PORT

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

TAULE 89 335 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 335 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A prox commerces, charmante maison 
plain pied à rénover, sur terrain de 
1000m2 (en zone constructible). Entrée 
dans véranda, cuis aménagée ouverte 
sur séj, salon, 3 ch, sd'eau et wc. 
Grenier. Gge et dépend. Chaudière gaz 
ville récente. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1245 
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-LE PORT

02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@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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TREGUNC 126 408 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 408 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison à rénover, 
bâtie sur 335 m2, comprenant cuisine, 
salon, salle à manger, 5 à 6 chambres 
(grenier aménageable) et salle de 
bains. Garage. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/614 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 316 200 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Vue mer. A 2 pas de la plage, spa-
cieuse contemporaine de plain-pied: 
entrée, salon-séjour poêle à bois, 
accès terrasse, cuis ouverte AE, cel-
lier, wc, dégagt desservant 3 ch dont 
1 avec sd'eau priv, wc, sd'eau indép 
et bureau. Garage attenant. Jardin, le 
tout sur 852m2 terrain. Réf 2703 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TREFFIAGAT 177 200 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,24 % 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

TREGOUREZ 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme en campagne, maison 1977, 
en cours de rénovation: pièce de vie, 
cuis, ch, sdb, wc et cellier. Étage: 2 
ch, sd'eau-wc. Jardin et cour. Travaux 
réalisés: Isolation+ enduit ext, isolation 
combles, plomberie, électricité.  DPE 
en cours de validité mais non repré-
sentatif. Réf 2133 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TREGOUREZ 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Centre bourg en impasse, plain-pied 
comprenant entrée, salon-séjour 
(cheminée), cuisine, deux chambres, 
salle de bains, wc. Combles aména-
geables. Garage attenant avec buan-
derie. Garage-atelier indépendant. 
Jardin clos et cour. Le tout édifié sur 
857m2. Réf 2131 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TREGUNC 149 582 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 7 582 € 
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 188 046 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 046 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Proche mer et plage. 
Maison bâtie sur 345m2 et com-
prenant cuisine aménagée, séjour 
(cheminée), 3 ch (à l'étage) et salle 
de bains. Gge avec coin buanderie. 
Abri de jardin. Ensemble entretenu. 
Située au calme. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/617

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 193 658 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 658 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 2 pas du bourg, proche commerces, 
écoles, maison surélevée: hall, cui-
sine, séjour salon, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: hall, 2 grandes 
ch, pièce (poss sd'eau), greniers. 
Ssol complet avec lingerie, buande-
rie et garage. Jardin clos 1030m2. 
Classe énergie en cours. Réf 008/853

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

TREGUNC 363 900 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 900 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Proche mer et plages. Propriété sur 
654m2 comprenant cuisine aména-
gée, séjour (cheminée), 4 ch (dont 
une au rdc), sd'eau (douche), pièce 
ouverte (bureau/autre), sdb. Garage 
avec coin buand. Située au calme. 
Ensemble soigné. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/618

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

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 plain pied. Rdc: cuis AE, sal/
séj avec insert, bureau, ch, sd'eau wc. 
A l'étage: 3 ch dont 1 avec dress, sdb-
wc. Ssol complet. Jardin arboré 4072m2 
avec abri jardin. Réf 003054 

Mes HASCOET, CAUGANT 
et STEPHAN

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

121 000 €
114 000 €

247 000 €
195 000 €

Estimez votre logement
GRATUITEMENT en 3 clics

Estimez votre logement 
GRATUITEMENT en 3 clics

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

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

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 murs 960 HT. 
Réf 29066-366464

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER

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

CAMARET SUR MER 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
A l'entrée de Camaret, joli terrain plat 
borné, d'une superficie de 1219m2. 
Tous les réseaux à proximité y com-
pris tout à l'égout. Réf 2691-30
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

FOUESNANT 188 424 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Superbe terrain à bâtir, 1km5 centre, 
hors lotissement, au calme, expo Sud/
ouest. 1100m2 en zone Uhc, l'emprise 
au sol des constructions de toute nature, 
y compris les bâtiments annexes, ne 
pourra excéder 40% de la surface du 
terrain. Terrain non viabilisé, les réseaux 
passent à prox. Réf 29014-2278
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 56 68 90

negocbal@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

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

FOUESNANT 376 848 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 16 848 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En plein bourg, bel emplacement pour 
cet immeuble en parfait état, ayant 
au rdc: espace commercial (vitrine 
sur rue) belle surface, chambre 
froide, bureau, sanitaire. réserve 
(possibilité de faire un autre local). A 
l'étage: appartement en duplex type 
3. Parking 6 voitures. Réf 29014-2334
Mes COROLLER, AMELOT, LANOE, 

BEYER-CARETTE et CARETTE
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

LANDERNEAU 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Local professionnel comprenant une 
entrée, salle d'attente, salle de pause, 
grand bureau principal, office avec 
partie cuisine, wc. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1447

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

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

PLOUIGNEAU 167 400 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
BOURG - Local médical de 79m2 au 
rez-de-chaussée comprenant entrée, 
salle d'attente, 3 bureaux, wc. A 
l'étage: appartement de type T2 de 
29m2. Terrain de 691m2. Parking. Bon 
état général. Transformation en habi-
tation complète possible. Réf 29085-
445 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

BREST 63 500 € 
58 500 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 8,55 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - A côté de la ligne 
de tramway, dans un environnement 
résidentiel, un terrain constructible 
d'environ 390m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1008929

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN

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

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

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
60 000 € (honoraires charge vendeur)
Nouveauté, lotissement de 18 lots 
viabilisés au centre bourg. Libre de 
constructeurs. Environnement calme. 
Surfaces disponibles de 400m2 à 
514m2. Réf 29118-367150

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

MOELAN SUR MER 50 812 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 812 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Terrain à bâtir clos et viabilisé pour 
activité industrielle et artisanale. 
Réf Tm208

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 52 872 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 2 872 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Terrain à bâtir avec accès indivis 
proche commerces, tout à l'égout. 
Réf TM194

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

Fonds et/ou
      murs
commerciaux

Terrains
à bâtir

Biens 
agricoles

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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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

PLONEIS 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Environnement recherché, au calme. 
Réseaux à proximité, assainisse-
ment collectif. Contenance 660m2. 
Réf 127/2202

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

nego-berthou@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-
associes.notaires.fr Réf 030/68

QUID NOVI - BREST,  
Mes JAMAULT, QUEINNEC  

et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@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

QUEMENEVEN 26 800 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, proche du bourg, 
exposé plein sud. Contenance de 
798m2. Réseau à proximité et raccor-
dable au tout à l'égout. Réf 127/2153

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

nego-berthou@notaires.fr

CLEDER 47 400 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Proche plage, terrain de loisirs sup-
portant un mobil home et 2 cabanons 
de jardin. Réf 29101/1597

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

LA MARTYRE 37 400 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6,86 % charge acquéreur
Sur 750m2 de terrain environ, hangar 
de 100m2 environ et crèche en mau-
vais état. Réf 29038-1197

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDUDEC 367 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bar restaurant avec 2 salles (167m2 
et 60m2), appartement privé de 80m2 
comprenant 3 chambres, bureau 
et une salle d'eau. www.consilium-
notaires.fr Réf 29015-1

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

MOELAN SUR MER 33 920 € 
32 000 € +  honoraires de négociation : 1 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans parc résidentiel de loisirs avec 
gardien, piscine, hameau côtier, 
chalet installé sur terrain 258m2: ter-
rasse couverte 13m2, cuis équipée 
ouverte sur séj, 2 ch, sd'eau, wc. Abri 
de jardin. Emplacement de parking. 
Parcelle 32.000 Euros. Mobil-home: 
33.000 Euros. Réf PRL207

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MORLAIX 9 540 € 
9 000 € +  honoraires de négociation : 540 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERSAINT GILLY - Garage d'environ 
15m2 sur terre battue, murs en blocs 
creux en béton. Couverture: tôle 
ondulée. Hauteur de 1,90 m à 3,50 
m. Réf 086/549

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

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

ST RENAN 69 576 € 
66 000 € +  honoraires de négociation : 3 576 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
BEL AIR - Terrain constructible de 
520m2, lotissement les jardins de bel 
air, viabilisé, libre de constructeur. 
Réf 18/2231

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

TREGUNC
80 540 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE - Au calme, projet de 
lotissement de 20 parcelles à bâtir, 
surfaces de 448 à 706m2, livrées 
viabilisées, tout à l'égout. Livraison 
vers le printemps 2020. Libre choix 
du constructeur. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/TEBA/615

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@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, 1 place 
stationnement dans le garage sécurisé 
d'une petite copropriété. Porte automa-
tique. Construction 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

ROSPORDEN 3 500 € 
2 000 € +  honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 75 % charge acquéreur
KERNÉVEL - Exclusivité étude pour 
ce bois d'une surface de 5.671m2. 
Réf 29118-368152

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

CALLAC 104 972 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison composée ssol: buanderie, 
chaufferie, garage. Rdc: entrée, cui-
sine, séjour-salon cheminée, ch, sdb, 
wc. A l'étage: 4 ch, cabinet de toilette. 
Terrasse, jardin à l'entour. Réf 29097-
MA00327

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

DUAULT 124 560 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Au coeur d'un village tout en pierres, 
jolie maison en pierres 100m2 hab 
et rénovée avec cuis aménagée sur 
séjour poêle à bois, cellier, wc. Etage 
sur dalle béton: 3 ch, sdb wc. Garage, 
2 dépend en pierres, four à pain, puits. 
Cour. Hangar et terrain 4 310 m2 + Poss 
acquérir 1h17. Réf 29066-367687 
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

LOCARN 217 350 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Très beau corps ferme av 5ha terres, 2 
box, petit plan d'eau. Maison, rdc: pièce 
cuis AE et séj chem, véranda avec mezz, 
ch avec sd'eau et wc, buand av sdb et 
wc. Etage: 2 ch et wc. Gîte: cuis et séj, ch 
av sd'eau et wc. Gde pièce attenante au 
gîte pourrait être aménagée en atelier tra-
vail, peinture ou musique. Cour, hangar + 
2 remises. Réf 29066-368925
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

TREFFRIN 249 435 € 
241 000 € +  honoraires de négociation : 8 435 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
2mn CV Carhaix, dans parc 2 666m2, 
très belle propriété 207m2 hab avec 
vaste pièce sur terrasse: cuis AE, salle 
et séj poêle à granulés, cellier, suite 
parent en cours. Etage sur dalle béton 
recouvert de parquet, mezz, 3 ch, dress 
ou bureau, sd'eau et wc. Caves. Patio, 
terrain clos et arboré avec appentis en 
bois. Réf 29066-367406 
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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