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À l’instar de nos chers écoliers, l’immobilier fait sa rentrée. 
À la clé, une bonne certification pour les biens qui sont des-
tinés à être négociés. Avant de passer dans de nouvelles 
mains, ils devront se préparer à un examen : obtenir le 
fameux Dossier de Diagnostics Techniques qui regroupe 
tous les contrôles obligatoires. 
Plomb, amiante, étiquette énergie, gaz, électricité… autant 
de sujets qu’il faut potasser pour être bien noté et trouver 
l’acquéreur rêvé. Ce dernier se montre de plus en plus 
attentif à la lecture de ces différents rapports. À tel point 
que certaines ventes échouent en raison d’appréciations 
peu élogieuses. Pas de panique cependant pour cette tran-
saction qui approche à grands pas, voici les principaux 
chapitres à bien maîtriser :
- Diagnostic de performances énergétiques (DPE) : 

il définit la classe énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre. Au-delà du score allant de A à G, il importe de 
valoriser les recommandations pour rendre la maison plus 
économique.

- Contrôle des installations gaz et électricité : 
très sensible par rapport à la sécurité des occupants, ces 
équipements exigent une grande attention de la part du 
propriétaire. En cas de problème, il faut demander aux 
professionnels du bâtiment d’intervenir en priorité, eux 
seuls peuvent garantir la longévité de l’installation.

- Recherche de plomb et amiante : si ces substances 
présentent un risque avéré pour la santé, leur présence 
apparaît de plus en plus limitée dans les constructions. 
Pas de raisons de stresser, s’il faut une remise à niveau, 
des spécialistes sauront assainir le bâtiment.

- Risques naturels : de mieux en mieux maîtrisés, les 
éventuels problèmes sismiques, d’inondations ou de sols 
pollués font l’objet de toutes les réserves nécessaires avec 
des niveaux d’exigence élevés pour éviter tout danger.

C’est avec sérénité qu’il faut aborder l’épreuve des dia-
gnostics immobiliers. Pour les vendeurs qui douteraient, 
nous les invitons à se rapprocher de leur maître préféré : 
le notaire. Il saura les conseiller sur les travaux à réaliser 
en priorité pour vendre avec succès.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
Bonne certification 
en poche !
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Plus d’informations
Depuis le 1er juillet, une notice d’information doit accompagner 
l’emballage des drones de loisir. Cette notice comportera notam-
ment les 10 règles à suivre pour leur utilisation (respect des 
hauteurs maximales de vol, ne pas survoler l’espace public en 
agglomération ou encore des sites sensibles ou protégés,
ne pas l’utiliser la nuit, enregistrer l’appareil s’il pèse plus 
de 800 grammes…).
Pour information, tout télépilote qui utiliserait son drone de loisir 
sans respecter les règles définies par la loi pour assurer la sécu-
rité risque 1 an d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Source : décret n° 2019-348 du 19 avril 2019 relatif à la notice d’information relative à 
l’usage des aéronefs circulant sans personne à bord

80 %
Pourcentage des Français
les plus modestes qui, dès 
2020, cesseront de payer la taxe 
d’habitation sur leur résidence 
principale. Ce n’est finalement 
qu’en 2023, et non plus en 
2022, que cet impôt disparaîtra 
totalement.

FLASH INFO

PEA : PLUS DE SOUPLESSE
La loi Pacte a assoupli le fonctionnement du Plan épargne en 
actions (PEA). Elle prévoit notamment que les retraits partiels 
effectués au-delà de la 5e année après l’ouverture n’entraînent
plus sa clôture et n’empêchent plus la réalisation de nouveaux 
prélèvements.
Source : loi n° 2019-486 du 22/05/2019 relative 
à la croissance et la transformation des entreprises (loi Pacte)

1 000 mercis 

Le site
immonot.com
vient de recueillir 
1 000 avis avec 
une note moyenne 
de 4,16 / 5. 

Ces avis ont été 
sollicités, recueillis 
et certifiés par la 
société Trusted 
Shop.

Pour immonot.com 
la voix de chaque 
internaute compte. 
C’est VOUS qui 
nous aidez à nous 
améliorer ! 
Alors merci…

Newsletter 
#immonot 

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

PASS CULTURE
Déjà testé dans 5 départements, 
le dispositif  est désormais accessible 
dans 9 départements supplémentaires : 
les Ardennes, les Côtes-d’Armor, le Doubs,
l’Ille-et-Vilaine, le Morbihan,
la Nièvre, la Saône-et-Loire,
le Val-de-Marne et le Vaucluse.

Plus d’infos sur le site : 
https://pass.culture.fr/

CONGÉ PATERNITÉ  
Plus long  dans certains cas
Pour les naissances survenues après 
le 1er juillet, en cas d’hospitalisation immédiate du 
nouveau-né, le congé paternité peut être prolongé 
durant toute la période d’hospitalisation dans une 
unité de soins spécialisés, pendant une durée maxi-
male de 30 jours. Cette prolongation s’ajoute aux 
11 jours consécutifs (18 jours en cas de naissances 
multiples) du congé de paternité « classique ».
Décret 2019-630 du 24 juin 2019, JO du 25

Drones 
                  loisirde
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Me Dardet-Caroff

Le Pacte civil de solidarité (Pacs) permet à deux 
personnes majeures, capables (non soumises 
à un régime de tutelle), non soumises à un 
précédent pacte non révoqué et non enga-
gées dans les liens du mariage, indépendam-
ment de leur sexe, de s’unir juridiquement. 
Me  Merour nous en dit plus sur les droits et 
obligations découlant du Pacs.

À quel régime sont soumises les personnes pacsées
avant le 1er janvier 2007 ?
C’est le régime de l’indivision qui s’impose aux parte-
naires. Les acquisitions réalisées par l’un ou l’autre des 
partenaires sont présumées, sauf preuve contraire, faites 
au nom et pour le compte de l’indivision existant entre 
les partenaires.

Et après le 1er janvier 2007 ?
Pour les Pacs conclus après le 1er janvier 2007, deux ré-
gimes s’offrent aux nouveaux partenaires : l’indivision 
ou la séparation des biens. Ce second régime permet 
désormais à chacun des partenaires de disposer libre-
ment de ses biens et effectuer une acquisition seul ou 
dans d’autres proportions que moitié chacun.

Quelles sont les conséquences du Pacs ? 
Exit le concubinage, situation précaire. Les pacsés 
s’engagent l’un envers l’autre notamment à une vie 
commune et une aide matérielle réciproque. Il est 
d’ordinaire prévu dans les contrats de Pacs que cha-
cun des partenaires participe à hauteur de ses facultés 
respectives aux charges de la vie commune. Chacun 
des partenaires conserve respectivement la propriété, 
l’administration, la jouissance et la libre disposition 
des biens meubles (comptes bancaires, voitures…) et 
immeubles qu’il possède au jour où le pacte prend effet 
(c’est-à-dire le jour de son enregistrement), ainsi que de 
ceux qui pourront lui appartenir par la suite à quelque 
titre que ce soit. Les dettes dont les partenaires sont te-
nus au jour de l’enregistrement du Pacs leur demeurent 
personnelles. Ces dettes seront acquittées et supportées 
par celui des partenaires qui les aura contractées sans 
que l’autre puisse en être tenu ni chargé. D’un point de 
vue fiscal, les partenaires d’un Pacs sont assimilés à des 
personnes mariées et ont une imposition commune dès 
l’enregistrement du pacte. Ils bénéficient de deux parts 
mais doivent déclarer l’ensemble de leurs revenus et 
ceux des personnes qui sont à leur charge au sein d’une 
seule déclaration. 

Comment le Pacs prend-il fin ?
La dissolution du pacte peut être volontaire ou subie. 
Elle est volontaire par la dissolution commune (simple 
déclaration signée des deux partenaires et déposée chez 
le notaire ou en mairie) ou unilatérale, ou bien encore 
par le mariage des partenaires. Elle est subie en cas de 
décès de l’un des partenaires. 

Comment se déroule la succession entre pacsés ?
Le partenaire lié au défunt par un Pacs est dépourvu de 
toute vocation successorale légale dans la succession de 
ce dernier. Il ne peut être héritier à la succession de son 
partenaire qu’en vertu de dispositions testamentaires. 
Votre notaire vous accompagnera dans vos démarches  
et vous éclairera sur la rédaction d’un testament et les 
conséquences en cas de décès.  Il est à noter que depuis 
la loi TEPA du 21 août 2007, le partenaire, tout comme 
le conjoint survivant, est totalement exonéré de droits de 
succession. Le testament rédigé avec l’aide de votre no-
taire vous permettra d’instituer votre partenaire comme 
héritier, d’une partie de votre patrimoine ou bien encore 
de la totalité selon votre situation familiale. Et cela sans 
impôt. À la différence du mariage, les partenaires ne 
sont pas reconnus par les organismes chargés des pen-
sions de réversion. Il convient donc de s’informer et se 
renseigner directement auprès de ces organismes.

                                     Propos recueillis le 12/08/2019

Le Pacte civil de solidarité 

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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Prix et crédits immobiliers
Profi tez 

des offres de la rentrée
Avec des prix bien affûtés et des taux au rabais, les offres de rentrée battent 
leur plein dans le secteur de l’immobilier. Immonot vous aide à en profi ter 
et à repérer les meilleures opportunités pour acheter dans votre quartier.

Découvrons les promos de l’immo !

Par Christophe Raffaillac

Rentrée rime souvent avec budget car 
cette période de l’année s’accompagne 
de nombreux frais. Généralement liées 
à la scolarité des enfants, aux activités 
sportives ou culturelles ou encore à la fi s-
calité locale, ces charges viennent s’ajou-
ter au coût de l’immobilier. Une période 
qui nécessite de bien anticiper toutes ces 

dépenses. Fort heureusement, ce mois de 
septembre 2019 permet de bien optimiser 
son budget s’il s’agit d’acheter.
En effet, les prix des biens à la vente en-
registrent une relative stabilité selon les 
projections des notaires basées sur les 
avant-contrats signés à fi n mai. À l’ex-
ception bien sûr de quelques micro-mar-

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Marché immobilier

BONUS 
POUR L’ÉCO-PTZ
Depuis le 1er juillet, l’Éco-PTZ 
profi te aux logements de 
plus de 2 ans. Auparavant, 
seuls ceux construits avant le 
1er janvier 1990 pouvaient y 
prétendre.
Et depuis le 1er mars, il n’est
plus nécessaire de réaliser 
un « bouquet de travaux » 
pour en bénéfi cier. Il suffi  t 
de réaliser une  opération de 
rénovation ou isolation.
Rappelons que l’Éco-PTZ se 
voit prolongé pour 3 ans, soit 
jusqu’à fi n 2021. 

chés haussiers qui caractérisent Paris et 
les grandes agglomérations. Et puis les 
taux d’intérêt réservent toujours de belles 
opportunités avec des crédits à 1,15 % 
sur 15 ans, ce qui assure un bon pouvoir 
d’achat immobilier. Il reste donc à repérer 
les biens qui méritent une visite, une offre 
de prix et sûrement une signature.
C’est le moment de vous faire une idée 
des prix pratiqués dans le Finistère. Rien 
de plus simple avec les biens proposés à 
la vente par les notaires et ceux déjà ven-
dus, tous consultables sur immonot.

Côté ESTIMATION
Comparez les prix
À l’instar de nombreux départements, le 
Finistère peut compter sur un secteur im-
mobilier largement dynamisé par la stabi-
lité des prix et le volume des transactions. 
Les acquéreurs en profi tent pour faire leur 
marché parmi un large choix de biens tan-
dis que les vendeurs peuvent compter sur 
une demande soutenue. 

Dans ce contexte, le marché affi che une 
belle vitalité, largement dopée par des 
taux d’intérêt planchers.

• Côté maison. Ce marché porteur nous 
réserve de belles surprises côté budget 
puisque le prix médian des maisons 
dans le Finistère se situe à 145 000 €. 
Une valeur qui masque de belles dispa-
rités en fonction des secteurs géogra-
phiques. Les biens sur le littoral passent 
allègrement la barre des 200 000 €, 
comme à Clohars-Carnoët (236 100 €), 
à Fouesnant (231 000 €) ou encore à 
Plougastel-Daoulas (240 000 €). Mais la 
pression retombe lorsque l’on pénètre 
dans les terres à Quimper (148 700 €) 
ou encore à Landivisiau (112 300 €). 
Des prix pour tous les projets même s’il 
faut attirer l’attention des acquéreurs sur 
le choix de la localité et de l’emplace-
ment. Les biens exposés aux nuisances 
des axes routiers ou éloignés des com-
modités - de type commerces et école 
- peineront à être renégociés au tarif où 
ils ont été achetés. En effet, le marché 

« Avoir des fondations de qualité : 
une base essentielle pour votre maison »

Quels conseils donnez-vous pour choisir
son terrain à bâtir ? 
Lors d’un projet de construction, l’achat du 
terrain représente une étape cruciale. En 
effet, dans l’immobilier, l’emplacement est 
l’un des facteurs les plus importants. Lors 
de l’élaboration d’un projet de construc-
tion, il faut identifier 3 enveloppes : la 
1re concerne le prix du terrain, les frais 
d’agence et les frais de notaire. La 2e 
englobe tous les frais annexes du terrain, 
comme la viabilisation (eau, électricité, 
assainissement), les taxes et assurances, 
etc. La 3e enveloppe concerne la construc-
tion en elle-même. Il s’agit aussi de définir 
la part que je dois consacrer pour l’achat 
de mon terrain. En effet, plus un terrain est 
proche des centres et plus le prix au m2 
est élevé, les prix seront également plus 
forts pour les communes proches de la 
mer. Par contre, si vous décidez d’acquérir 
un terrain plus éloigné des métropoles, 
vous aurez d’une part plus de choix et des 

la journée. Elle doit bien sûr être conforme 
aux normes et elle se doit d’avoir les 
pièces dites « tampons » au nord comme 
le cellier et le garage.
L’utilisation de matériaux de qualité va de 
soi lorsque l’on parle de maison de qualité. 
Ceux-ci vont déterminer l’esthétisme ex-
térieur de la maison dans le temps, mais 
également la durée de vie de la maison. 
Enfin, pour le bon déroulement de la 
construction d’une maison de qualité, il 
vous faut des partenaires qualifiés. 
Le conducteur de travaux qui vous ac-
compagnera tout au long de votre projet 
se doit d’être performant sur la sélection 
rigoureuse des artisans qui interviendront 
pendant les différentes phases de la 
construction. 
Il devra suivre méthodiquement son chan-
tier pour en assurer son parfait déroule-
ment. 
  Propos recueillis le 7/08/2019

terrains souvent plus grands d’autre part. 
L’exposition du terrain est une chose pri-
mordiale. Acheter un terrain viabilisé n’est 
pas une obligation. 
En lotissement, les terrains sont obliga-
toirement viabilisés mais vous devrez 
payer quand même des frais d’ouverture 
de compteur ainsi que la mise en œuvre 
d’un assainissement individuel ou payer 
la taxe de raccordement au tout à l’égout 
dans le cas contraire. Les terrains hors 
lotissements sont rarement viabilisés mais 
souvent les réseaux passent à côté. 

Quels sont les fondamentaux à respecter
pour la construction d’une maison de qualité ?  
Avoir des fondations de qualité est un fac-
teur important dans le bon vieillissement 
de la maison. En effet, si elles sont mal ré-
alisées, des fissures et des affaissements 
auront lieu au cours des années. 
Une maison de qualité doit être bien expo-
sée et bénéficier d’un ensoleillement toute 

PAROLE D’EXPERT 
THIERRY CORRE  - PERCO 
CONSTRUCTIONS DE MAISONS INDIVIDUELLES ET EXTENSIONS À BREST 



FINISTÈRE - ZOOM SUR LES PRIX
PRIX MÉDIAN
FINISTÈRE

145 000 
EUROS

TOP 3 PRIX
BÉNODET 

 214 400 EUROS 
 LA FORÊT-FOUESNANT 

 240 000 EUROS 
 CLOHARS-CARNOËT 

 236 100 EUROS

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
Quimperlé 152 000 € + 7 %

Quimper 148 700 € + 0,9 %

Plouzané 166 000 € - 5,1 %

M
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LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
Morlaix 105 000 € + 5,0 %

Rosporden 103 800 € + 3,7 %

 Pleyben 75 000 € - 0,7 %

ÉVOLUTION 1 AN
FINISTÈRE

+ 3,6
%

PRIX MÉDIAN
FINISTÈRE

1 350
EUROS/M2

SÉLECTION DU MOIS

Villes Prix médian % 1 an
 Pont-l’Abbé 1 470 €/m² + 2,9 %

Quimper 1 360 €/m² + 0,5 %

Douarnenez 1 360 €/m² + 21,6 %

LES PRIX BAS

Villes Prix médian % 1 an
Brest 1 240 €/m² + 2,4 %

Lesneven 1 120 €/m² + 1,9 %

Morlaix 910 €/m² + 4,5 %

% 1 AN
FINISTÈRE

+ 4,5
%
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rte
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an
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m
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TAUX SUR 20 ANS
RÉGION OUEST

1,13 
%

POUVOIR D’ACHAT EN HAUSSE

Emprunt de 200 000 € Juillet 2018 Juillet 2019
Taux sur 20 ans 1,40 % 1,13 %
Coût du crédit 43 821 € 37 944 €
Gain emprunteur 5 877 €
Avantage 4,5 m2 gratuits / maison de 110 m2

Ré
du

cti
on

s

DÉFISCALISATION PINEL

Durée de location Réduction / prix 
12 ans 21 %

9 ans 18 %

6 ans 12 %

AIDES DE BREST MÉTROPOLE*
Passeport Prêt à taux 0 + aides de

Ménage de 
2 personnes 20 000 € 3 000 €

Ménage de
4 personnes 25 000 € 4 000 €

* SOUS CONDITIONS

%

TOP 3 PRIX
FOUESNANT 

 2 600 EUROS/M2 
BÉNODET

 2 210 EUROS/M2 
 CONCARNEAU 

 1 990 EUROS/M2 

SOURCES : INDICATEUR IMMONOT - BAROMÈTRE IMMOBILIER NOTAIRES
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Dossier - Marché immobilier

des maisons affi che une belle stabilité 
des prix depuis 12 mois. Seuls les biens 
de qualité et correctement entretenus 
conservent une bonne cote.

• Point de vue appartement. Ces biens 
laissent à penser que la demande ne 
souffre pas d’un manque d’acqué-
reurs. Les prix ont enregistré une pro-
gression de 4,5 % sur les 12 derniers 
mois avec des biens qui se négocient 
1 350 €/m² à l’échelle du Finistère.

 Là encore, les écarts caractérisent le dé-
partement avec des prix allant de 910 €/
m² à Morlaix à 2 600 €/m² à Fouesnant. 
Le marché de la résidence secondaire 
profi te largement aux biens situés en 
bordure de littoral. Les acquéreurs y 
voient l’occasion de réaliser un investis-
sement patrimonial ou locatif. Ces pro-
duits trouvent toujours une bonne place 
dans le cœur des acquéreurs !

REPÉRÉ POUR VOUS
DANS LE FINISTÈRE
Prix des maisons : 145 000 €
Prix des apparts : 1 350 €/m2

Question NÉGOCIATION
Repérez le bon produit
En cette période de rentrée, les acheteurs 
savent qu’il faut en profi ter pour faire leurs 
courses au rayon « immobilier ». Mais pas 
question de se précipiter car les acquisi-
tions méritent réfl exion. Les conseils du 
notaire permettent de prendre les bonnes 
options et de dénicher les belles affaires.
Les négociateurs notariaux, en parfaits 
conseillers, savent guider les acheteurs 
vers les meilleurs produits. Découvrons 
ce qu’il faut noter dans sa liste pour réali-
ser une bonne opération :

• Emplacement : la situation géogra-
phique impacte fortement le prix d’un 
bien immobilier. Il importe de cibler les 
appartements à proximité des transports 
en commun dans les villes. Et pour une 
maison en secteur plus rural, il convient 
de privilégier la présence d’axes rou-
tiers dans les environs pour faciliter les 
déplacements routiers.

• Matériaux : selon leurs caractéristiques, 
ils participent largement à donner sa va-

Avec un taux d’intérêt 
moyen de 1,20 % toutes 
durées confondues 
en juillet 2019 (source 
Obervatoire Crédit 
Logement CSA), les 
emprunteurs retrouvent 
des conditions meilleures 
qu’en novembre 2016 où 
les crédits atteignaient 
1,33 %.

DES 
TAUX CADEAUX !
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leur à un bien immobilier. À l’instar de la 
maison en pierre qui peut se targuer de 
traverser le temps sans se détériorer. Elle 
se négocie plus cher que les construc-
tions en brique ou à ossature bois. Il en 
est de même pour l’ardoise qui offre une 
grande longévité à une toiture.

• Isolation : elle devient un critère de plus 
en plus critique dans le choix d’un bien. 
Raison à cela, elle permet de réduire 
les factures d’énergie et d’améliorer le 
confort de vie été comme hiver. À titre 
d’exemple, une toiture mal isolée en-
traîne 25 à 35 % de perte de chaleur.

• Diagnostics : réalisés au moment de 
signer l’avant-contrat, ces différents 
contrôles permettent de passer le bien 
au scanner pour en connaître les qua-
lités et défauts, souvent inhérents à sa 
construction ou à son entretien. Comme 
la présence d’amiante ou de plomb qui 
doit être repérée et signalée à l’acqué-
reur. Ou encore le diagnostic de perfor-
mances énergétiques (DPE) qui déter-
mine, dès la mise en vente du bien, sa 
classe énergie. 

• Copropriété : pour un appartement, les 
dépenses liées au fonctionnement de la 
copropriété, avec les charges (ascen-
seur, l’entretien des espaces communs, 
gardien…) doivent faire l’objet d’un exa-
men attentif, toujours avec l’aide du no-
taire.

Bonne TRANSACTION
Payez le juste prix
Pour les acquéreurs, l’enjeu consiste donc 
à acheter le bon produit au bon prix. Bien 
sûr, les négociateurs notariaux les accom-
pagnent dans leurs recherches. Ils re-
pèrent les biens correspondant à leurs cri-
tères essentiels. Pour cela, ils s’appuient 
sur des dispositifs exclusifs au notariat :

• Expertise notariale : c’est en exami-
nant le bien sous toutes ses coutures en 
quelque sorte, que les notaires arrivent à 
en déterminer son prix de vente. Ce qui 
les conduit à apprécier la qualité du bâti, 

l’état général, l’emplacement, les équipe-
ments… De plus, ils le comparent avec 
les autres biens déjà vendus à proximité. 
Pour cela, les notaires s’appuient sur une 
base de données immobilières (fi chier 
Perval) alimentée par leurs soins au mo-
ment de l’enregistrement des actes.

• Mandat de recherche : si toutefois le 
service négociation de l’étude ne dis-
pose pas de produit correspondant aux 
attentes des acquéreurs, ces derniers 
peuvent signer un mandat de recherche. 
Ce qui donne toute latitude au négocia-
teur pour rechercher un bien en fonction 
de critères précis comme la situation 
géographique, le nombre de pièces…

• Vente interactive 36h immo : décider 
du prix à payer, c’est autorisé avec 36h 
immo, le site de vente interactive des no-
taires. Cette plateforme internet donne 
en effet la possibilité d’acheter un bien 
selon un principe d’enchères, comme 
dans une salle de ventes. Les acqué-
reurs disposent donc de 36 heures pour 
porter leurs offres. À chaque nouvelle 
proposition, les enchérisseurs choi-
sissent de faire monter les enchères ou 
non. Avantage : la mise à prix s’effectue 
à un niveau de prix très attractif, rendant 
le bien très compétitif. Ce n’est pas for-
cément le meilleur offrant qui s’octroie le 
titre de propriété. Le vendeur peut préfé-
rer l’acheteur le plus rassurant au niveau 
du plan de fi nancement notamment ! 
Au terme des 36 heures, le notaire se 
charge de faire signer l’avant-contrat.

                VENDU AU JUSTE PRIX
   Acheter au prix du marché
   grâce à l’expertise 
   et 36h immo

COMBIEN ONT-ILS ACHETÉ ?
Les nouveaux propriétaires peuvent 
s’attendre à ce que leur pouvoir 
d’achat immobilier soit déballé 
au grand jour ! Eh oui, trois lettres 
pourraient satisfaire la curiosité de 
pas mal de voisins et de proprié-
taires : DVF pour « demandes de 
valeurs foncières ».

Il s’agit d’une base de données qui 
recense l’ensemble des transactions 
immobilières réalisées en Métro-
pole (sauf l’Alsace et la Moselle) au 
cours des 5 dernières années. 

Plus question de rester évasif 
sur le prix de vente du logement 
puisque la date de la transaction, 
la surface et le nombre de pièces 
apparaissent sur le site https://app.
dvf.etalab.gouv.fr.

 BIEN VU POUR VOTRE ACQUISITION
 Plus de 5 000 biens
 proposés à la vente par les études
 du Finistère sur le site immonot.com

C’est la hausse 
du prix des 

maisons en 5 ans 
dans le Finistère 

(source : barometre.immobilier.
notaires.fr)

9%

Dossier - Marché immobilier
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ENTRÉE

Mise en bouche à base de prix 
médian des maisons et appartements à 
vendre sur immonot

Maisons 140 000 €

Appartements 1 445 €/m2

Savourez votre acquisition à l’aide d’une des 
106 études de notaires du Finistère dont les 
coordonnées figurent sur le site immonot, 

rubrique Annuaire des notaires.

PLAT

Large éventail de prix
pour tous les types de biens*

de 6 500 €
à  2 770 000 €

Maisons

Appartements de 20 500 €
à 596 676 €

DESSERT

Vaste choix de biens à vendre
par les notaires du Finistère
sur le site immonot

Maisons 3 000 annonces

Appartements 400 annonces

Le FINISTÈRE 
à la carte !

Accompagnement

SOURCES : INDICATEUR IMMONOT
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http://www.bretagne-immobilier.com
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Mon projet - Financement

Achat immobilier
Passez le relais à votre banquier

Pour qu’un achat immobilier soit couronné de succès, il faut trouver de bons 
coéquipiers. Le banquier compte parmi les précieux alliés.

Avec le «prêt relais», il nous permet de fi nancer le nouveau bien avant d’avoir
 vendu celui que nous possédons.

  Vu la compétition immobilière que se 
livrent acquéreurs et vendeurs dans cer-
tains secteurs, mieux vaut s’entourer des 
conseils d’un bon coach pour décrocher le 
bien tant convoité. Le banquier peut faire 
accélérer les projets grâce au prêt relais. 

   Comment fi nancer ? 
 Dans le marché actuel qui enregistre des 
records de transactions, il ne faut pas 
s’endormir sur ses lauriers pour acheter ! 
Sauf qu’il faut disposer du budget néces-
saire pour fi nancer la future acquisition.
La solution repose sur le prêt relais. Il 

permet à l’acquéreur de disposer d’une 
avance sur le prix de la vente à venir. 
Le propriétaire peut ainsi vendre son bien 
dans de bonnes conditions, sans devoir le 
brader dans la précipitation. 
De plus, comme tous les prêts immobi-
liers, le prêt relais bénéfi cie actuellement 
de taux historiquement bas qui en font 
une solution d’autant plus intéressante. 

   Combien emprunter ? 
 Compris entre 50 % et 75 % de la valeur 
estimée du bien à vendre, le montant du 
prêt relais constitue en quelque sorte une 
avance sur trésorerie. Sa particularité re-
pose sur ses différentes formules :

• crédit relais sec. Il constitue l’unique 
prêt du plan de fi nancement et sert pour 
l’acquisition d’un logement entièrement 
fi nancé par la revente du bien détenu ;

• intégré au prêt principal. Certains éta-
blissements bancaires ne distinguent 
pas le prêt relais du prêt principal et 
ne proposent qu’un seul et même cré-
dit global correspondant au montant 
nécessaire pour acheter son nouveau 
logement. À la vente du logement, une 
partie est alors remboursée par antici-
pation. Le montant des mensualités ou 
la durée du prêt peuvent alors être dimi-
nués en conséquence ;

• associé à un prêt principal. Lorsque le 
prix du nouveau logement est supérieur 
à celui mis en vente, les banques pro-

par Christophe Raffaillac

 PROFITEZ DE LA BAISSE 
DES TAUX 
 Avec un taux de 1,29 % toutes 
durées confondues, les prêts 
immobiliers battent leur 
record d'octobre 2016 où ils se 
situaient à 1,33 % 

(source Observatoire 
Crédit Logement / CSA). 
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posent un plan de fi nancement intégrant 
le prêt relais et les autres prêts (crédit 
immobilier, prêt à taux zéro...).

    Quel taux négocier ? 
 Le taux d’intérêt du crédit relais se calcule 
de la même manière que pour un crédit 
classique. Il se caractérise uniquement 
par une durée à court terme, de 12 à 24 
mois, dans un objectif d’achat-revente. 
Cependant, les banques en profi tent pour 
servir des taux quasi équivalents à ceux 
proposés pour acheter sur 15 ans ! 
Profi tons-en pour rappeler que le taux 
moyen vient d’atteindre en juillet 2019 un 
niveau jamais atteint de 1,20 % selon l’ob-
servatoire Crédit Logement / CSA. Pour 
le 14e mois consécutif, les crédits restent 
inférieurs au rythme de l’infl ation. Dans ce 
contexte, les emprunteurs se doivent de 
négocier les meilleures conditions pour 
leur prêt relais. À titre d’information, un 
emprunt sur 10 ans se négocie dans une 
fourchette allant de 0,35 à 0,99 % !

   Sur quelle durée 
rembourser ? 
 La durée du prêt relais atteint un an et 
peut être étendue à deux ans dans cer-
tains cas. Elle équivaut au délai dont 
dispose l’acheteur pour céder son loge-
ment. Au moment de la souscription du 
prêt relais, deux options se présentent à 
l’emprunteur : soit il choisit de payer les 
intérêts par mensualités, soit il les verse 
en une seule fois au moment de la vente 
de son bien.
Tant que l’acquisition du nouveau bien 
n’a pas fait l’objet d’une signature chez le 
notaire, le client du prêt relais n’est pas 
engagé auprès de la banque. Autre sé-
curité si le bien n’est pas vendu dans les 
temps, le prêt relais peut être converti en 
prêt classique.  
Il faut absolument vendre son bien pour 
rembourser le prêt relais. Attention à ne 
pas le surestimer, il faut veiller à proposer 
un prix en adéquation avec les valeurs du 
marché.

CHANGER D’ASSURANCE 
EMPRUNTEUR ?
L a possibilité de changer de 
contrat permet à l’emprunteur 
de limiter sa mensualité.

Une résiliation possible grâce 
à l’amendement Bourquin, 
à condition que l’assuré s’y 
prendre au moins deux mois 
avant l’anniversaire du contrat. 

http://www.credit-agricole-finistere.com
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L’un des éléments clés de la rénovation 
énergétique demeure les menuiseries. 
Les progrès enregistrés ces dernières 
années ont permis leur constante amélio-
ration. Elles se dévoilent sous différents 
matériaux, dans des teintes élargies, al-
lant du blanc au rouge, en passant par 
les imitations bois. C’est l’opportunité d’al-
lier la qualité à une architecture revue ou 
confi rmée. 

Le PVC en valeur sûre
et économique
Premier matériau à avoir fait son appa-
rition sur le marché de la rénovation, le 
PVC conserve aujourd’hui la préférence 
des particuliers. Cette position de n°1 

s’explique d’abord par son prix, moins 
élevé que les autres solutions commercia-
lisées. Il dispose aussi d’une bonne lon-
gévité, tout en évitant les déperditions de 
chaleur. Ces menuiseries sont disponibles 
dans plusieurs qualités, que ce soit au ni-
veau des renforts en acier les composant, 
ou du châssis. Plus épais, celui-ci garantit 
une meilleure isolation, mais souvent aux 
dépens de la transparence du vitrage. 
En parallèle, le PVC joue la carte de la di-
versité. Teinté dans la masse, il se décline 
sous de nombreuses apparences, suivant 
la gamme proposée par chaque fabricant. 
La fi nition laquée s’est également déve-
loppée ces dernières années, venant re-
couvrir les soudures. Son coût peut en 
revanche être plus élevé.

À NOTER
Le changement de menuiseries 
peut prendre la forme de blocs-
baies. Ces derniers incluent la 
fenêtre et le volet roulant. 
Une solution 2-en-1 intéressante 
du fait de son coût moindre 
par rapport aux installations 
séparées, tout en off rant une 
excellente performance
 énergétique.

Les MENUISERIES
habillent 

votre maison
Outre leur rôle dans la performance 

énergétique de la construction, 
les menuiseries jouent désormais 

la carte de l’esthétique. 
Couleurs, matériaux et formes 

se déclinent à l’infi ni pour habiller 
les façades. Une pluralité qui 

contribue au confort intérieur.

par Liorah Benamou
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 énergétique.

Les MENUISERIES
habillent 

votre maison
Outre leur rôle dans la performance 

énergétique de la construction, 
les menuiseries jouent désormais 

la carte de l’esthétique. 
Couleurs, matériaux et formes 

se déclinent à l’infi ni pour habiller 
les façades. Une pluralité qui 

contribue au confort intérieur.

par Liorah Benamou

Habitat  - Aménagement extérieur

L’aluminium
en menuiserie de qualité
Longtemps réservé aux menuiseries cou-
lissantes, l’aluminium habille désormais 
tous les vitrages. Matériau dans l’air du 
temps, il a connu d’importantes évolutions 
ces dernières années, se dotant notam-
ment de rupteurs de ponts thermiques 
pour éviter la conduction du chaud et du 
froid. Le premier effet est de supprimer 
le phénomène de condensation, à l’ori-
gine de son désamour lors des décennies 
passées. Aujourd’hui, les menuiseries alu 
sont reconnues pour leur résistance dans 
le temps. Leur rigidité a un autre atout, as-
surant la réalisation de baies de grande 
dimension. Enfi n, tous les types de pro-
fi lés sont admis, jusqu’aux plus fi ns, pour 
offrir une plus grande clarté, sans toucher 
aux performances énergétiques. L’alumi-
nium représente donc le matériau parfait, 
sans aucun entretien et entièrement re-
cyclable. Il permet également la création 
de toutes les formes. Un plus lorsque la 
rénovation concerne des bâtis anciens 
ou aux ouvertures non conventionnelles. 
Reste son coût, pouvant varier du simple 
au double par rapport aux fenêtres propo-
sées en PVC.

Le bois, un matériau à nouveau 
dans l’air du temps
Bien connu pour avoir longtemps occu-
pé une place de quasi-monopole, le bois 
est peu à peu tombé en désuétude. Il 
est revenu sur le devant de la scène, en 
même temps que le développement des 
constructions en bois. Désormais, il se 
retrouve sur tous les bâtis, sans excep-
tion. Sa durabilité est assurée en partie 
par la structure même de l’habitat, plus 
performante, évitant ainsi l’humidité, son 
ennemi juré. Les essences se sont égale-
ment multipliées, présentant des niveaux 

d’isolation et de résistance variables. Le 
bon choix dépend tout à la fois du bud-
get à y consacrer et de l’orientation des 
ouvertures à changer dans l’habitat pour 
tenir compte de leur exposition aux in-
tempéries. Les menuiseries les moins 
chères demeurent les résineux.Toutefois, 
ceux-ci nécessitent un entretien régulier. 
Le chêne, longtemps dépassé par les 
bois exotiques, connaît un regain d’inté-
rêt, favorisé par la recherche de circuits 
de production courts pour répondre aux 
critères environnementaux. Il présente de 
très hautes qualités, que ce soit dans sa 
résistance à l’humidité ou aux variations 
de température. 

Une pose 
dictée par l’état du bâti
Devenu une action courante sur le bâti, 
le changement de menuiseries apparaît 
comme une opération simple. Le choix de 
son mode de réalisation dépend d’abord 
de la qualité de la structure en place. Le 
plus souvent, le nouveau châssis vient 
reposer sur le dormant ancien, généra-
lement en bois. Or, celui-ci doit offrir une 
bonne résistance pour permettre cette 
opération. À défaut, la mise à nue de l’ou-
verture devient nécessaire avec la dépose 
de l’ensemble de la structure. Cette réno-
vation complète est plus contraignante. En 
revanche, elle permet de conserver une 
ouverture maximale et donc un meilleur 
apport lumineux. Avec les menuiseries 
ouvrant à la française, une autre solution 
tend à se généraliser : la mise en place 
d’équipements oscillo-battants. Cette so-
lution convient aux portes-fenêtres, avec 
le même principe de bascule de l’ouvrant. 
Autant dire que le choix n’a jamais été 
aussi important, s’adaptant à toutes les 
constructions, mais également aux bud-
gets à y consacrer.

À CHOISIR…
Lors du changement de vos me-
nuiseries, défi nissez leur système 
d’ouverture. À vantaux ou coulis-
santes, votre choix doit d’abord 
être guidé par la place dont vous 
disposez pour ouvrir votre fenêtre 
et par la largeur de celle-ci. En eff et, 
si le coulissant se révèle parfois 
plus pratique, il ne permet qu’une 
ouverture par moitié. 

Les MENUISERIES
DES AIDES AU-DELÀ
DU CRÉDIT D’IMPÔT
En plus du crédit d’impôt de 
15 % (dans la limite d’un plafond 
de 100 € par fenêtre) pour le 
changement des menuiseries, 
vous pouvez bénéfi cier d’autres 
fi nancements. C’est le cas du 
chèque énergie ou des aides 
proposées par les fournisseurs 
d’énergie, accordés en fonction 
des ressources du foyer. L’Anah 
(Agence nationale de l’habitat), 
certains départements, régions 
ou même communautés de 
communes, délivrent également 
des subventions, là encore 
attribuées sous condition de res-
sources. Ces aides sont versées 
exclusivement si les travaux sont 
eff ectués par un professionnel 
certifi é RGE (reconnu garant de 
l’environnement).

http://www.groupe-peron.com


 18

Habitat - Aménagement

Mobilier
Tout pour cuisiner comme un chef !
Pièce préférée des Français, 87 % considèrent à la fois la cuisine comme un lieu 

de vie pour préparer les repas mais aussi échanger et se divertir. Elle est devenue 
le point de ralliement de la famille et des amis. Un endroit où l'on passe beau-
coup de temps et que l'on aménage avec soin. Découvrons les pistes à suivre 

pour concocter une pièce au top.

 L'INDÉMODABLE VERRIÈRE 
 Idéale pour délimiter les espaces 
avec la salle à manger ou le coin 
repas, la verrière apporte un 
cachet particulier à la pièce et 
en plus, elle produit une grande 
luminosité. 

  Issez les couleurs 
L a couleur semble revenir en force. Même 
si le blanc pur a encore des adeptes et 
reste une valeur sûre. Le mélange de 
styles et de couleurs ne fait plus peur. Si 
vous êtes un peu "sceptique" et plutôt du 
style "monochrome", vous pourrez trouver 
votre bonheur dans la vaste palette de cou-
leurs du moment : bleu canard, vert d'eau 
ou vert plus grisé, lie de vin, terracota et 
même noir, rouge ou orange pour les plus 
audacieux...   

 Transformez votre cuisine
en mini jardin 
 Si vous n'avez ni jardin ni terrasse, votre 
cuisine fera très bien l'affaire. Fines herbes  
et mini potager y trouveront leur place. À 
condition bien sûr de trouver le bon em-
placement (lumière...), prendre les bons 
contenants (pots en terre, jardinières...), 
choisir les végétaux adaptés à une culture 
en intérieur (basilic, ciboulette, fraisiers, ra-
dis, tomates cerises...). Il existe même des 
kits prêts à l'emploi ! 
   

 Misez sur l'éclairage 
 L'intensité, l'emplacement des sources de 
lumière... seront déterminants pour l'am-
biance de la pièce mais aussi pour bien 
éclairer le plan de travail, la plaque de 
cuisson et l'évier lors de la préparation des 
repas et éviter les "accidents". Pour ces 
endroits "stratégiques", privilégiez les lu-
mières directes sous forme de spots orien-
tables ou de lumières encastrées. Grande 
tendance du moment : les suspensions 
notamment au-dessus du coin repas. Il y 
en a pour tous les goûts : des ampoules 
à fi lament (nues ou habillées de laiton, de 
cuivre...), des suspensions format XXL 
dans les cuisines plus modernes, des sus-

pensions en fi bres naturelles pour les cui-
sines authentiques... Au-delà de son côté 
"pratique" et fonctionnel, la suspension 
constitue aussi un élément de décoration 
à part entière.
    

 Soignez les rangements 
 Fini le temps où l'on cachait sa vaisselle 
au fond des placards et vaisseliers bien 
fermés. Aujourd'hui c'est l'inverse. Les 
meubles vitrines sont un incontournable où 
l'on y range aux yeux de tous, sa plus belle 
vaisselle, ses boîtes et ses bocaux ! Les 
étagères sont aussi bien présentes offrant 
encore davantage de possibilités de range-
ments et de visibilité pour trouver très vite 
ce dont vous vous servez le plus. 
  

 Soyez connecté 
 Appareils connectés et domotique font pe-
tit à petit leur entrée dans la cuisine. Une 
aide précieuse pour gagner en temps. Par 
exemple :
• fi ni le temps où vous passiez vos 

mains sous le robinet pour tester la 
température de l'eau. Aujourd'hui il 
existe des robinets thermosensibles. Il 
s'agit d'un embout qui se met en marche 
automatiquement et change la couleur de 
l'eau en fonction de la température.  

• Terminé les emplacements de plaques 
à induction ne correspondant pas tou-
jours aux dimensions des casseroles et 
occasionnant une perte de place. Optez 
pour les plaques sans marquage où toute 
la surface peut être utilisée.

• Plus aucun doute au moment de faire les 
courses grâce au réfrigérateur connecté. 
Il peut aussi vérifi er les dates de péremp-
tion des aliments ou donner des recettes 
en fonction du contenu du réfrigérateur.  

par Marie-Christine Ménoire

 PRENEZ PLACE
SUR LA BANQUETTE 
 C'est le "top du top" si vous 
voulez faire de votre cuisine un 
coin cosy et convivial en l'agré-
mentant de quelques coussins. 
Elle peut même cacher quelques 
rangements supplémentaires 
sous son assise. 
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en a pour tous les goûts : des ampoules 
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sines authentiques... Au-delà de son côté 
"pratique" et fonctionnel, la suspension 
constitue aussi un élément de décoration 
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 Soignez les rangements 
 Fini le temps où l'on cachait sa vaisselle 
au fond des placards et vaisseliers bien 
fermés. Aujourd'hui c'est l'inverse. Les 
meubles vitrines sont un incontournable où 
l'on y range aux yeux de tous, sa plus belle 
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étagères sont aussi bien présentes offrant 
encore davantage de possibilités de range-
ments et de visibilité pour trouver très vite 
ce dont vous vous servez le plus. 
  

 Soyez connecté 
 Appareils connectés et domotique font pe-
tit à petit leur entrée dans la cuisine. Une 
aide précieuse pour gagner en temps. Par 
exemple :
• fi ni le temps où vous passiez vos 

mains sous le robinet pour tester la 
température de l'eau. Aujourd'hui il 
existe des robinets thermosensibles. Il 
s'agit d'un embout qui se met en marche 
automatiquement et change la couleur de 
l'eau en fonction de la température.  

• Terminé les emplacements de plaques 
à induction ne correspondant pas tou-
jours aux dimensions des casseroles et 
occasionnant une perte de place. Optez 
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la surface peut être utilisée.
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par Marie-Christine Ménoire

 PRENEZ PLACE
SUR LA BANQUETTE 
 C'est le "top du top" si vous 
voulez faire de votre cuisine un 
coin cosy et convivial en l'agré-
mentant de quelques coussins. 
Elle peut même cacher quelques 
rangements supplémentaires 
sous son assise. 

http://www.cuisinescamillefoll.com
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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)

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

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 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 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 en BE dans 
copro entretenue ayant cuis, arrière 
cuis sur balcon, séj, ch, sdb et wc. 
Cave. 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 85 832 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 3 832 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Appartement T3 au rez 
de chaussée d'un immeuble de 1974 
de 3 étages. Il comprend hall, cuisine, 
séjour, balcon de 4 m2 bien exposé, 
salle de bains, wc, 2 chambres, 
placards, cave. Une place de par-
king. 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
90 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - KERBONNE, 
T3 rénové de 52m2 av vue rade ayant 
2 chbres, séjour, cuisine EAM, sdb, 
wc et cave. Au 3/4 ét. imm entretenu 
sur plancher mixte. Prox. commerces, 
transp, arsenal. Accès direct C-ville, 
Centre commercial Iroise, D205, 
D789, Thalès. Réf 219033 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

AUDIERNE 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel appt récem-
ment rénové: sal/séj sur cuis ouverte 
aménagée/équipée, coin arrière cuis/
pour machine, ch, bureau avec esca-
lier vers ch à l'étage, ch à l'étage, 
sd'eau, wc, 2 pièces. Grenier acces-
sible par escatrappe. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-120920
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

AUDIERNE 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Résidence Les Terrasses. Au rdc, 
studio 37m2, très bien positionné au 
dessus de la plage de Trescadec. 
Vue mer magnifique, rénové avec 
gout: entrée, salon/séjour en demi 
palier (15,7m2), cuis ouverte sur 
salon, véranda, sd'eau avec wc. 
Terrasse. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-124413
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@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 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

BREST 63 173 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 173 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
HAUT JEAN JAURÈS - Appartement 
au 3e étage d'un petite copropriété 
sans ascenseur: entrée avec pla-
card, chambre à l'ouest, salle de 
bains avec wc, grande pièce de vie, 
petite cuisine aménagée et équipée. 
Travaux à prévoir, à visiter rapide-
ment ! Copropriété 720 € de charges 
annuelles.  Réf SEGA 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

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

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

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

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

BREST 113 642 € 
109 000 € +  honoraires de négociation : 4 642 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Secteur Kerichen/St 
Luc, Sur dalle béton appartement type 
F3 TBE: salon-séjour 26m2, cuis AE, 
2 ch, s. douche, loggia, wc. Le petit 
plus avec l'appartement un garage 
indép. Copro BE. Ravalement et toi-
ture exc état. A Visiter. Copropriété de 
40 lots, 1020 € de charges annuelles.  
Réf 29042-APPT996 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

BREST 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Saint Louis. 
Proximité hôpital maritime. App T3, 
locataire en place, bon état, com-
posé d'entrée, cuisine aménagée, 
séjour balcon, 2 chambres (une avec 
balcon), salle de bains, wc. Cave. 
Chauffage gaz. PVC. Copropriété de 
22 lots, 60 € de charges annuelles.  
Réf 026/347 

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

etude.quentric@notaires.fr

BREST 119 824 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 824 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
KERINOU - Appt T4 dans immeuble 
de standing, 3e étage avec ascen-
seur: cuis aménagée équipée, séjour 
salon très lumineux donnant sur 
balcon, 2 chambres. Il dispose éga-
lement 1 cave, 1 place parking priva-
tif. Copropriété de 30 lots, 1400 € de 
charges annuelles.  Réf 6754 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

Appartements
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BREST 135 280 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Dans résidence 
de standing, appartement au der-
nier étage, belle vue dégagée sur la 
ville et baigné de lumière, expo Sud: 
cuis AE ouverte sur sàm, séjour sur 
balcon et 2 ch. Place de parking et 
cave. Copropriété de 50 lots, 1200 € 
de charges annuelles.  Réf 6866 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 140 423 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 423 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
SECTEUR RICHELIEU - 
Appartement T4 au 2e étage d'une 
copropriété, comprenant 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 CASS 

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 150 723 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 723 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
VALLÉE DU RESTIC LAMBÉZELLEC 
- Appartement T3 contemporain, rez 
de jardin: gde pièce de vie avec cuis 
AE, partie nuit avec wc, 2 ch accès 
direct jardin sud. Place de station-
nement, local vélo. Moderne et 
contemporain, en exc état, à visiter 
rapidement ! Copropriété 800 € de 
charges annuelles.  Réf TOUL 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 153 812 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 5 812 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
KERBONNE - Quatre Moulins. Dans 
copro de qualité, avec asc, gd appar-
tement T4: hall d'entrée, cuis amé-
nagée avec loggia, gde pièce de vie 
balcon fermé, 3 ch dont 1 avec balcon 
fermé, sdb, wc avec lavabo. Cave. 
Park aérien dans la cour. Copropriété 
de 50 lots, 135 € de charges 
annuelles.  Réf 026/342 

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

etude.quentric@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, BE d'entretien général, 
3e étage petite copropriété bien tenue 
à prox du cours d'Ajot et commerces 
hyper centre: séjour-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 180 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
SAINT LOUIS-H.I.A. - Exclusivité. 
Bel appt T4 env 89m2, lumineux, BE 
d'entretien général, 4e et dernier étage 
d'une copro bien tenue prox com-
merces quartier SIAM: séjour, cuis, 
sdb, wc, 3 ch. Cave. Poss parking dans 
cour commune. Copropriété 1084 € de 
charges annuelles. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1010871 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

02 98 46 24 44
negociation.29133@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

http://www.constructionstygwenn.com
mailto:tcorre1@orange.fr
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BREST 246 513 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 8 513 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - Au 2e étage dans 
copro de standing, appartement tra-
versant: gde pièce de vie en L avec 
salon-sàm, cuis AE, arr cuis, gde ter-
rasse en partie abritée Sud sur jardin. 
Partie nuit: ch, 2nde ch, dressing, 
wc, sd'eau. Excellent état, proche 
commodités, à visiter rapidement ! 
Réf LAGA 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 447 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Produit rare en hyper centre, 4e et 
dernier étage d'un immeuble cossu, 
magnifique appartement 215m2: 
pièce de vie 60m2 lumineuse sur 
balcon filant et sur bureau, cuis amé-
nagée balcon, suite parentale, 4 ch, 
sdb. 2 garages dans cour. Soumis au 
régime de la copro. Charges trimes-
trielles 640 euros. Réf 2019-A-8 

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 516 373 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 16 373 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
COURS D'AJOT - Appt T5: séj, buand 
avec wc, bur, sdb, wc, 4 ch, 2 caves, 
asc. Poss acheter avec gge, travaux 
à prévoir, très bel appt usage exclusif 
d'hab bourgeoise avec bcp de charme, 
vue sur le Cours d'Ajot et la Rade de 
Brest, produit rare sur le marché, à visi-
ter rapidement ! Copropriété 2719 € de 
charges annuelles.  Réf RENA 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@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

DOUARNENEZ 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement avec 
vue sur la baie, 59m2 hab., 3 pièces, 
2 chambres, douche, wc. Ce bien est 
soumis à une copropriété comportant 
114 lots. Charges annuelles: 1 813  €. 
Copropriété de 114 lots, 1813 € 
de charges annuelles.  Réf 29011-
AP00742 
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

FOUESNANT 115 148 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CAP COZ - Appartement T2 au 1er 
étage à 2 pas de la plage, au calme 
comprenant hall avec placards, séjour 
salon avec coin cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc, balcon. Parking exté-
rieur. Copropriété 612 € de charges 
annuelles.  Réf 008/848 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

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 géné-
ral pour cette construction de 2005. 
Ascenseur, ravalement récent. Pour 
investisseur: Possibilité de conserver 
le locataire. DPE en cours. Copropriété 
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

LANDERNEAU 139 228 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 6 228 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
En plein centre ville, du charme pour 
cet appartement entièrement rénové 
et très lumineux qui comprenant : 
entrée, cuisine équipée ouverte sur 
salon-séjour, deux chambres, salle 
d'eau, wc. Réf 1357

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

CARANTEC 145 700 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Rue calme, 
appartement rdc surélevé d'une sur-
face de 63m2 env. Cet appartement 
de charme se compose d'une grande 
pièce à vivre avec cheminée, cuisine 
ouverte, 2 chambres, sdb, wc. Cave, 
pièce de rangement. Jardin. Peu de 
charges. Réf 29111-371233

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CONCARNEAU 151 786 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 786 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE PASSAGE LANRIEC - Quartier 
recherché du passage, appt de 
type 2 avec balcon et gge, cuis A/E 
ouverte sur séj avec double accès au 
balcon, sd'eau, wc séparé et ch avec 
placards. Excellent état. Gge fermé. 
Copropriété 104 lots, 670 € charges 
annuelles.  Réf 008/864 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CROZON 145 950 € 
139 000 € +  honoraires de négociation : 6 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
INVESTISSEMENT LOCATIF - 
Appartement vendu loué, idéal pour 
un investissement locatif (produit rare 
sur le marché), ayant au rdc: entrée 
avec couloir et débarras. A l'étage: 
2 chbres, salle de bain avec wc, cui-
sine ouverte sur salon-séjour et salon 
d'été. Réf A201850 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CROZON 247 690 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 12 690 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Rare sur le marché. 
Dans immeuble récent très bien tenu, 
appartement T3 composé d'une cui-
sine aménagée et équipée, séjour-
salle à manger avec accès terrasse, 
2 chambres, salle d'eau, wc, grenier 
et parking sécurisé. Réf 2700-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

DOUARNENEZ 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement au 
3ème étage, 86m2 hab., 4 pièces, 3 
chambres, douche, wc. Place de par-
king. Réf 29011-AP00744 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

LANDERNEAU
182 000 € (honoraires charge vendeur)
Au coeur de la ville, appartement 
duplex en dernier étage comprenant 
hall d'entrée, séjour, salon, cuisine 
aménagée, trois chambres (dont 
une avec salle d'eau privative), salle 
de bains (baignoire et douche), wc. 
Cave. Accès au jardin commun de la 
copropriété. Réf 29038-1199 

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

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, appartement T2 en 
bon état. Séjour exposé Sud, cuisine 
aménagée, chambre, salle de bains. 
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 parking. Le loyer annuel de 
5184.39  € HT et le loyer variable sont 
prévus par bail commercial prolongé 
jusqu'au 30 septembre 2022. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/104
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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MORLAIX 126 120 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très Belle vue sur 
MORLAIX, pour appt lumineux, rénové 
récemment de 88m2 hab avec balcon, 
cave et gge. Entrée avec dress, cuis 
AE contemporaine ouverte sur salon, 3 
ch, sdb, coin buand et wc. Jolie réno-
vation. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1258

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

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

PLOUDALMEZEAU 120 520 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Grand appar-
tement agréable, refait à neuf, com-
prenant grande pièce de vie, trois 
chambres (placard), cuisine aména-
gée et équipée, salle d'eau, wc. www.
etude-liard.fr Réf 29054/265 

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

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

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@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 80 840 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 5 840 € 
soit 7,79 % charge acquéreur
OUEST - Situé dans un environne-
ment aux pieds de tous commerces, 
ce volumineux logement de 5 pièces 
de+ 92m2 Petit immeuble en copro-
priété. Séjour- salon, cuisine , 4 
chambres, sdb, sde, wc et de nom-
breux rangements. Copropriété de 
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 81 381 € 
76 000 € +  honoraires de négociation : 5 381 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
Proche gare, appartement type 2 
avec belle pièce de vie de 40m2 
environ, cuisine ouverte sur séjour, 
chambre, salle d'eau et wc. Garage. 
Classe énergie en cours. Copropriété 
500 € de charges annuelles.  
Réf 008/863

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@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, investisse-
ment parfait avec cet appartement 
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 appart 
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 au 1er 
étage d'une petite copro, très belle 
vue sur quartier 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 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 des commerces. Il pro-
pose une entrée, rangement, séjour, 
cuisine aménagée, 2 chambres et 
salle d'eau. Copropriété de 30 lots, 
804 € de charges annuelles.  Réf AA/
BQT 

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 146 840 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
A 2 pas cathédrale, appartement T4, 
3e étage d'une 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

ROSCOFF 281 100 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Rue commerçante, accès port immé-
diat, dans belle bâtisse pierre, très bel 
appartement duplex de 6 pièces env 
150m2 hab, rdc: gd cellier buand, cave 
avec chaufferie. 1er étage: vaste séj 
chem 56m2, terrasse 22m2 env, gde 
cuis, ch, coin toil, poss sdb. Etage: 4 
ch, sdb, wc. Rare. Poss achat garage 
à 50m. Réf 29105-369330 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ST POL DE LEON 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement type 3, au 1er étage: 
entrée placard, cuis aménagée, 
séjour sur balcon, 2 chambres sur 
balcon, wc, sdb. Cave privative, 
garage. Consulter le barème des 
honoraires sur notre site internet 
ou en vitrine. Copropriété de 1 lots. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-APPT714 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 167 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
COEUR DE LA VILLE - Appartement 
type duplex: cellier, cuis AE, salon-
séjour 37m2 accès sur vaste terrasse 
sud-ouest, chambre ou bureau, wc. 
Au dessus: palier, 3 ch, sdb, sd'eau 
et wc. Fenêtres dble vitrage bois. 
Chauff gaz de ville. 110m2 hab. 
BEG. Copropriété de 2 lots, 600 € de 
charges annuelles.  Réf 21391 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

http://www.urbatys.com
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ARGOL 102 820 € 
97 000 € +  honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans village de caractère en cam-
pagne. Corps de ferme à rénover 
composé d'une maison principale 
de 4 pièces et grenier, écurie (35m2), 
four à pain (32m2), hangar et terrain 
de 4852m2. Classe énergie: sans 
chauffage. Réf 2712
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

ARGOL 196 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, agréable longère 
rénovée offrant entrée, cuisine, salon-
séjour, chambre, sdb et wc. A l'étage: 
3 chambres, sd'eau et wc. Attenants 
à la maison, garage avec grenier, 
buand/chaufferie et cave. Jardin 
paysager avec cascade, terrasse et 
tonnelle. Le tout sur terrain 10a86ca. 
Réf 2708 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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), ch, 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 terrain 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

AUDIERNE 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au coeur de la ville, maison du début 
XVIIe offrant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur pièce de vie, 3 
chambres. Grenier aménageable. 
Dépend pierre. Cour. Le tout sur 
166m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2651

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BERRIEN 126 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab sur cave/garage com-
partimentée en chaufferie et cellier, 
rdc: séjour compr salon/sàm chem, 
cuis AE accès au gge, ch, sdb et wc 
séparé. A l'étage: 2 ch, wc avec point 
d'eau accès à autre ch. Dble gge et 
abri à bois. Terrasse, terrain attenant, 
l'ens 91a 80ca. Réf 29064-370958

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

BEUZEC CAP SIZUN
 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en pierre offrant cuisine 
aménagée, séjour, 2 chambres. 
Grenier aménageable. Appentis. 
Grand garage. Jardin. Le tout sur 
450m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3006 
G

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BOTSORHEL 139 160 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 6 160 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: entrée, 
cuis amén équip, salle à manger-
salon chem et insert, ch, sdb, wc. 
Etage: 2 ch, sd'eau avec wc, débar-
ras. Véranda. Garage avec grenier. 
Hangar. Jardin à l'entour. Réf 29097-
MA00275 

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

BOTSORHEL 187 852 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 852 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 2 gîtes. 1er gîte, rdc: 
entrée, sàm-salon, cuisine, sd'eau 
wc. Etage: 2 ch, wc. 2e gîte, rdc: cui-
sine ouverte/salle à manger-salon, 
sd'eau. Etage: 2 ch, wc. Jardin. 
Réf 29097-MA00255

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

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

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

AUDIERNE 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Exclusivité. Plage et centre ville à 
pied pour cette jolie maison en pierre 
édifiée sur cave, offrant entrée, cui-
sine aménagée ouverte sur séjour, 
une chambre + 2 pièces. Garage. 
Dépendance. 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

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, chambre, salle de bains avec 
douche et baignoire, wc. Etage: déga-
gement avec placards, 4 chambres, 
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

BENODET 219 828 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison surélevée sur sous-sol.  Au 
rdc: entrée, sàm, cuisine, 2 chambres, 
sdb, wc. A l'étage: 2 chambres (pla-
card), wc avec lave-mains, grenier 
(possibilité de faire une salle de 
bains). Au sous-sol: garage, atelier/
chaufferie/buanderie. Cabanon de 
jardin. Réf 29014-2330 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

BERRIEN 32 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Construction en pierres anciennement 
à usage d'hab à rénover, au rdc: pièce 
chem, autre pièce avec four à pain 
intégré et remise en pignon. A l'étage: 
pièce avec chem donnant accès à 
autre pièce. Dépend pierres attenante 
d'une pièce. Jardin devant, l'ensemble 
pour 212m2. Réf 29064-364371

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

BRELES 125 520 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rénover com-
prenant au rdc: cuisine, un séjour et 
une pièce. A l'étage: grenier amé-
nageable. Terrain d'environ 6000m2 
avec petites dépendances et hangar 
ouvert. Travaux à prévoir. DPE 
vierge. Réf 19/2413

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Secteur école navale. 
Maison années 50, non mitoyenne, à 
rénover sur terrain 412m2, beau poten-
tiel: pas de mur porteur au rdc, on peut 
tout ouvrir pour faire belle pièce de vie, 
poss extension, 3 gdes ch à l'étage 
avec sdb. Gge adjacent, chaudière 
fioul récente. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-368423 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

BREST 154 000 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - En quartier, maison 
comprenant au rez de chaussée: 
entrée, séjour, cuisine et garage. 
Etage: quatre chambres, salle d'eau. 
Cave sous partie. Grand garage. 
Jardin clos. Bon entretien général. 
Réf 2019-M-9 

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@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

BREST 171 600 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
LANRÉDEC - Dans quartier calme, 
maison mitoyenne comprenant au rez 
de chaussée: entrée, cuisine, salle de 
séjour, buanderie, une petite pièce. 
Etage: 3 chambres, salle de bains. 
Grenier aménageable. Jardin clos. 
Réf 2019-M-8 

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

Maisons
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BREST 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
SAINT PIERRE - Rive droite, secteur 4 
moulins-Kerbone. Prox écoles, commerces, 
charmante maison années 60, env 100m2, 
joli jardin clos 375m2 très bien entretenu. 
Rdc: sàm, cuis aménagée, sal (ou 4e ch), 
buand, véranda et wc. Etage: 3 ch et sd'eau. 
Gge 40m2, dépend. Huisseries PVC, chau-
dière gaz. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-364917 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

BREST 186 840 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - Dans rue calme, 
maison de ville à rénover, beaucoup 
de charme. Hall d'entrée, séjour 
salon, cuisine. A l'étage: 3 belles 
chambres, salle d'eau. Elle dispose 
d'une cave et un petit jardin clos 
exposé plein Sud. Fort potentiel 
Réf 7057

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST
193 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - CAVALE 
BLANCHE. Maison T4 HQE 2008, de 
109m2 hab env sur terrain de 152m2, 
mitoy. x 2, ayant pièce de vie 38m2 sur 
jardin Sud, 3 ch av plac, 2 wc, garage, 
cellier. PAC, Huiss alu., volets élect. 
Impasse. A pied, prox. comm., tram, 
services, écoles. Réf 118052 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Immeuble de rap-
port compr 4 logements (1/niveau). 
Au rdc, appartement T1bis loué 295 € 
+ 15 € de charges. Au 1er étage, 
appartement type 2 loué 350 € + 20 € 
de charges. Au 2nd étage, apparte-
ment type 2 actuellement libre. Au 3e 
étage, appartement type 2 loué 356 € 
+ 20 € de charges. Réf RT-I-241

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

BREST 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'entretien général, 173m2, beaux 
volumes, lumineuse, au rdjardin: 3 ch, 
sd'eau wc, buand, chaufferie, et cave. 
Rdc surélevé: cuis ouverte sur séj-
salon, 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
435 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - MESDOUN. 
Contemporaine 2004, 153m2 hab sur 
terrain arboré 1019m2, 4 ch dont 3 
sur terr, 1 au rdc av sdb, séjour 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 454 570 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 14 570 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
SAINT PIERRE BOURG - Très belle 
maison de caractère de 9 pièces: 
salon-séjour chem sur terrasse, cuis 
AE, 7 chambres avec point d'eau, une 
salle de bains, une salle d'eau, une 
salle de jeux, buanderie, garage. Le 
tout sur un très grand terrain clos et 
arboré de 1500m2. Réf 4871 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

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

BREST 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Maison d'habitation 
sur garage double de type 6: entrée, 
chambre parentale avec sd'eau, 
salon-séjour avec poêle à bois et 
balcon, cuisine aménagée et équipée 
avec accès jardin, wc. A l'étage: trois 
chambres, une pièce, salle de bains, 
wc. Jardin. Réf SR-M3-19

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

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

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

BREST
248 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - KERNABAT. 
Maison rénovée d'env 118m2 hab. 
av ssol de 70m2 sur terrain de 399m2 
ayant séjour d'env 30m2, cuisine 
EAM, 4 ch dt 1 au rdc, 2 sdb et 2 wc. A 
pied, prox. bourg, écoles, tram. Accès 
direct D205, D789, arsenal, Thalès. 
Réf 119030 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 253 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
KERINOU - Prox place Albert 1er et 
commerces centre ville, jolie maison 
années 30 à rénover, 152m2 hab, 
beaux volumes, bien exposée, sur 
cave, rdc: cuis, sal, ch, sd'eau avec wc 
et dress. 1er étage: 2 ch, séj, sdb et wc. 
2e étage: 2 ch, 2 pièces. Gge et buand. 
Petit jardin, cour. Parcelle cadastrale 
env 350m2. Réf 1010839 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

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

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

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

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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CAMARET SUR MER
 111 300 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
A deux pas des quais. Immeuble de 
rapport composé d'un local commer-
cial (locataire institutionnel) et d'un 
appartement en duplex composé 
d'une cuisine, un séjour, 3 chambres 
et salle d'eau. DPE vierge. Réf 2681-
70
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

BRIEC 158 010 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 010 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Maison années 30 au coeur du bourg, 
au calme et à l'abri des regards, en 
fond d'impasse, avec hangar. Entrée 
par véranda, salon-séjour chem, cui-
sine, sdb et wc. Etage: 3 chambres. 
Combles aménageables. Terrain 
clos et paysager sans vis-à-vis de 
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 187 132 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 9 132 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Maison trad au coeur du bourg, au 
calme en impasse: salon-séjour 
chem insert ouvrant sur terrasse en 
rez-de-jardin, plein Sud, cuis amé-
nagée, ch, sdb et wc. A l'étage: 3 
ch, bureau, sd'eau et wc. Ssol total 
porte coulissante électr. Terrain clos 
et paysager 892m2. DPE en cours 
Réf 29007-MA00706 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

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

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

CARHAIX PLOUGUER 149 472 € 
144 000 € +  honoraires de négociation : 5 472 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
2mn centre-ville. Jolie néo-Bretonne 
excell. état 120m2 sur terrain 1998m2. 
Rdc: entrée, cuis, gd séj chem. insert, 
ch, wc. Etage: palier, 3 ch dont une 
avec dressing, sdb et wc. Cave et 
garage au S/sol. Terrasse et terrain 
att. menant à voie verte. Chauf fuel, 
fenêtres pvc. Fosse septique non 
conforme. Réf 29066-367089
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CARHAIX PLOUGUER 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Très belles prestations pour cette 
grande maison entièrement rénovée. 
Materiaux et équipements de qualité. 
Pièces spacieuses dont suite paren-
tale avec dressing et salle d'eau. 
3 chambres à l'étage, mezzanine, 
bureau. Grand terrain, environne-
ment calme à 3mn de centre ville. 
Réf C23 

SARL PERRON et BOMARD
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

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, 
bureau, ch, sdb, wc, buand. Etage: 
3 ch, sd'eau, dress, wc. Gge-penty à 
réhabiliter. Hangar. Gite (6 pers): cuis, 
salon chem, 3 ch, 2 wc, sdb, sd'eau, s. 
jeux. Réf 127/2189 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

CHATEAULIN 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: entrée, 
salle de  bains, séjour/salon, cuisine, 
chambre, wc. Etage: 5 chambres, 
(avec  placards), salle d'eau, garage, 
chaufferie, buanderie. Grenier au-
dessus. Jardin.  Réf 29060-121546 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CAMARET SUR MER 518 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
SAINT-RÉMY - Maison de maître 
compr rdjardin: gge, wc, chauff/
buand, caves. Rdc: hall, cuis AE, ch, 
wc, sdb, séjour/sàm avec ch. Terrasse 
ext accès direct jardin. 1er étage: sdb, 
wc, 6 ch, bureau. 2e étage: s. jeu, 
sd'eau avec wc. Jardin avec puits, 
bassin. Terrain clos 3628m2 divisible. 
Réf 1000160 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

CARANTEC 274 450 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Quartier recherché, petite propriété 
de plain pied avec vue sur mer com-
prenant belle pièce à vivre avec cui-
sine ouverte, 2 chambres, sdb, wc. 
Garage. Cette propriété dispose d'un 
étage entièrement aménageable. 
Jardin arboré avec terrasse d'une 
surface de 560m2 env. Réf 29111-
369459 G

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER
 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur cave comprenant une 
entrée, une cuisine, un salon-séjour, 
toilettes. A l'étage : Trois chambres, 
une salle de bains.Terrain d'envi-
ron 481m2 avec un garage ouvert. 
Réf 29064-370501 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

CARHAIX PLOUGUER 99 275 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Jolie maison 
excellent état: entrée sous petite 
véranda, pièce vie avec séj et cuis, sde 
wc et 2 ch. Cave sous toute la maison. 
Cour pouvant recevoir 1 voiture et car-
port. Jardin arboré 246m2. Raccordée 
au TAE, les fenêtres sont en pvc et le 
chauf est électr. La maison est bien 
isolée. Réf 29066-370095
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CARHAIX PLOUGUER 119 370 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 370 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison TBE proche ciné, piscine, 
commerces et collèges. Maison tra-
ditionnelle sur cave et garage: entrée 
avec placards, cuis, grand séjour 
baie vitrée, chambre et sde au rdc. 
Etage sur dalle béton: 3 ch, cab de 
toil et 2 greniers isolés. Raccordée au 
TAE. Chauf fuel, fenêtres pvc. Jardin 
497m2. Réf 29066-370186
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CHATEAULIN 200 850 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 3 % charge acquéreur
Maison de 1979, sous sol: bureau, 
salle  d'eau, buanderie, garage, 
débarras. rez de chaussée: entrée, 
cuisine  aménagée, salon, salle 
à manger (cheminée), wc. Etage: 
bureau avec  placards, 3 chambres, 
salle de  bains (double  vasque), wc. 
Jardin/terrasse.  Réf 29060-92153 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres, habitable de plain 
pied ayant au rez-de-chaussée: cui-
sine, salle à manger-séjour, wc, salle 
de bains, chambre. A l'étage: mez-
zanine, bureau, chambre. Terrasse, 
jardin clos, hangar de 155m2, terrain. 
Le tout d'une superficie cadastrale de 
19848m2. DPE vierge. Réf 29126-515

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 249 100 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 14 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée avec maté-
riaux de qualité, au bord du canal de 
NANTES à BREST, au rdc: cuis AE, 
sàm-séj chem, local professionnel, 
wc. A l'étage: 5 ch, sd'eau, salle de 
bains avec wc, placards. Atelier, abris 
de jardin, jardin paysager avec vue 
sur canal. Réf 29126-421 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison 2007 avec agrandissement 2018. 
Matériaux qualité. Le tout aux normes 
RT2012. A 300m sentier côtier et 1,9km 
plage. Rdc: pièce ppale ouverte avec 
cuis/sàm/sal avec insert à bois, agran-
diss: salon/séj, ch, sd'eau, wc. Etage: 2 
ch mansardées, pièce à aménager. Gge. 
Jardin planté et fleuri. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-07482 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

CLEDEN POHER 183 920 € 
176 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison rénovée dans un cadre de 
nature sans vis à vis comprenant 
grande pièce de vie de 70m2 avec 
cuisine ouverte, wc, salle de douche. 
A l'étage: palier, trois chambres, salle 
de douche, wc. Sur sous-sol total. 
Assainissement neuf. Grande ter-
rasse exposée Sud avec vue plon-
geante sur rivière. Réf CDP02 

SARL PERRON et BOMARD
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55

accueil.perron.29140@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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CLOHARS CARNOET 165 000 € 
159 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Au calme. Maison en pierres com-
posée d'un salon/séjour, cuisine 
ouverte, sdb, wc. A l'étage: 3 pièces 
en enfilade. Garage (non fermé). 
L'ensemble sur un terrain de 349m2. 
Réf 29114-370115 

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

CLOHARS CARNOET 481 275 € 
465 000 € +  honoraires de négociation : 16 275 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
POULDU PORT - Maison trad rénovée 
avec goût en 2011, 2 extensions (2012 
et 2016). Propriété compr beau sal/séj, 
vue plongeante sur nature, cuis AE, 
3 ch dont 1 en rdc avec dress, ch ou 
bureau en rdjardin, 2 sd'eau. Cave, abri 
jardin, local vélos. Géothermie. Sur ter-
rain 732m2, piscine couverte chauffée. 
Réf 29114-369415 
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT
 314 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Aux portes de Bénodet, ses plages 
et commodités, au calme, sur terrain 
arboré 2516m2, maison familiale trad 
1979, T6: entrée, cuis amé, salon 
séjour (chem), dégagt avec wc, 
sd'eau, ch. Garage. A l'étage: palier, 
4 ch dont 1 communicante, pièce, wc, 
sdb. DPE en cours. Réf 002/571

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

COMBRIT 555 500 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 25 500 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Dans un cadre verdoyant, propriété 
composée d'une maison d'habita-
tion principale, chaumière et un gite 
entièrement rénovés (idéal location, 
bon rapport locatif), une dépen-
dance à rénover, un garage, un car-
port. Terrain 4.188m2. DPE vierge. 
Réf 29016-236159

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

COMMANA 73 850 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 850 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Au bourg, maison spacieuse dispo-
sant d'une cuisine aménagée, salon 
séjour, six chambres, salle de bains 
et wc. Garage. Dépendance. Terrain 
de 967m2 dont partie non attenante. 
Réf 3693

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@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

CROZON 124 000 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 7,83 % charge acquéreur
Dans ville proche centre ville. Maison 
en pierres partiellement rénovée 
(possibilité 3/4 chambres) sur terrain 
de 1895m2. Classe énergie: sans 
chauffage. Réf 2713
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 de gge 
neuve. Rdc: hall, cuis, sal-séj avc 
chem, gde ch, sdb, wc. Etage: 3 
ch, bureau, sde, wc, palier/mezz. 
Combles. Jardin. TBE d'entretien. 
Réf M.2018.04 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

CROZON 233 200 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
MORGAT - A mi chemin entre centre 
ville et plage de Morgat. Belle néo-
bretonne sur sous-sol (garage, cave 
et chaufferie) composée d'une cui-
sine aménagée et équipée, séjour-
salle à manger, 5 chambres, salle 
de bains, sd'eau et dégagement sur 
terrain env 900m2. Réf 2715-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 605 550 € 
585 000 € +  honoraires de négociation : 20 550 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Belle propriété à Morgat vue mer 
composée de deux habitations 
(maison 1: trois chambres, cuisine, 
salle d'eau, maison 2: cinq chambres, 
cuisine, salle d'eau). Jardin construc-
tible (non détachable en terrain à 
bâtir). Réf A2019115 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CONCARNEAU 146 552 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 5mn centre ville, maison 1950 com-
prenant véranda, séjour salon, cui-
sine aménagée, salle, chambre avec 
salle d'eau, wc. Etage: 2 grandes 
chambres, salle d'eau et wc, chambre 
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 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 appartements: T2 duplex (44m2), 
T1 bis avec cour (41m2), studio 
(23m2), remise (23m2). Ensemble 
entretenu. Prestations à moderniser. 
Valeur locative actuelle: 1350  € men-
suels. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/IMMR/474

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 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 293 104 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 104 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
VILLE - Maison à 5mn centre ville: 
hall, séjour salon 45m2, cuisine amé-
nagée, chambre, salle de bains, wc. 
Etage: hall, 3 chambres, sdb, wc. 
Ssol sur toute la maison avec garage, 
buanderie, cellier. Jardin clos 447m2. 
Réf 008/867 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 298 338 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 13 338 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE VILLE - Exlcusivité étude. 
Maison proche ville au calme 1971: 
hall, séjour salon 37m2, cuisine amé-
nagée, chambre, salle d'eau, wc. 
Etage: hall, 3 chambres, lingerie, 
salle de bains, bureau, wc. Sous sol 
complet. Jardin 687m2. Classe éner-
gie en cours. Réf 008/868

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

DAOULAS 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Pays de Daoulas. Propriété compre-
nant ancien moulin disposant de 5 ch, 
2 cuis, 2 salon-séj, 3 sdb. Diverses 
dépends (atelier, hangar, boxes...). 
Carrière. Terrain de 9 hectares en 
prairies et bois. Possibilité d'acquérir 
6 hectares supplémentaires. Réf 1363

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

DOUARNENEZ 64 200 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 7 % charge acquéreur
PLOARE - Maison avec commerce 
133m2 hab, terrain 271m2, 5 pièces, 
2 chambres, salle de bain, garage. 
DPE vierge. Réf 29011-MA00649
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble proche 
des halles, surface cadastrale: 
129m2, surface à usage d'habita-
tion: 228m2. DPE vierge. Réf 29011-
IR00740
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

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

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

DOUARNENEZ 209 475 € 
199 500 € +  honoraires de négociation : 9 975 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison avec plain-pied, 
139m2 hab., terrain 554m2. 7 pièces, 
5 chambres, 2 salles de bains, 2 wc, 
garage. Place de parking. Réf 29011-
MA00420 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

02 98 75 32 32
nego.malefant@notaires.fr
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ELLIANT 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Idéalement située dans le centre 
bourg avec dépendance à usage 
d'atelier-garage, maison comprenant 
cuisine-salle à manger, pièce de vie, 
salle d'eau-wc. Étage: palier + point 
d'eau, 2 pièces. Grenier. Jardin clos. 
Le tout édifié sur 511m2. DPE vierge. 
Réf 2095

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

olivier.lesaux.29024@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 séjour, cuisine, 5 
chambres dont 2 au rdc, bureau, 2 
sd'eau, 2 wc, cellier, cave et garage. 
terrasse. Jardin arboré et sans vis 
à vis. Belles prestations et bon état 
général. www.bozec.notaires.fr 
Réf N19-013 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@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

ELLIANT 37 500 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison compre-
nant pièce de vie, cuisine et wc. À 
l'étage, palier desservant une grande 
chambre et salle de bains. Grande 
chambre sous combles. DPE vierge. 
Réf 2137

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

olivier.lesaux.29024@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 rez-de-chaussée: séjour/
cuisine aménagée 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 

SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE et HASCOËT

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 272 168 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 12 168 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Idéal prof libérale ou commerce, 
maison hab type 4 avec surf cciale et 
gd gge/ssol proche centre ville. Maison: 
séj/salon sur terrasse, cuis A/E, dégagt, 
3 ch et sdb et grenier au 1er étage. 
Surface commerciale indép à la maison 
en rdc. Terrain de 850m2. Classe éner-
gie en cours. Réf 008/843

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

FOUESNANT 282 636 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 12 636 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Sur la route des plages. Beau poten-
tiel pour maison à l'abri des regards, 
ayant rdc: entrée, séjour/salon (che-
minée avec insert), cuis, ch, wc avec 
lave-mains, cellier, buanderie, grande 
véranda. A l'étage: 3 chambres, salle 
de bains, wc. Le tout sur terrain 
3.693m2. Réf 29014-2347 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 322 400 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
BEG MEIL - 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 de 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 405 600 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
BEG-MEIL - Maison d'habitation 
construite dans les année 1970, 
offrant au rez de chaussée: salon-
séjour, cuisine, chambre, salle de 
bains, wc. A l'étage: 4 chambres, 
bureau, sd'eau et wc. Edifiée sur 
une parcelle de 944m2 et possède 
un garage. www.consilium-notaires.fr 
Réf 29015-7 G

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@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

ESQUIBIEN 178 532 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 6 532 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Belle construction 1968, prox boulan-
gerie et maison médicale. Rdc: wc, 
cuis, salon/séjour chem foyer ouvert, 
parquet massif au sol (29,5m2) 
accès sur terrasse, ch de plain-pied, 
sdb, buand. A l'étage: 3 ch, sd'eau, 
wc, bureau. Garage. Jardin clos et 
fleuri. www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-97481
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

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

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

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

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 230 296 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 296 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Proche commerces et collège, 
maison ayant au rez-de-chaussée: 
entrée, séjour/salon (poêle à granu-
lés), cuis, ch, wc. A l'étage: 2 ch dont 
1 avec bureau attenant, ling, salle 
de bains, wc. Au ssol: cuisine, ch, 
garage, sd'eau/wc. Le tout sur terrain 
775m2. Réf 29014-2272 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
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 159 992 € 
154 000 € +  honoraires de négociation : 5 992 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Proche centre. Maison de 115m2, ter-
rain 382m2. Rdc: sas véranda, entrée, 
buanderie, cuisine, séjour 30m2, dégt 
et placard, sde, 2 ch, wc, Sous-sol: 
2 pièces chauffées. Cave contenant 
chaufferie. Abri de jardin et jardin 
Réf 29052-MA00683 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@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'environ 1600 m2 (divi-
sion à venir). Elle comprend au rez-
de-chaussée: entrée, pièce à vivre, 
cuisine aménagée, 2 chambres, salle 
de bains, wc. A l'étage: un bureau, 
une chambre, un grenier aména-
geable. PVC DV. Ssol complet. 
Réf 29039-1175 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

GUENGAT 130 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation rez de chaus-
sée: entrée, garage. Etage 1: palier, 
séjour double, cuisine, chambre avec 
placard, couloir, salle de bains, wc. 
Etage 2: palier, couloir avec placard, 
3 chambres dont une avec placard. 
Grenier. Jardin. Réf 127/2136 

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr

GUENGAT 166 400 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
10mn QUIMPER, à la campagne, au 
calme, maison d'hab à rafraichir entiè-
rement. Rdc: entrée, cuis, sal-séj vue 
sur champs, sdb, wc. Etage: palier, 3 
ch, wc, bur. Grenier aménageable. 
Ssol complet. Ancien penty en pierres 
à rénover (1882). Hangar. Classe 
énergie en cours. Réf 127/2204

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr
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GUENGAT 240 000 € 
228 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison 1955, proche toutes com-
modités, s'élevant sur 2 niveaux, 
entièrement rénovée en 2013, compr 
6 ch, cuisine aménagée et équipée, 
ouverte sur un vaste salon-séjour. 
Vous disposerez également d'une 
pièce de 29m2 pouvant servir de local 
commercial. www.consilium-notaires.
fr Réf 29015-MA00151 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

GUICLAN 94 590 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 590 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
En campagne, sur terrain 1285m2, 
vue dégagée, maison TB entretenue 
avec bcp de charme. Entrée, gde cuis 
aménagée, sal, séj, ch, sd'eau et wc. 
Etage: 2 gdes ch avec greniers, ling. 
Garage. Fenêtres PVC et couverture 
récentes. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1256 

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

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

GUILER SUR GOYEN
 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne. Maison en pierre 
offrant cuisine, séjour, 3 chambres 
dont 1 au rdc + 2 pièces. Grenier 
aménageable. 2 gges indépendants. 
Jardin avec abri. Le tout sur 1.556m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2932

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

GUIMAEC 297 000 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison d'habitation à 1km du bourg 
et des plages, entièrement rénovée, 
4 chambres dont une suite. Jardin et 
bois privé. Beau volume habitable. 
Dépendances (possibilité de transfor-
mer en gîtes). Réf 091/471 

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

sylvie.toussaint.29091@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 terrain. Elle se 
compose au rez de chaussée: entrée, 
cuisine, chaufferie. A l'étage: deux 
chambres, salle de bains avec wc. 
Dépendances. Nombreuses possibi-
lités. 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
227 800 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Lavallot, sur 9.000m2 terrain, 
propriété comp ens bâtiments. Maison 
ppale 80m2. Rdc: 2 pièces, coin cuis, bar, 
sal chem. Etage: 2 ch, sdb wc. Longère 
pierre, 1 niveau, 3 pièces devant être 
réhabilitées. Autre longère pierre, hangar 
près de 400m2. Hangar env 350m2 et 1 
autre suppl ouvert. 2 petits bassins. DPE 
vierge. Réf GUIP- HANG

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

etude.normand@notaires.fr

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

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 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 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 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison d'hab non mitoyenne compr 
au rdc: entrée, salon, sàm chem, 
cuis, wc, sdb, 2 ch, véranda. A l'étage: 
mezz, 2 ch, dressing, wc, grenier. 
Ssol avec partie cave et partie vide 
sanitaire. Terrain sur lequel dépend 
à usage de garage et atelier. Jardin 
2761m2 constructible et détachable. 
Réf 00105 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

HANVEC 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol total et disposée 
d'entrée, cuisine ouverte sur séjour, 
deux chambres, salle d'eau avec wc. 
Au-dessus: deux chambres, grenier. 
Garages. Terrain de 1500m2 env. 
Prévoir travaux. Réf 1354 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

HANVEC 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Centre boug, immeuble comprenant 
3 appartements T4: cuisine-séjour, 
salon, deux chambres, salle d'eau, 
wc. Cour et dépendances. Réf 1355

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

HENVIC 161 022 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Jolie maison de 1900 entièrement 
rénovée par artisans à 1 km du bourg. 
170 m2 hab : 5 ch, cuisine A/E de 25 
m2, salon de 30 m2 avec cheminée, 2 
sd'eau, 2 wc. Grenier aménageable. 
Le tout sur jardin de 497m2 expo Sud. 
DPE vierge. Réf 086/525

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

HUELGOAT 121 325 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 325 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab pierres, rdc: entrée 
sous véranda, cuis AE, chaufferie/
buand et wc, salon chem. 1er étage: 2 
ch et sd'eau avec wc. 2nd étage: 2 ch 
et grenier avec poss sd'eau. Remise 
attenante, appentis et abris de jardin. 
Garage dble et jardin attenant, pour 4 
671m2. Réf 29064-369586 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

HUELGOAT 129 750 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Très jolie maison 
de caractère pierres de taille, très 
bonne construction. Rdc: cuis, sàm, 
salon chem. ouvert sur jardin, sdb, 
ch. Etage: 2 ch mansardées, douche 
wc, rangement. Grenier au-dessus. 
Cave compartimentée avec chauff/
buand. Jardin attenant 803m2 avec 
abri de jardin. Réf 29066-234775 
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@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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KERLAZ 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation centre bourg, 
au calme, maison au fort poten-
tiel à rafraichir. elle se compose au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon, chambre, salle d'eau. Etage: 3 
chambres, wc grenier aménageable. 
Atelier, garage, petite cour. Classe 
énergie en cours. Réf 127/2192
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

IRVILLAC 177 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Au centre bourg, maison compr 
entrée, cuis équipée, salon-séjour 
avec cheminée et donnant sur une 
véranda ouverte sur le terrain, ch, cel-
lier-buanderie, wc. A l'étage: trois ch, 
salle de bains, wc. Garage. Terrain de 
400m2 environ. Réf 1356

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

IRVILLAC 188 956 € 
181 000 € +  honoraires de négociation : 7 956 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison disposée d'entrée, cuisine 
ouverte sur séjour avec cheminée-
insert, deux chambres, wc. A l'étage: 
quatre chambres, salle d'eau-wc. 
Au-dessus: mezzanine. Garage. 
Terrain de 1200m2. Réf 1361 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

KERGLOFF 158 250 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres com-
prenant un salon avec cheminée, 
une cuisine aménagée, une pièce 
de vie, une chambre et une salle 
de bains avec toilettes. A l'étage : 
Deux chambres dont une avec dres-
sing, une salle d'eau avec toilettes. 
Garage attenant. Terrain de 1509m2. 
Réf 29064-361884 
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80

negobernard.guivarch@notaires.fr

LA MARTYRE 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison contemporaine de 2018 
composée au rez de chaussée: salon 
séjour, cuisine aménagée et équipée. 
A l'étage: salle d'eau, 3 chambres 
dont une avec placard. Jardin de 
848m2. Garage. Parfait état. A visiter. 
Réf 3718 

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

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
 197 200 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison en pierres 120m2 dans quar-
tier calme et proche écoles et com-
merces, 3mn plages. Au rdc: entrée 
placard, wc, bel espace vie très lumi-
neux 56m2 avec séj/sal véranda sur 
terrasse Sud, bureau, sd'eau, cellier. 
Etage: 3 ch et sdb. Beau jardin arboré 
de 894m2. Réf 11341/387 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

LANDELEAU 93 280 € 
88 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison d'habitation en 
pierres ayant au rez-de-chaussée: 
salle à manger-séjour avec chemi-
née, cuisine, débarras-chaufferie, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres. 
Longère en pierres attenantes de 
58m2, garage de 70m2, jardin et ter-
rain. DPE vierge. Réf 29126-513

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LANDERNEAU 135 400 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison comprenant hall d'entrée, wc, 
chaufferie, garage. A l’étage: séjour-
salon, cuisine aménagée, chambre, 
salle de bains. Au 2è étage: deux 
chambres, deux greniers. Garage 
accolé. Jardin. Terrain 510m2. 
Réf 29038-1198 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

KERLOUAN 270 421 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 421 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre compr rdc: 
salon-séjour 36m2 chem, hall d'en-
trée, cuisine et espace repas 22m2, 
chambre 11m2, point d'eau, sd'eau, 
buand. Etage 1: 2 chambres, sdb, 
grenier. Dépend de rangt, étable 
ayant une charpente défectueuse. 
Terrain 2 000m2 env. DPE vierge. 
Réf 046/1486

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

KERNOUES 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 1958 sur-sol complet, 
composée de deux chambres, 
bureau, pièce sanitaire, garage et 
buanderie en rez de jardin. A l'étage: 
entrée, salon/séjour, cuisine, salle 
d'eau avec wc, chambre. Garage, 
atelier, jardin. Réf 29132-317 

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@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. 
Etage: 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

LA FORET FOUESNANT
 334 976 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 14 976 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Sur la route des plages, jolie contemp 
lumineuse, rdc: séj/sal/cuis aménagée 
ouverte, ch (placard), sd'eau/wc, cellier. 
Etage: mezz, 3 ch, sdb/wc, grenier (poss 
faire ch). Gge. Le tout sur beau terrain 
env 1.700m2. Réf 29014-2223 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@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 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

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

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 com-
prenant au rez-de-chaussée: une 
entrée, une pièce à vivre avec chemi-
née, une cuisine, une chambre et sa 
salle d'eau, une buanderie. 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: cui-
sine avec salle à manger attenante 
ouvrant sur terrasse 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 paysager ! Réf 29041-
MA00742 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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LANDERNEAU 418 650 € 
405 000 € +  honoraires de négociation : 13 650 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
En impasse dans quartier résidentiel, 
maison compr hall d'entrée, séjour-
salon ouvert sur grande terrasse sud-
ouest, cuisine équipée, chambre avec 
sd'eau priv, cellier. A l'étage: mezz, 3 
ch avec rangts, salle de jeux-détente, 
sd'eau, wc. Carport avec abri, jardin. 
Terrain 1502m2. Réf 29038-1201

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Grande maison 
d'hab, rdc: hall, cuisine, salon séjour 
chem ouverte, chaufferie, wc avec 
lave mains. 1er étage: 3 ch dont 
une avec cabinet de toilette, salle 
de bains, wc, petite pièce. 2e étage: 
3 chambres, sd'eau. Garage. Jardin. 
Le tout sur 212m2. DPE vierge. 
Réf 29101/1643

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

LANDIVISIAU 140 670 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 670 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
15mn à pied centre ville, dans quar-
tier calme, maison comprenant hall, 
cuisine, salon séjour, wc lave mains, 
3 chambres, sdb. Garage accolé. 
Petite terrasse. Cour et jardin. Le tout 
sur 450m2 de terrain. Réf 29101/1642 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

LANDIVISIAU 182 350 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison au rdc: salon séjour ouvert 
sur cuisine équipée aménagée, wc, 
cellier, chambre avec salle d'eau à 
finir de réaliser. A l'étage: 4 chambres, 
wc, sdb. Garage. Terrain 553m2. 
Réf 19/648 

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

anne.simon.29088@notaires.fr

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

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

negociation.29094@notaires.fr

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, sal-séj chem, cuis AE, 
extension 2015 poêle 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
NORD FINISTERE - Dans secteur tou-
ristique, qques pas bord de mer, propriété 
équestre parfait état sur 3ha44a terrain. 
La structure prof comp 1er bât à usage 
stabulation et stockage, 2e bât avec club 
house, sellerie, 6 boxes, écurie 7 boxes, 
manège couvert, carrière. Partie hab 
à l'étage d'un des bâts. Appart 115m2. 
Terrain. Réf 2019-M-7 

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

LANGOLEN 302 714 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 12 714 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Longère pierres avec gîte ent réno-
vés: salon-séj, cuis indép AE, ch ou 
bureau, sdb, wc. Etage: 3 ch, sdb et 2 
wc. Prox, gîte pierres 100m2 rénové: 
pièce de vie ouv sur cuis, poss exten-
sion. Etage: 2 ch, sd'eau. Dépend 
et écurie pierres avec 3 boxes pour 
chevaux. Terrain paysager 8488m2. 
Réf 29007-MA00639 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

LANHOUARNEAU 182 400 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Proche Lesneven, dans un écrin de 
verdure, maison en pierres entiè-
rement réhabilitée, se compose 
comme suit: au rez-de-chaussée: Un 
hall, salon, cuisine, salle de bains et 
wc, atelier. A l'étage: 3 chambres et 
dégagement. Beau terrain arboré de 
4365m2. Réf 29132-301

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LANMEUR 43 000 € 
HYPER CENTRE - Cette maison de 
bourg possède un petit jardin, trois 
grandes pièces de vie. Prévoir un peu 
de rafraichissement. Classe énergie 
en cours. Réf 091/474

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

sylvie.toussaint.29091@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. Réf 19005

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

negociation.29006@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 ssol 
total: entrée, cuis am chem insert sur 
véranda 32m2, salon cheminée insert, 
bureau, chambre, sde privative, wc. 
Etage: 4 ch, sde et wc. Terrain clos et 
paysager avec portail élect. Surface 
à définir suivant souhait. Réf 29007-
MA00720 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

LANDREVARZEC 344 850 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
25mn Quimper, lotissement récent, 
au calme, maison style contem-
porain, de ppied, lumineuse, fonc-
tionnelle: cuis AE (cellier attenant), 
ouverte sur salon séjour, lingerie, 
wc, sdb, 3 ch. Garage dble. Combles 
aménageables de plus de 100m2. 
Jardin 1000m2 env. Terrasse. Chauf 
aérothermie. Réf 002/588 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

LANDUDAL 176 731 € 
168 000 € +  honoraires de négociation : 8 731 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Au calme en campagne, corps de 
ferme avec diverses dépendances: 
salon-séjour avec poêle à bois, ouvert 
sur cuisine US. A l'étage: 2 chambres, 
bureau en mezzanine, salle d'eau et 
wc. Combles aménagés. Mezzanine 
desservant 2 chambres. Diverses 
dépend et hangar. Terrain paysager 
4658m2. Réf 29007-MA00692 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

LANDUDEC 168 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Propriété surélevée sur cave com-
posée au rez de chaussée: cuisine, 
salle, chambre, toilettes, et à l'étage 
quatre chambres, salle de bains avec 
toilettes. Jardin 1 305m2. Réf 29016-
368163 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

LANMEUR 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Cet ancien bâtiment en pierres du 
pays, demande à être rénové, une 
belle superficie avec une couverture 
revisitée, et un jardin clos de murs 
de 331m2. Classe énergie 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

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 212 522 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. En impasse, à deux 
pas du bourg, maison de type F6 
composée au rez-de-chaussée d'un 
salon-séjour avec insert, cuisine 
aménagée équipée, d'une chambre 
et d'un wc. A l'étage: quatre chambres 
et salle de bains. Le tout sur un beau 
terrain clos de 444m2. Réf 29042-
MAIS1003 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANNILIS 222 822 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
TREGLONOU - 3km LANNILIS, cam-
pagne, environnement calme, pas de 
vis-à-vis, maison type F6 BE: cuis 
AE ouv sur salon-séjour poêle à gra-
nules, 5 ch dont 1 au rdc, s.douche au 
rdc, sdb, garage avec grenier. Le tout 
sur très beau terrain 4122m2 arboré. 
Hangar et chenil. A Visiter. Réf 29042-
MAIS994 

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
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LE CLOITRE PLEYBEN
 100 250 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme avec maison: 
entrée, cuisine, sàm, salon, wc. Etage: 
4 ch avec placard, sdb. Garage. 
Jardin. 2 dépendances+hangar. 3 
hectares de terres attenants. Terrain 
34.422m2. Possibilité d'acheter sans 
les parcelles de terre. Réf 1894 
Mes BOISSIERE-MARCHAND et LE GALL

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

LANVEOC 164 300 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche du centre bourg (écoles, 
commerces, plage et port). Maison 
contemporaine de plain-pied com-
posée d'une cuisine indépendante 
aménagée et équipée, séjour-salle à 
manger avec cheminée, 3 chambres, 
salle de bains, garage et dégagement 
sur terrain de 782m2. Réf 2717-30 

SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES
02 98 27 11 55

sophie.francois.29128@notaires.fr

LANVEOC 177 020 € 
167 000 € +  honoraires de négociation : 10 020 € 
soit 6 % charge acquéreur
En secteur calme proche du centre 
bourg, plage et port. Maison tradi-
tionnelle bien tenue composée d'un 
séjour-sàm accès terrasse et jardin, 
cuis indépendante aménagée et 
équipée, 3 chambres (dont 1 au rdc), 
salle de bains, lingerie, chaufferie et 
hangar sur terrain aménagé 1175m2. 
Réf 2706-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

LANVEOC 196 840 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
ECOLES - Maison en retrait de 
la route, proximité écoles et com-
merces, bien entretenue, grand 
jardin. Rdc: salon-séj, cuisine AE, wc, 
sde et garage. A l'étage: 3 ch, sdb et 
dégagement. A proximité des com-
merces 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 PLEYBEN
 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 149m2, à rénover: entrée, 
salon avec poêle, cuis, sàm, pièce, 
wc, petite véranda. A l'étage: 4 ch, 
salle d'eau-wc. Grenier. Dble remise 
en appentis, garage+chenil. Jardin. 
Puits. Raccordable au tout à l'égout. 
Terrain 806m2. DPE vierge. Réf 1898
Mes BOISSIERE-MARCHAND et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@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 FOLGOET 468 036 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 036 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Un immeuble récent compr 4 loge-
ments (2 appart de 71m2 et 2 apparte-
ments de 61m2) loués. Loyers: 560  € 
et 500  € par mois pour chaque 
logement soit 2 120 euros par mois. 
Emplacement de qualité, places de 
stationnement, jardin pour les 2 loge-
ments du rez-de-chaussée et caba-
non. Réf 046/1500 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

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

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 265 200 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
2 pas du centre. Maison rdj: entrée, 
pièce vie avec véranda 27m2, cuis équ/
am, ch, wc. Etage: dégagt, buand, wc, 
sdb, 4 ch. Gge et atelier. Sur terrain 
570m2 expo sud. Huisseries en PVC/
DV, toiture ard/crochets inox/assain. 
coll. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1456 
Mes COAT, TOUTOUS-DURAND et DEFORGE

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

LESNEVEN 94 900 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Maison d'habitation construite en 
1967 sur cave, huisseries pvc, rac-
cordée au réseau collectif d'assai-
nissement. Elle se compose au 
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

LE CLOITRE ST THEGONNEC
 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Située dans un lieu-dit à proximité 
bourg, maison comp au rdc: une 
cuisine ouverte sur un salon d'une 
superficie de 27m2 avec cheminée et 
une salle d'eau. A l'étage : un palier 
desservant 2 chambres. Terrain de 
400m2 avec dépendances. Vue sur 
les Monts d'Arrée ! Réf 29107-2041

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

LE CLOITRE ST THEGONNEC
 89 335 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 335 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de carac-
tère 105m2 hab, avec cour et ate-
lier. 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 DRENNEC 140 411 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 411 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison en pierre de 1966 compre-
nant séjour, cuisine, trois chambres 
(12/ 11/ 12m2), salle de bains, toi-
lettes. Etage: deux chambres, cabinet 
de toilettes et greniers. Un sous-sol 
complet. Terrain d'environ 885m2. 
Réf 046/1502 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LE FAOU 99 860 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol complet 
et comprenant au rez-de-chaussée 
surélevé: entrée, cuisine, séjour, une 
chambre, salle d'eau, wc. Au-dessus: 
deux chambres, cabinet de toilette, 
greniers. Abri de jardin. Terrain de 
1900m2. Réf 1359 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LE FAOU 135 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
A proximité immédiate du centre 
bourg, maison individuelle compre-
nant entrée, cuisine, salon-séjour, wc. 
A l'étage: trois chambres, dressing, 
salle de bains, wc. Grenier au-des-
sus. Grand garage. Terrain de 420m2 
environ. Réf 1352 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LESNEVEN 176 814 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 814 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
CENTRE - Maison sur sous-sol 
comprenant au rez-de-chaus-
sée: hall d'entrée, couloir, cuisine, 
salon-séjour, salle de bains, wc, 
trois chambres. A l'étage: trois 
chambres. Deux garages. Terrain 
de 850m2. Classe énergie en cours. 
Réf 046/1508

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LEUHAN 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmante maison entièrement 
restaurée comprenant salon-salle 
à manger avec cheminée (insert), 
coin cuisine, deux chambres, cel-
lier-buanderie, salle de bains, wc. 
Étage: chambre en mezzanine et gre-
nier. Hangar. Jardin et cour. Le tout 
édifié sur 1.300m2 env. DPE vierge. 
Réf 2079

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

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, chambre, bureau, 
salle d'eau. A l'étage: salle de bains 
et 3 chambres. Carport et hangar de 
150m2. Réf 3706 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison T5 de plain pied, construction 
2007 de plain pied non mitoyenne, 
sur 710m2 terrain clos: entrée directe 
dans pièce vie avec cuisine aména-
gée, 2 sd'eau, 2 wc, 2 ch. Gge accès 
grand grenier avec chambre aména-
gée. Dépendance pour rangement de 
20m2 environ. Réf 026/346 

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

etude.quentric@notaires.fr

LOCQUENOLE 333 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Dans un environnement très calme, 
maison de 1962 en bon état, sur-
face habitable de 139m2 env: entrée, 
salon-séjour avec cheminée, cuisine 
équipée, buanderie, 3 chambres dont 
une au rez de chaussée. Grenier. 
Véranda. Terrain de 5101m2 avec abri 
voiture. Cave. Réf 29085-439 

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

johan.appere.29085@notaires.fr
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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

LOCQUIREC 245 575 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 575 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation. Vue mer, c'est 
un appartement en rez de jardin avec 
une véranda, un jardin de 286m2, une 
chambre et une grande pièce de vie, 
ensoleillé et vue mer à 200m du port 
de Locquirec, stationnement privé, et 
clos de rue. DPE vierge. Réf 091/472

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LOCQUIREC 264 022 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
A 50m de la plage. Maison d'habita-
tion de type VI sur ssol sur 2000m2 
ayant rdc: entrée, cuisine aménagée, 
salon séjour avec cheminée, salle 
de douche, wc. Etage: 4 chambres, 
salle de bains, wc. Classe énergie: D. 
GES: E. Réf 29096-358355

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

LOCTUDY 233 934 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 934 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Construite en 1980 environ, la 
maison compr rdc: wc, cuis, salon, 
pièce vers escalier, chaufferie 
(tableau électrique refait), sdb, 2 ch, 
véranda (21m2). A l'étage: palier/
mezz, sd'eau, gd salon. Appentis/ate-
lier, jardin. Déco à moderniser, qques 
fenêtres à remplacer éventuellement. 
Réf 29022-1129 

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

thomas.lacourt.29022@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 toi-
lette aménagé au dessus. Etage: 4 
chambres, salle d bains avec wc. 2e 
étage: grand grenier aménageable. 
Réf 11352/504 

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

MILIZAC 163 082 € 
157 000 € +  honoraires de négociation : 6 082 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison de 112m2 sur un terrain de 
500m2. Rdc surélevé: entrée, séjour 
dégagt, cuisine AE, véranda, 3 
chambres dont 1 avec placard, sde, 
wc, Ssol: garage, atelier, buanderie, 
wc et douche, chambre. Jardin et 
abri. Réf 29052-MA00721 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

MILIZAC GUIPRONVEL
 255 020 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 020 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
En impasse, maison contemporaine 
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 209 432 € 
202 000 € +  honoraires de négociation : 7 432 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
A proximité du bourg, maison de 
1982 avec hall, cuisine équipée, 
séjour avec cheminée, wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains. Garage 
accolé bon état. Assainissement indi-
viduel. Réf MM176 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 222 822 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison de 1920, rez-de-chaussée: 
chambre de 17m2, salle de bains, wc, 
grenier au-dessus, séjour 40 m2 avec 
poêle, cuisine sur l'arrière. A l'étage: 2 
chambres, véranda, lingerie. Garage, 
penty indépendant avec 2 chambres. 
Hangar accolé + cave. Réf MM146 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

02 98 39 61 69
veronique.thomas@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 gge 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

LOCTUDY 749 000 € 
725 000 € +  honoraires de négociation : 24 000 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Magnifique propriété réhabilitée, 
prestations raffinées et luxueuses, 
ayant une 1re maison de 6 pièces 
ppales: séjour-salon env 60m2, cuis 
équipée, 3 ch, mezz, sanitaires, et 
autre maison attenante de 4 pièces, 
mezz et sanitaires. Terrasse, carport. 
Le tout sur terrain 6 440m2. DPE en 
cours. Réf 002/313

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

LOPERHET 207 604 € 
199 000 € +  honoraires de négociation : 8 604 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison disposée d'en-
trée, cuis aménagée, salon-séjour 
avec chem, une chambre, salle d'eau, 
w.c. A l'étage : deux chambres. Sous-
sol compr gge et une pièce. Terrasse. 
Terrain de 890m2. Environnement 
agréable. Réf 1350 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

MAHALON 175 056 € 
168 000 € +  honoraires de négociation : 7 056 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Maison offrant cuisine 
ouverte sur séjour, 6 chambres dont 
une au rdc, une pièce grenier. Cave. 
Ancienne maison en pierre du 16ème 
siècle à rénover. Hangar. Jardin. 
Le tout sur 2.028m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2968 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

MELLAC 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en pierres  com-
posée d'une entrée, salon/séjour, 
cuisine, pièce, sdb, wc. A l'étage: 4 
chambres, pièce, pièce indépendante 
donnant sur le jardin. Abri de jardin, 
garage indépendant. L'ensemble sur 
terrain 508m2. Réf 29114-369822

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

MOELAN SUR MER 253 722 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 8 722 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
BOURG - Propriété 1968 rénovée 
1982, TB entretenue: véranda, hall 
avec placards, cuis équipée sur 
séjour poêle, gde ch, ch, wc, sd'eau. 
A l'étage: 2 ch avec petite pièce, wc, 
sdb, cuis, gd gge, chaufferie avec 
combles au-dessus. Cabanon et car-
port. Terrain clos. Réf Mm205 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MORLAIX 125 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
PLOUJEAN - Maison sur cave de 
1972, surface habitable de 123m2 
env: entrée, salon-séjour, cuisine 
aménagée, 5 chambres, salle d'eau, 
2 wc. Greniers. Terrain de 1519m2. 
Réf 29085-449 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 136 630 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Prox ST MARTIN DES CHAMPS, gare, 
lycées, commerces, maison 224m2 hab, 
BEG, à rénover en maison ppale ou 
plusieurs appts. Jardin et atelier. Bcp de 
charme. Rdc: cuis, ch, pièce, sdb wc et 
atelier. 1er ét: séj, cuis, 2 ch, sd'eau wc. 
2e ét: 4 ch et sdb. Grenier aménageable. 
DPE vierge. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1259
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

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Sandrine Sage
05 55 73 80 69 
ssage@immonot.com

mailto:tcorre1@orange.fr
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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

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 804 772 € 
780 000 € +  honoraires de négociation : 24 772 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Manoir fin 19ème d'env 300m2 
hab. aménagé en maison d'hôtes 4 
chambres, sur parc de 1ha 27a, à 
l'abri des regards. 10 pièces dont 5 
chambres en suite, salon de 55m2. 
Dépendances. Ecurie. 2 maisons à 
restaurer. Accès centre ville 10 min à 
pied. Réf 086/456 

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

NEVEZ 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison des années 1800 
offrant entrée, séjour avec chemi-
née, cuisine, ch, wc, chaufferie. Au 
1er étage: dégagement, 4 ch, salle 
d'eau avec wc, cuisine. Au 2e étage: 
combles. Deux dépendances à réno-
ver entièrement. Terrain d'environ 
1000m2. DPE vierge. Réf 11286/638

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

PLABENNEC 205 312 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 7 312 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Proche centre, maison très récente 
100m2. Terrain de 353m2. Vente 
longue: environ 8 mois. Chauffage 
aérothermie. Rdc: cuisine AE ouverte 
sur séjour-salon de 40m2 sur terrasse, 
wc, garage, Etage: dégt, 4 chambres, 
sde et wc, jardin. Réf 29052-MA00727 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

PLABENNEC 232 800 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
1re partie de la ferme créée 1870, exten-
sion 1940-50. Maison atypique nécessi-
tant travaux finition. Petit salon pouvant 
être utilisé comme ch et sd'eau, wc, 
cuis, salon 50m2, pièce 50m2 en cours 
rénov, 5 ch, wc. Chalet, atelier, 2 gges. 
Prévoir 6.000  € frais assain. Installation 
panneaux solaires fonctionnels mais non 
raccordés. DPE vierge. Réf PLAB-KICK

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

etude.normand@notaires.fr

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

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

PLEYBEN 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche écoles et commerces, 
maison de 100m2 à rénover. Au ssol: 
garage,buanderie et chaufferie. Au 
1er étage: entrée, salle à manger, cui-
sine, salon, salle d'eau-wc. A l'étage: 
dégagement, 3 ch. Combles. Jardin. 
Terrain environ 580m2. DPE vierge. 
Réf 1902

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PLEYBEN 95 100 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
BOURG - Maison 98m2 comprenant 
au rdc surélevé: entrée, cuisine am, 
salon-séjour, chambre, bureau, salle 
d'eau, wc. A l'étage: 3 ch, salle de 
bains, wc. Ssol complet avec garage. 
Jardin avec dépendance. Surface ter-
rain 506m2. Réf 1901 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PENMARCH 194 250 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. A proximité 
de la mer. Jolie longère comprenant 
entrée, cuisine, salon-séjour avec 
poele à bois, une chambre, salle 
d'eau, wc au rdc. Grande chambre 
palière à l'étage. Garage attenant et 
grenier au-dessus. 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

PENMARCH 233 900 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
LA JOIE - Maison comprenant au 
rdc: véranda, entrée, cuisine, séjour, 
wc, salle d'eau et salon. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains et wc. 
Appentis avec chaufferie et buan-
derie. Garage. Assainissement 
individuel à revoir (prévoir filière com-
pacte). Terrain de 812m2. Réf 29022-
1170 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PENMARCH 260 400 € 
248 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE POULGUEN - Accès direct aux 
plages. Propriété très lumineuse compr 
rdj: bel appartement indép avec cuis, 
sd'eau, salon, ch, dress. A l'étage: 
cuis AE ouverte sur salon et très belle 
véranda lumineuse donnant directe-
ment 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

PEUMERIT 194 250 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Construite en 1998 à des fins profes-
sionnelles, cette maison a été entiè-
rement pensée pour être transformée 
en maison d'hab pouvant accueillir 
de plain-pied: gd salon-séjour, cuis, 
arr cuis, 3 ch et sdb. Combles amé-
nageables. Le tout sur grand terrain 
au calme. www.consilium-notaires.fr 
Réf 29015-MA00158

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PEUMERIT 242 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Propriété comprenant au rdc: hall 
d'entrée, cuisine aménagée, salle 
avec cheminée. A l'étage: toilettes, 
sd'eau, 3 ch, ling avec placard, 
bureau. Annexe indép avec gge, ch, 
sd'eau, cuis aménagée/salle avec 
chem, et à l'étage salle jeux. Terrain 
5825m2. Réf 29016-367659 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 194 990 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 990 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
5mn centre ville Morlaix, dans envirt 
calme et boisé, maison lumineuse 
compr rdc: cuis ouverte AE sur 
salon/sàm avec insert, véranda sud, 
bureau, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
5 ch, sd'eau et wc. Ssol complet. 
Magnifique terrain arboré 5600m2 
avec dépend. Chaudière fuel récente. 
Réf 29107-2339

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ensemble de bâtiments avec une 
maison d'hab à rénover et compr 
cuis, séj, sdb, w.c., une ch, 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
 249 400 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison fin 70 de 138m2 rdc: cuis, salon, 
ch, sd'eau et wc, buand, gge avec 
porte électr et grenier. A l'étage: 4 ch, 
sdb, wc. Fenêtres PVC double vitrage, 
certains volets électriques. Intérieur 
bien entretenu, toiture TBE apparent. 
Assainissement indiv à revoir. Terrain 4 
340m2. Réf 29022-1140 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 259 800 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison, rdc: entrée, salon, véranda, 
cuisine, chambre, salle de bains + 
douche, wc, cellier. Etage: mezza-
nine, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Garage + buanderie. Terrain de 
1763m2 divisible et constructible. 
Réf 29022-1150 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOGOFF 291 760 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Du cachet pour cette jolie 
maison années 20, entièrement 
rénovée offrant, cuisine AE, salon-
séjour, 7 ch dont 1 au rdc. Grande 
dépendance communicante. Cour 
avec parking. Jardinet. Le tout sur 
638m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3039 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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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

SELARL N. BERTHOU  
et F. 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. 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. Réf 023/971

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLONEOUR LANVERN
 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A prox centre et au calme, jolie maison 
ville en pierres, à rénover, compr 
entrée, cuis, séj, débarras, wc, sd'eau 
au rdc. 2 ch, 1 petite pièce au 1er 
étage. Grenier au 2e. Gge. Joli jardin 
arboré. Edifiée sur 740m2. Réf 023/960

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOUDALMEZEAU 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison avec joli jardin clos, chauf-
fage de 2009. Terrain de 425 m2. 
Rdc: entrée, cuisine A ouverte sur 
séjour donnant sur véranda au Sud, 
sde, chambre, wc, cellier, Etage: 
dégagt, wc, 2 pièces. Jardin, garage, 
abri de jardin, chaufferie, Réf 29052-
MA00707 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

PLOUDALMEZEAU 222 950 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison proche bourg, construite en 
2006, commerce et écoles à pied, 
133m2, rdc: hall, salon-séjour 38m2,  
cuis EA, wc, garage et cellier. A 
l'étage: 4 ch dont 1 avec balcon, sdb, 
mezz et wc. Agréable terrain 536m2. 
Chauffage électrique. Menuiseries: 
Fenêtres PVC doubles vitrages. 
Réf 11341/391 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 230 560 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche de toutes commodités, 
maison d'hab récente, en parfait 
état, rdc: living avec cuisine améri-
caine AE, ch avec coin sd'eau, wc. 
Etage: palier, 3 chambres, bureau, 
wc. Garage avec porte électrique. 
Très joli jardin avec terrasse, parking 
bitumé. Terrain 760m2 www.etude-
liard.fr Réf 29054/268 

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 244 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
PORTSALL - Secteur Tréompan, 
vue mer. Maison sur ssol (garage/
chaufferie/coin cuis et douche), rdc: 
petite véranda, salon-séjour, cuis 
aménagée, wc, 2 ch, cellier. A l'étage: 
mezz, 2 gdes ch, sdb. Terrain 1522m2 
avec cabanon. BEG. Poss acquéreur 
d'une division de 650m2 de terrain 
constructible. Réf 2018-M-20

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@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, seu-
lement 500m plage, rdc: salon séjour 
30m2 sur agréable terrasse, cuis, ch, 
sd'eau et wc. A l'étage: 2 ch et sdb wc. 
Agréable jardin clos 670m2. Garage. 
5mn bourg. Réf 11341/ 384 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 137 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Quartier calme. Propriété composée 
au rez de chaussée: entrée, cui-
sine, salle, buanderie, toilettes et à 
l'étage trois chambres, salle de bains. 
Garage indépendant. Jardin clos 
486m2. Réf 29016-369554 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 210 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
A 1 km du bourg. Maison récente 
(2012) composée au rez de chaus-
sée: cuisine aménagée/salle, cellier, 
garage, et à l'étage trois chambres, 
salle de bains. Carport. Jardin clos 1 
000m2. Réf 29016-370139

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau, maison en pierres de 
55m2: entrée, séjour avec poêle à 
granulés, cuisine avec poêle à bois, 
sde, wc, ch. Etage: mezzanine et 
chambre. Garage/atelier. Cabanon, 
serre et piscine hors sol. Idéal maison 
de vacances. Terrain 723m2. DPE 
vierge. Réf 1896

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PLONEVEZ DU FAOU 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation ayant 
au sous-sol: chaufferie-buanderie, 
bureau, pièce, garage de 15m2, 
garage de 27m2. Au rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine, salle à manger-
séjour, wc, salle de bains, chambre. 
A l'étage: 2 chambres, salle d'eau. 
Jardin clos. Réf 29126-494 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLOUARZEL 275 740 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 740 € 
soit 4,05 % 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 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 11341/390 PHD

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDANIEL 135 210 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 210 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab en parpaing 1972 
compr rdc: cuisine et espace 
repas, salle à manger, hall d'entrée, 
chambre, arrière cuisine, toilettes. 
Etage 1: 4 chambres, salle de bains 
et des toilettes. Un garage attenant. 
Un terrain de 1630m2 environ. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1507

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@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 
cuisine aménagée, une chambres, 
une salle d'eau, un wc. A l'étage: 3 
chambres, un bureau. Grenier amé-
nageable. Dépendances. Hangar. 
Travaux à prévoir. Réf 29039-1179 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@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
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PLOUGASTEL DAOULAS 116 860 € 
112 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
A 2 pas Port du Tinduff, jolie maison-
nette pierre, rdc: pièce vie env 31m2 
chem foyer ouvert, coin cuis, sd'eau 
wc. A l'étage: 2 gdes ch en enfilade. A 
l'étage: 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

PLOUESCAT 354 200 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 14 200 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Manoir de 1533 se composant d'une 
cuisine, séjour, salon, chambre en rez 
de chaussée avec salle de douches, 
au 1er étage, une chambre et salle 
de bains. Au deuxième étage, une 
chambre, le tout sur beau terrain de 
3 089m2, au calme. Réf 29094-719 

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUEZOC'H 304 500 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ppied belle vue mer, années 
2000: pièce de vie 42m2 avec cuis 
ouv équ et cellier, ch avec plac, sde, 
wc, 2 autres espaces nuit. Poss 
aménager grenier 50m2 avec eau 
et électr. en place). Terrasse pleine 
vue mer. Garage 40 m2. Secteur très 
calme, vue formidable sur la baie de 
Morlaix ! Réf JEGR 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 211 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Belle vue mer pour cette maison 
années 1950 sur hauteurs de Primel. 
Rdc: cuis/sàm accès véranda, salon, 
buand, wc et douche. A l'étage: 3 ch, 
débarras, sdb avec wc. Cave. Garage 
avec grenier. Jardin clos avec appen-
tis. Assain indiv à revoir, qques tra-
vaux de confort à prévoir. Réf VEP 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 336 000 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au port du Diben. Maison 1990, 
confortable et lumineuse. Rdc: séjour 
avec cuis ouv équip, ch, sd'eau, wc. 
Extension 24m2 faisant office de sàm 
et cuis, chaufferie. A l'étage: 3 ch et 
bureau, cab toil. Jardin avec dépend 
et garage. Vue mer de l'étage, prox 
immédiate port, plage et sentier 
côtier. Réf DOB 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 292 600 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Centre à pieds pour maison 1969. Rdc: 
entrée, sal-séj, cuis, ch, cellier, wc. Etage: 
dégagt, 3 ch, sdb, wc, petit grenier. 
Au-dessus: grenier. Jardin avec chalet 
20m2. Sur 1413m2 de terrain. Travaux 
rafraîch. à prévoir. Uniquement chez 
votre notaire ! www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1457

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

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

PLOUGONVELIN 275 740 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 740 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison contemporaine de plain pied 
comprenant une belle pièce de vie + 
véranda, cuisine aménagée et équi-
pée, trois chambres, salle de bains 
avec baignoire et douche, cellier, 
garage de 27m2, pompe à chaleur, 
exposition sud, terrain de 700m2. 
Réf 18/2365 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@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: cuisine, 
salle de bains, salon, salle à manger, 
2 chambres, véranda et wc. A l'étage: 
5 chambres, salle de bains et wc. 
Terrain 5.102m2. Vue mer de l'étage. 
Travaux à prévoir. 

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

PLOUGONVEN 33 920 € 
32 000 € +  honoraires de négociation : 1 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, maison d'env 55m2, 
à rénover. Rez-de-chaussée: salon-
salle à manger, cuisine, salle de 
bains, wc, cagibi de rangement. 
Etage très mansardé: chambre et 
deux petites chambres en enfilade. 
Jardin. Le tout sur 465m2. DPE 
vierge. Réf 086/542

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@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. Réf M 1525

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 166 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Au calme, dans hameau prox mer, 
propriété rdc: véranda, pièce 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 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Secteur de Goarem Goz. Maison 
115m2 compr: entrée, pièce vie avec 
salon et chem, cellier, cuis équ/am, wc. 
Etage: dégag, 3 ch, sdb avec wc, dress. 
S/sol total: partie gge, partie buand, pce 
amén. Abri jardin. Jardin. Chauf gaz, 
assain. coll. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1453

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

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

PLOUGASTEL DAOULAS 233 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Joli cadre. Maison 118,8m2 hab. Rdj: 
entrée, wc, sal, cuis/autre salon, ch avec 
sde. Etage: 2 ch, bur, sdb. Etage: autre ch. 
Jardin. Hangar de 2002. Toiture ardoises 
naturelles. Huiss. PVC DV. Assain. aux 
normes, élect. également. Pas de travaux 
à prévoir. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1455 

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 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 de 1300m2 
avec poss d'extension. Assain à remettre 
aux normes. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ 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 résiden-
tiel et verdoyant, non loin commerces 
bourg, jolie maison 1980 BE d'entre-
tien général, sur ssol: gge, chaufferie 
et cave, rdc: cuis, séj-sal, sdb, wc, 2 
ch. Etage: 2 ch, bur, ling, sd'eau wc. 
Jardin arboré. Parcelle cadastrale env 
1.700m2. www.goasguen.notaires.fr 
Réf 1010238 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

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

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

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 Réf M 1598

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUIN 193 880 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche des commerces et des com-
modités, agréable maison d'habita-
tion sur ssol, au rdc: entrée, pièce 
de vie avec insert cheminée, cuis, 
dégagt, ch. A l'étage: palier, 4 ch, 
sdb (douche + baignoire), débar-
ras, wc. Grand jardin arboré et clos. 
Terrain 1 858m2. www.etude-liard.fr 
Réf 29054/263

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUHINEC 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison offrant cuisine amé-
nagée, séjour, 4 chambres. Grand 
atelier. Garage indépendant. Jardin. 
Le tout sur 609m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3116

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 187 560 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche port, dans quartier calme, 
maison en pierre rénovée offrant cui-
sine aménagée et équipée sur séjour, 
salon avec cheminée, 4 chambres, 
2 pièces d'eau avec wc, bureau. 
Terrasse. Jardin avec abri. Le tout sur 
1.014m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3121

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr
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PLOUHINEC 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Plage à pieds pour cette maison 
récente offrant cuisine aménagée et 
équipée sur salon-séjour, 4 chambres 
dont une au rdc. Garage.Terrasse. 
Jardin. Le tout sur 800m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3124 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison 1981, sur ssol enterré, à env 
500m bourg et 800m école. Rdc: 
cuis AE, salon/séjour sur terrasse 
et chem bois 31,70m2, wc, sd'eau, 3 
ch. A l'étage: wc, coin lavabo, ch, 2 
pièces à aménager. Au ssol: garage, 
buand/chaufferie, cave. Parcelle 
arborée 3800m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-96572 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 384 208 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 208 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proche mer, de beaux volumes pour 
cette contemporaine 2008, offrant 
cuisine aménagée et équipée sur 
salon-séjour ouvert sur 2 terrasses, 
4 chambres dont une au rdc, bureau. 
Garage. Jardin avec cabanon. Le 
tout sur 1.703m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3115 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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 chambres, bureau, couloir 
avec de nombreux placards, 2 salles 
de bains, 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

PLOUMOGUER 145 700 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison en pierres apparentes dans 
environnement calme, 119m2 hab. 
Rdc: cuis, salon avec poêle (28m2), 
salle d'eau et wc. Au 1er étage: deux 
grandes chambres, bureau. Grenier 
aménageable. Coté extérieur: Une 
cour avec de 3 dépendances. Terrain 
de 2127m2. Réf 11341/392 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

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

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUNEVENTER 141 321 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 321 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison des années 70 comprenant 
au rez de chaussée: hall d'entrée, 
cuisine aménagée, salle à manger, 
salon, véranda. A l'étage: salle de 
bains, 3 chambres, dressing. Le tout 
sur un terrain d'environ 1450m2 et dis-
posant d'un double garage. Réf 3710 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 184 250 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison des années 30 entièrement 
rénovée, élevée sur sous-sol, se 
composant d'une entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres (possibilité 5 en 
tout), salle de bains/douches, dépen-
dances mitoyenne aménageable le 
tout sur terrain de 809m2. Réf 29094-
732

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

negociation.29094@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. Gge accolé à la maison et 
garage indép. Cour fermée entourée 
de 6 longères. Terrain 4805m2. Poss 
extension. Réf 11341/388 PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUIDER 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre compre-
nant au rez-de-chaussée un salon , 
une salle à manger, une cuisine, deux 
chambres (11 et 9,5m2), salle d'eau 
et des toilettes. Un garage de 20m2. 
Terrain de 850m2 environ. Classe 
énergie en cours. Réf 046/1509

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@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 68 322 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison de type III sur 1321m2 terrain 
ayant rdc: pièce de vie avec coin cui-
sine aménagée, chambre, arrière cui-
sine, salle de douche, wc. A l'étage: 
2 pièces mansardées, débarras à 
l'arrière. Classe énergie: E. GES: E. 
Réf 29096-370018

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type 5 sur ssol 
ayant rdc surélevé: entrée, cuisine, 
salon séjour avec cheminée, salle 
de bains, wc. Etage: 3 chambres, 
salle de douche avec wc. Terrain 
797m2. Classe énergie: E. GES: F. 
Réf 29096-354636

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

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

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX 189 720 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans envirt arboré. Maison compr 
rdc: entrée par véranda, salon lumi-
neux chem et bar, sàm, cuis aména-
gée et wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. 
Garage attenant isolé par de la ouate 
de cellulose. Hangar 72m2 clos et 
étanche (poss faire entrer camping-
car). Terrain 3342m2 arboré, terrasse 
Sud Ouest. Réf 29107-2217 

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

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

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

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

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

PLOUVIEN 696 622 € 
675 000 € +  honoraires de négociation : 21 622 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Maison 2006 sur terrain 3000: salon sàm, 
cuis AE, arr cuis, buand et machinerie, 
wc, gge, cave vin, ch parentale. Etage: 
pièce billard de part et d'autre 2 ch avec 
sd'eau et dress, ch d'ami, buand, dress. 
Jardin clos arboré, piscine chauffée, 
remise jardin. Maison exc état, très belles 
prestations, à la campagne, à visiter rapi-
dement ! Réf KUCH

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@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

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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PLOUZANE 672 620 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 22 620 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
En bord de mer, très belle propriété 
197m2 hab sur terrain 2318m2, vue 
imprenable sur mer et piscine chauf-
fée couverte. Immense salon séjour 
chem accès terrasse, cuis AE, 2 sdb, 
salle d'eau, 4 chambres, bureau, 
grande salle de jeux et très grand 
garage. A voir absolument ! Réf 4109

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

PLOUYE 83 600 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche de l'axe Lorient-Roscoff. 
Belle longère habitable avec ter-
rain et dépendances. Longère en 
pierres: entrée, cuis, séj chem, wc, 
sdb. 2 ch et bureau à l'étage. Garage 
attenant avec grenier au-dessus. 2/ 
Maisonnette avec une pièce au rdc 
et grenier au dessus. 3/ Dépendance, 
cour et verger. Réf 29066-371543
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@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 gges. 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 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Contemp 2014 (norme rt 
2012) sur 1045m2 terrain paysager, rdc: 
pièce de vie de plus de 50m2 avec cuis 
ouv AE haut de gamme, terrasse, cel-
lier, suite parent avec sd'eau. Etage: 3 
ch, sd'eau. Appart indép à terminer au-
dessus gge env 25m2, poss accueillir 
amis, famille ou revenus locatifs. Très 
rare sur secteur. Coup de coeur assuré. 
Réf 29135-368655 
SELARL G. MOCAER - 06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOZEVET 467 280 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 280 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Rare. Situation exceptionnelle, face 
à la mer, maison en pierre entiè-
rement rénovée avec soin, offrant 
cuisine AE ouverte sur coin-repas, 
salon, 3 chambres dont 1 en mezz. 
Dépend. Terrasse. Jardin. Le tout sur 
2.830m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3120

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLUGUFFAN 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Aux portes de Quimper, dans quartier 
calme, maison année 1970, en partie 
rénovée comprenant entrée, bureau 
avec placard, wc, cuisine amén 
ouverte sur salon séjour. A l'étage: 3 
chambres, sd'eau. Jardin. Cabanon 
de Jardin. Qques travaux de finition 
à prévoir. Classe énergie en cours. 
Réf 002/586 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

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

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

PLUGUFFAN 498 750 € 
475 000 € +  honoraires de négociation : 23 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans cocon proche commodités. 
Maison rdc: entrée, wc, sàm, séj chem, 
dégag, cuis am/équ, débarras, salon 
coin télé, suite parent (ch, dress, sdb, 
wc). Etage: 5 ch, sdb, sde et wc, dress, 
sdb avec wc. S/sol: gge, buand. et cave 
vin. Jardin. Terrasse. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1454

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

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

PONT AVEN 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Coup de coeur pour cette 
propriété des années 30 offrant 
entrée, séjour avec cheminée, cuis, 
sàm, sdb avec douche, wc. Au pre-
mier étage: deux chambres, salle de 
bain avec wc, grenier. Au deuxième 
étage: deux chambres. Garage. Beau 
terrain 2316m2. Réf 11286/675 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

PLOVAN 179 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proximité immédiate d'un commerce 
et à 1 km de la plage - Maison de 
plain pied très lumineuse composée 
vaste hall d'entrée, cuisine aménagée 
et équipée cellier, garage, une salle, 
deux chambres, salle d'eau, toilettes. 
Terrain 765m2. Réf 29016-370657 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOZEVET 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison en pierre 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour, 4 chambres, 
2 pièces grenier. Jardin. Le tout sur 
756m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3117

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 168 283 € 
161 500 € +  honoraires de négociation : 6 783 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison récente offrant cuisine amé-
nagée et équipée ouverte sur salon-
séjour avec poêle à bois, 4 chambres 
dont une au rdc, deux pièces d'eau. 
Garage. Terrasse. Jardin avec 
cabanon. Le tout sur 1.789m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3123 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 291 760 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme, proche bourg, vaste 
maison 1973: cuis AE, salon-séjour 
chem insert ouvert sur véranda et 
balcon, 4 ch, bureau. Studio en rez-
de-jardin. Garages. Atelier. Petite 
dépend. Jardin avec bassin. Le tout 
sur 2.660m2 env. DPE : en cours. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3122

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 332 288 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 288 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Exclusivité. Vue mer pour cette 
jolie maison refaite à neuf: cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
terrasse avec pergola, salon-séjour 
avec poêle, 2 chambres dont 1 au 
rdc + suite parentale avec sd'eau et 
dressing. Jardin. Le tout sur 2.279m2 
env. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3058

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT CROIX 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Charmante 
maison en pierre offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec poêle, autre salon, 3 chambres. 
Cave. Appentis. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 2.067m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2933 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT CROIX 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
A la campagne, maison cossue, 
construction de qualité, 180m2 hab, 
rdc: cuis, arr cuis, sal/séj chem 38m2 
sur terrasse, ch, sdb, wc. Etage: 4 ch, 
sdb, wc. Ssol: chaufferie, buand, cave, 
place voiture. Gge 44m2, construction 
1994. Sur terrain env 1ha. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-108534

SELARL LE FUR  
et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation, rez de chaus-
sée: séjour, placards, cuisine, 
appentis, wc, buanderie, chauffe-
rie. Etage: chambre, (au  dessus de 
l'appentis). 1erʎtage: 2 chambres, 
wc, salle de bains. 2e étage:  
chambre, grenier.  Réf 29060-103501

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 87 980 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 4 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne proche du bourg de 
Quimerc'h. Maison traditionnelle 
à rénover sur sous-sol (garage et 
chaufferie) composée d'une cui-
sine indépendante, séjour double, 3 
chambres (dont 1 au rdc), salle de 
bains, 2 greniers aménageables sur 
terrain de 540m2. Réf 2711-30 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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PONT L'ABBE 125 470 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 470 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
La maison de 83m2 comprend 
au rez-de-chaussée: véranda, 
entrée, wc, salle à manger/cuisine, 
salon, chambre. A l'étage: palier, 2 
chambres, salle d'eau. Chauffage 
gaz (chaudière récente), électricité 
refaite. Tout à l'égout. Toit entretenu. 
Le tout sur un terrain de 168m2. 
Réf 29022-1096 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 199 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Commerces 
et écoles à prox. Maison rénovée, sur 
gd ssol complet, comprenant entrée, 
cuisine 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

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. Etage: 2 ch, sdb wc. Gge 
indép, ssol. Jardin 1088m2. Chaudière 
fuel, cuve neuve. Maison bien entrete-
nue, travx 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 vidéo-
surveillance. Multiples activités poss. 
Unique sur secteur. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-354148

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 508 200 € 
495 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 2,67 % charge acquéreur
Dans hameau de qq habitations. 
Propriété compr ens. 3 gîtes pouvant 
accueillir 17 personnes. Tous les gîtes 
ont été restaurés avec soin et dans la 
tradition. Le charme de l'ancien, des 
pierres et du bois. Si certains pensent 
qu'il manque de la surface, il reste 
encore des crèches à rénover. DPE 
vierge. Réf PORSPO-GITES

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

etude.normand@notaires.fr

PRIMELIN 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, maison 
en pierre édifiée en 1980 offrant 
cuisine, salon-séjour avec chemi-
née, 3 chambres. Garage. Terrain. 
Le tout sur 4.960m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2909 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PRIMELIN 799 568 € 
770 000 € +  honoraires de négociation : 29 568 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proche Audierne. Rare, à 2 pas de 
la côte sauvage. Vue mer pour cette 
très belle propriété, prestations de 
qualité, sur magnifique parc aménagé 
et paysager avec étang. Piscine inté-
rieure avec spa. Garages. Dépend. 
Terrasses. Sur 6.700m2. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2735 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

QUIMPER 97 020 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
PLONEIS - Venez découvrir ce bien 
aux beaux volumes et aux nom-
breuses possibilités ! A rénover. Joli 
jardin clos. Réf AA/HLS 

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 118 100 € 
112 000 € +  honoraires de négociation : 6 100 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Dans un joli quartier, petite maison sur 
cave composée au rez de chaussée: 
entrée, cuisine, salle, toilettes, salle 
d'eau, et à l'étage deux chambres, 
grenier. Jardin clos 180m2. Réf 29016-
367374 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@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

POULDREUZIC 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison sur sous-
sol complet, offrant cuisine amé-
nagée et équipée, salon-séjour, 5 
chambres dont une au rdc. Terrasse. 
Jardin. Le tout sur 2.363m2. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3112

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

POULLAOUEN 83 600 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche du centre bourg, à 10mn de 
Carhaix. Maison en bon état avec 
jardin clos attenant, comprenant: 
petite véranda, cuisine, séjour et 
wc. 2 chambres, salle de bains et 
wc à l'étage. Garage attenant à 
l'arrière, jardin clos, terrasse et 2 
autres garages. Le tout sur 600m2. 
Réf 29066-371167
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

POULLAOUEN 94 050 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proximite immédiate des commerces. 
Maison néo-bretonne rénovée, quar-
tier tranquille. Rez de chaussée 
surélevé: entrée, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur le séjour, 
chambre, salle d'eau, wc. Etage: suite 
parentale avec salle d'eau. Joli jardin 
attenant 1110m2. S/sol. Réf 29066-
181844
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

POULLAOUEN 134 940 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 4 940 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Proche centre bourg à 10mn Carhaix. 
Maison tradit. sur cave et garage 
compr: cuisine équ, sàm, salon avec 
poêle à bois, ch, sdb, wc et débar-
ras. A l'étage: palier desservant 2 
belles chambres avec sde et wc pour 
chacunes. Sous sol compartimenté 
et jardin clos attenant. Le tout sur 
548m2. Réf 29066-371548
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@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 chambres 
dont 1 au rdc avec sd'eau priv, dres-
sing, gde pièce grenier. Terrasse. 
Garage. 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

QUIMPER 172 722 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 722 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 2 pas du centre ville. Beau volume 
pour cette maison bien entretenue 
mais qui demande a etre rafraichie. 
Rdc: entrée, sd'eau/wc, gge, 1 pièce. 
1er étage: séjour/salon, cuis, ch. 
2ème étage: 4 ch dont une petite et 
une avec évier, wc lave-mains. Sur 
terrain 150m2. Réf 29014-2348 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@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 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 160m2 comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine, salon-séjour, 
salle d'eau et chambre. A l'étage: 4 
belles chambres. Le tout sur un sous-
sol complet et un jardin donnant sur 
l'arrière de la maison. www.consilium-
notaires.fr Réf 29015-11

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 211 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 11 600 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Idéalement située dans environ-
nement arboré, propriété compo-
sée d'une maison ppale aux beaux 
volumes et 5 chambres, 2 salles 
d'eau, élevée sur un sous-sol total. 
Un hangar de 450m2. Idéale pour 
activité professionnelle (Artisan). 
Construction de qualité à très fort 
potentiel. Réf AA/MNNR 

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

negociation.29003@notaires.fr

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
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QUIMPER 371 000 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
NORD - Au Nord de Quimper, dans 
envirt calme, maison d'architecte 
irréprochable vous séduira par ses 
volumes et prestations de qualité. 
Rdc: salon séjour ouvert sur cuis 
amé, chambre avec dressing, sdb, 
wc. A l'étage: 3 ch. Ssol complet. 
Jardin arboré 2388m2. A visiter!! 
Réf 002/521 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 229 720 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
LE NOVOMAX - A pied toutes com-
modités et transports en commun, 
immeuble ancien 192m2 env bénéfi-
ciant d'une configuration modulable 
en fonction de vos projets. Magasin au 
rdc, 2 apparts aux 1er et 2e et 3 ch au 
3e étage, il peut faire office de loc sai-
sonnières 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 233 325 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 325 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Maison d'hab 
refaite à neuf dans quartier recher-
ché, rdc: bureau, garage, atelier 
140m2 (parfait pour artisan ou brico-
leur). 1er étage: palier, salon-séjour 
ouvert sur cuisine accès direct 
terrasse, chambre, sd'eau, wc. 2e 
étage: palier, 3 gdes ch, sdb, wc. 
Réf 127/2206 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@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 bus et com-
modités, maison de bonne construc-
tion rénovée avec goût, aménagts 
fonctionnels et contemporains. 5 
pièces ppales (3 ch, bur, magnifique 
pièce de 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 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

QUIMPERLE 269 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Rare. Charmante maison de caractère 
plein centre ville, rdc: salon 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 465 750 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 15 750 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Propriété de caractère en basse ville, 
XVIe siècle, très beau témoignage du 
passé, vous serez séduits par ses boi-
series, chem, au rdc: 2 locaux cciaux 
(loués). Etage 1: cuis sur joli jardin arboré, 
buand, sal, séj, sdb, 2 ch, pièce. Etage 2: 
ch avec sdb priv, 5 pièces, wc. Etage 3: 
grenier. Gge et atelier. Sur charmant ter-
rain 1193m2. Réf 29114-368064
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

RIEC SUR BELON 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme et à prox toutes commodi-
tés. Maison années 70, rénovée en 
2014 offrant entrée, séjour avec che-
minée, cuis, 2 ch, sd'eau, wc, garage 
avec grenier. Au premier étage: trois 
chambres, salle d'eau, wc, grenier. 
Terrain clos de 1074m2. Etat irrépro-
chable. Réf 11286/670 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

ROSCOFF 142 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Quartier calme du Valanec, maison 
compr entrée par véranda, séjour, 
cuisine AE, wc, garage en pignon 
avec chaufferie (chaudière gae basse 
température 2005). 1er étage: 4 ch, 
sdb, wc. 2e étage (création 2010), 
palier, 2 chambres, rangement sous 
pente. Ensemble spacieux. Agréable. 
Réf 29105-367619 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 145 140 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Maison d'hab sur cave, rdc: cuis, sdb, 
buand, wc, salon-séjour. 1er étage: 2 
ch, lingerie, débarras. Sous combles: 
2 ch dont 1 avec point d'eau, wc. 
Garage, petit abri. Cour. Consulter le 
barème de nos honoraires sur le site 
internet de l'étude ou en vitrine. DPE 
vierge. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS717

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@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 par architecte d'in-
térieur 2007, rdc: vaste sal/séj lumineux, 
cuis AE, arr cuis attenante, suite parent 
avec sd'eau et dress, bureau. 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

QUIMPERLE 166 240 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Maison très bon état 
composée d'entrée, salon/séjour, cui-
sine ouverte A/E (plaque, évier, frigo), 
wc. A l'étage: 3 ch dont 1 avec placard 
et 1 avec point d'eau, sd'eau récente. 
Garage attenant. Ssol (pas d'accès 
véhicule). L'ens sur terrain 322m2 à 
prox écoles. Réf 29114-369299

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison de 2015 parfaitement entre-
tenue: hall avec placard, cuisine A 
+ E sur séjour, garage accolé, wc. 
A l'étage: dégagement, 3 chambres 
dont une avec dressing, wc, salle de 
bains. Réf MQ213 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

QUIMPERLE 249 360 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rénovée en 2008 dans 
quartier recherché composée d'une 
entrée, salon/séjour, cuisine ouverte, 
ch et salle d'eau au rdc, wc. A l'étage: 
vaste mezzanine, 2 ch, wc. Garage 
indépendant, cave sous toute la 
maison. L'ensemble sur 902m2. 
Réf 29114-369976

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
Maison d'habitation élevée sur sous 
sol complet, rdc: hall, salon/séjour, 
cuisine, chambre, sdb avec douche, 
wc. Etage: 3 chambres avec sde, 
wc. Grenier. Terrain de 2 142m2. 
Réf 29114-368885

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

ROSCOFF 672 500 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 22 500 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Cadre d'exception, vue mer, maison 
env 140m2 hab: gde pièce à vivre, 
cuis, véranda, gd cellier chauffe-
rie avec douche de plage, wc. Aux 
étages: 6 ch, 2 sdb avec wc, et cab 
de toil. Dépend dans jardin avec 
chambre et atelier. Garage porte 
auto. Cour devant, jardin clos au Sud.  
Réf 29105-369842 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

SANTEC 330 540 € 
318 000 € +  honoraires de négociation : 12 540 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison excellent état à 300m plages, 
rdc: entrée, espace bureau, coin cui-
sine AE ouvert sur salon-séjour chem 
insert, 2 chambres, sd'eau, wc. A 
l'étage: vaste mezz, 3 ch, sdb et wc. 
Garage double. Jardin clos 1.100m2. 
Belles prestations dans environne-
ment privilégié. Réf 21098 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

SCAER 110 040 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 160m2 
avec 2 grandes dépendances en 
pierre, compr au rdc: salon-séjour 
poêle, coin cuisine, ancien magasin, 
wc. Étage: 4 chambres, sdb, wc. 
Combles aménageables. Cave avec 
chaufferie. Jardin et cour. Le tout 
édifié sur 656m2. pvc dv. Chaudière 
gaz récente. Réf 2138 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCRIGNAC 102 312 € 
98 000 € +  honoraires de négociation : 4 312 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type 6 sur 
1104m2 terrain comprenant rdc: 
cuisine, séjour, wc. 1er étage: 2 
chambres, salle de douche. Au 
dessus: 2 chambres. Garage. Classe 
énergie: D. GES: E. Réf 29096-255860

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

SIBIRIL 363 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison d'hab, rdc: salon-séjour chem, 
cuis AE, cellier, ch parentale avec 
sd'eau, wc. A l'étage: 3 ch, bureau ou 
autre ch, sd'eau, wc. Terrasse de plus 
de 60m2. Garage. Jardin. Le tout sur 
env 780m2 terrain. Chauf par aéro-
thermie, tout à l'égout, VMC double 
flux. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS706 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr



  Annonces immobilières 

43Continuez votre recherche sur

SIZUN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation rdc: 
salon séjour, cuisine, sdb, wc, buan-
derie. A l'étage: grande mezzanine, 
trois chambres. Grenier aména-
geable. Travaux à prévoir. Pas de 
terrain. DPE vierge. Réf 19/661

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

anne.simon.29088@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: petite chambre. 
Longère. Terrain de 450m2. DPE 
vierge. Réf 1346

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

SPEZET 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres à finir de réno-
ver, comprenant pièce de vie avec 
cuisine aménagée, wc. A l'étage: 
2 chambres, salle d'eau-wc. 
Jardin. Hangar+ancien bâtiment à 
rénover+bâtiment. Fosse septique 
posée (tertre à finir). Terrain 1.213m2. 
DPE vierge. Réf 1900

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

ST EVARZEC 236 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère pierres sous ardoises, TBEG, 
113m2, 5 pièces, rénovée sur jardin clos 
733m2 sans v à v. Rdc: belle pièce à 
vivre usage salon chem insert, sàm, cuis 
ouv AE attenante, arr cuis avec espace 
buand, ch, sd'eau-douche à l'italienne, 
wc, mezz offrant couchage suppl. Etage: 
2 ch, sdb. Abri jardin. Charme d'un penty 
trad revisité. Réf 29136-364246 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

ST POL DE LEON 167 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison idéalement située entre la 
ville et les plages, au rdc: entrée, 
cuisine, salon-séjour, chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: palier, 
2 chambres, salle d'eau avec wc 
et coin dressing. Garage et jardin 
clos de 550m2. Chauffage gaz de 
ville, fenêtres double vitrage PVC. 
Réf 21545 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@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 RIVOAL 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pour les amoureux de la nature. 
Maison contemporaine en ossa-
ture bois comprenant cuisine AE 
ouverte sur salon-séjour avec poêle, 
chambre, sd'eau, wc, bureau, cel-
lier. A l'étage: grande mezzanine, 2 
chambres, salle d'eau-w.c. Abri de 
jardin. Terrain de 1000m2. Réf 1183 

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

ST SAUVEUR 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol complet 
et disposée d'entrée, cuisine, séjour, 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Au-dessus: chambre, grenier. Terrain 
de 1300m2. Réf 1360

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 169 000 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,32 % 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 EVARZEC 293 104 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 104 € 
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 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

ST GOAZEC 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation habi-
table de plain pied ayant au sous-sol: 
cave, buanderie, garage. Au rez-de-
chaussée: salle à manger-séjour 
avec cheminée, cuisine, salle de 
bains, wc, 2 chambres, véranda. A 
l'étage: 2 chambres dont une avec 
wc. Jardin clos. Réf 29126-514 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 156 599 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 7 599 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Charmante maison rénovée avec goût, 
jolie vue sur rivière de MORLAIX. Rdc: 
sàm, salon poêle, cuis AE, sdb wc. A 
l'étage: 2 ch avec sd'eau priv et wc, ch 
et mezz/bureau. Terrasse, jardin. Maison 
aujourd'hui à usage ch d'hôtes, très 
bonne rentabilité et réputation. Coup de 
coeur assuré. Réf 29083-1255 
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-LE PORT

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

ST PABU 168 875 € 
162 500 € +  honoraires de négociation : 6 375 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison d'hab 110m2 sur ssol avec 
véranda compr au rdc: cuis AE 
ouverte sur salon-séjour chem, 2 ch 
et sd'eau refaite en 2017 avec wc. Au 
1er étage: 2 chambres, sdb, bureau 
et dressing. Ssol 73m2: garage, buan-
derie et atelier. Un jardin clos sans 
vis-à-vis de 471m2. Réf 11341/365 
PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison, rdc: séjour salon (32m2), 
cuisine aménagée équipée (8m2), 
sdd à terminer, chambre 1 ou bureau 
(9,60m2), wc. Etage: dégagement 
haut (3m2), chambre 2 (7,50m2), 
chambre 3 (11m2), chambre 4 (11m2), 
sdb wc (7,60m2). Garage 23m2. 
Jardin arboré et aménagé de 583m2. 
Réf 29042-MAIS1008

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

ST THOIS 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Ensemble immo 
composé d'1 maison 1886 à rénover 
ayant entrée cuisine, pièce. Étage: 
2 ch, bureau. Grenier. Maison 1970 
ayant hall, garage, chaufferie et 
cave. Étage: cuis, salon, séjour, 
ch, sdb et wc. Combles aména-
geables. 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

ST URBAIN 151 660 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison contemporaine comprenant 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour, chambre, buande-
rie-chaufferie, wc. A l'étage: mezza-
nine, deux chambres, salle d'eau-wc. 
Terrain de 495m2. Réf 1362

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

ST VOUGAY 143 210 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 6 210 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: salon séjour 
ouvert sur véranda, cuisine équipée, 
sdb. Etage en 2 parties : chambre 
avec rangements, bureau. 2nde 
partie: wc avec douche, chambre. 
Sous combles: chambre. Garage. 
Atelier. Jardin. Terrain 569m2. 
Réf 19/663 

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

anne.simon.29088@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

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

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

mailto:tcorre1@orange.fr
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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, plombe-
rie, électricité.  DPE en cours de vali-
dité mais non représentatif. Réf 2133 

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

olivier.lesaux.29024@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

TELGRUC SUR MER 188 400 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison lumineuse, rdc: chambre 
avec douche, salle d'eau, salon, salle 
à manger, cuisine, buanderie, garage 
avec porte électrique, atelier. Etage: 
3 chambres, cabinet de toilette avec 
wc. Jardin paysager avec cabanon. 
Réf A2019113 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

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

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

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

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

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

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 229 504 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 504 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Exclusivité. Secteur cotier. Maison 
sur S/sol, bâtie sur 925m2 compre-
nant: cuisine aménagée, séjour 
(cheminée ), 3 chambres (à l'étage), 
salle de bains, salle d'eau (douche). 
Garage et diverses pièces en sous-
sol. Ensemble entretenu. Prestations 
à moderniser. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/629

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 291 844 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 844 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Propriété bâtie sur 
environ 1800m2, sur sous-sol com-
plet, comprenant pièce de vie avec 
cuisine aménagée et séjour (chemi-
née), 5 chambres (dont une au rdc) et 
deux salles d'eau (douche). Garage 
et diverses pièces en sous-sol. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf I29009/
MAIS/572

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@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 chambres 
(dont une au rdc), salle d'eau 
(douche), pièce ouverte (bureau/
autre), salle de bains. Garage avec 
coin buanderie. 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

TREGOUREZ 120 520 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % 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 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

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 155 900 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Maison de qualité, construite en 
pierres sur 1300m2 environ et compre-
nant cuisine, séjour, 3 à 4 chambres 
(dont une au rez-de-chaussée), deux 
salles d'eau, cellier, chaufferie/buan-
derie. Ensemble entretenu. Travaux à 
prévoir. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf I29009/MAIS/566 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 188 046 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 046 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche mer et plage. Maison bâtie 
sur 345m2 et comprenant: cuisine 
aménagée, séjour (cheminée), 3 
chambres (à l'étage) et salle de bains. 
Garage 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 384 800 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. A quelques pas de 
la mer et de la plage. Edifiée sur 1,6 
hectare. Propriété sur sous-sol com-
prenant: cuisine, séjour, 5 chambres 
(dont une au rdc), salle de bains. 
Sous-sol avec garage de 77m2. 
Ensemble à rénover. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/627

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche mer et plages. 
Propriété env 210m2 hab, sur 1030m2 
compr 2 séjours (cheminée), vaste 
cuisine aménagée avec espace 
repas, 4 ch (dont 1 au rdc), salle de 
bains, 2 salles d'eau (douches), local 
cellier/buand. Située au calme. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf I29009/
MAIS/608 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 488 800 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 18 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Vue mer imprenable. Maison bâtie 
sur 1400m2 environ, d'environ 145m2, 
comprenant: cuisine aménagée, 
séjour (cheminée), 4 chambres (dont 
une au rdc), salle d'eau (douche), 
cellier/buanderie. Construction de 
1963 et 1968. Prestations à moder-
niser. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/MAIS/626

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 488 800 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 18 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche plage et au coeur 
d'une zone naturelle protégée, au 
calme. Propriété 157m2 hab+hangar 
att. 175m2, sur 2.266m2. 1er étage: 
pièce de vie 87m2 avec terrasse 
35m2. Rdc: 3 ch (1 avec sdb privative 
et dressing ), sde commune. Diverses 
pièces utilitaires. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/623

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREZILIDE 119 830 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 830 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Jolie maison compre-
nant véranda, cuisine, salon chemi-
née avec insert, salle de bains, trois 
chambres, wc, chaufferie. Garage 
accolé. Petit appentis. Jardin sans 
vis à vis. Le tout sur 10a 05ca. DPE 
vierge. Réf 29101/1644

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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◾  135 400 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
PROCHE CARANTEC - Corps de 
ferme avec dépendances sur un ter-
rain de 1.100m2 env. Le corps princi-
pal se compose d'une pièce à vivre 
avec cheminée, cuisine aménagée, 
4 chambres, sdb, wc. Dépendances 
avec potentiel à rénover. DPE vierge. 
Réf 29111-370172

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

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

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@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
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

GOUESNACH 52 340 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 2 340 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Quartier calme, terrain à bâtir non 
viabilisé d'une superficie de 682m2. 
Assainissement individuel. Réf 29014-
2267
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

GOUESNOU 159 477 € 
153 500 € +  honoraires de négociation : 5 977 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Un très beau terrain à bâtir situé dans 
un petit lotissement de 6 lots. Terrain 
proche de toutes commodités et ser-
vices. Réf 116

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@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. Ce 
terrain constructible de 1800m2 
jouxte 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

LANDUNVEZ 44 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Dans un quartier calme et résiden-
tiel, à proximité du bourg, un terrain 
constructible d'environ 700m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1009423

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN

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

MORLAIX 199 690 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 690 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Au coeur centre ville, bel emplacement 
pour local ccial libre de locataire, 140m2 
hab, sur 2 niveaux. Au rdc: maga-
sin ouvrant place des otages avec 2 
vitrines, bureau, et gde réserve. Etage: 
hall, pièce, sd'eau, wc et réserve. 
Courette. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1249

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

02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@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

CROZON 35 000 € 
32 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 9,38 % charge acquéreur
LE FRET - Terrain à bâtir de 815m2 
accessible aux réseaux. Réf 2719
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

LANMEUR 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
A l'entrée du bourg de GUIMAEC, 
proche commerces de proximité, ter-
rain à bâtir de 631m2. Réf 091/174

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

sylvie.toussaint.29091@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

Fonds et/ou
      murs
commerciaux

Terrains
à bâtir

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

Les lettres  
ci-contre,

contenues dans  
les annonces,  

indiquent  
la classe énergie

du logement

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

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

NEVEZ 141 318 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 318 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Le bourg à pied pour ce terrain de 
1044m2 borné et viabilisé situé en 
impasse. Réf 29118-370355

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

NEVEZ 167 488 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Le bourg à pied pour ce terrain de 
1168m2 borné et viabilisé situé en 
impasse. Réf 29118-370357

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

PENMARCH 20 500 € 
19 000 € +  honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 7,89 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 230m2 au bout de la 
Venelle des Ecoliers à 600m du port 
de Kérity. Zone Ua: COS 100% avec 
tous réseaux à proximité (eau, élec-
tricité, tout à l'égout). Réf 29022-301

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

ST RENAN 69 576 € 
66 000 € +  honoraires de négociation : 3 576 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Terrain constructible de 527m2, 
lotissement ''Les Jardins de Bel 
Air'', viabilisé, libre de constructeur. 
Réf 18/2230

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, 
une place de stationnement dans 
le garage sécurisé d'une petite 
copropriété. Porte automatique. 
Construction de 1989. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 030/108
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

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

PLOUGASTEL DAOULAS
 99 600 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
A deux pas du bourg. Terrain à bâtir 
d'environ 950m2. Au calme mais à 
proximité de tout, terrain idéalement 
situé. Terrain vendu non viabilisé. A 
voir rapidement. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1450

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

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

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

QUID NOVI - BREST,  
Mes JAMAULT, QUEINNEC  

et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

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

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@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

MOELAN SUR MER 34 980 € 
33 000 € +  honoraires de négociation : 1 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans parc résidentiel de loisirs 
avec gardien, piscine, hameau 
côtier, chalet installé sur terrain 
258m2: terrasse couverte 13m2, cui-
sine équipée ouverte sur séjour, 2 
chambres, 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

CALLAC 252 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans cadre verdoyant, au calme, 
sans vis à vis, cet ancien moulin 
rdc: gde cuis ouverte sur gd salon, 
sdb-douche, ch et toilettes. A l'étage: 
pièce desservant trois chambres dont 
deux avec sd'eau et toilettes. Terrain 
de 6645m2 avec dépendance, le bief 
du moulin. Réf 29064-370700 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

CARNOET 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Fermette comprenant une maison 
rénovée en 1979 avec une chambre 
et salle de bains de plain-pied, 
ancienne étable en pierres + garage, 
appentis, hangar agricole le tout sur 
4105m2 de terrain. Assainissement à 
prévoir. Réf CNT01 

SARL PERRON et BOMARD
07 72 44 68 78 ou 02 98 73 52 55

accueil.perron.29140@notaires.fr

PLEVIN 119 370 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 370 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Proche axe Lorient. Grand atelier 
avec logement excell. état: 3 ch, 
bureau, entrée, cellier/chauf, pièce de 
vie (cuis am/équ/séjour). Partie nuit: 
chambres et suite parentale. Terrasse 
en bois couverte. Grand garage/ate-
lier (idéal pour artisan), cour gravillon. 
et entrée dallée. Terrain ent. clos att. 
2580m2. Réf 29066-369717 
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

PLOUGRAS 60 424 € 
57 000 € +  honoraires de négociation : 3 424 € 
soit 6,01 % charge acquéreur
Campagne. Une avec petite véranda 
comprenant cuisine, séjour, wc avec 
saniboyeur. Grenier. 2 étables en 
pierre ss ardoise, une crèche. Hangar 
en tôles, parcelle de terre 3400m2. 
Réf 29097-MA00299

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

Divers

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



Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU




