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Plus de facilités pour financer, toujours autant d’opportunités 
pour acheter, moins de délais pour signer… les acquéreurs 
peuvent compter sur un programme de rentrée favorable 
à l’immobilier. Les conditions semblent réunies pour qu’ils 
réussissent leur projet. Découvrons les 5 sujets clés :

1. La question du financement ne devrait en effet pas 
poser problème. Les acheteurs peuvent compter sur des 
taux d’intérêt bien affûtés pour limiter le coût de leur crédit. 
Si les meilleurs élèves vont décrocher un taux de 1 % pour 
un emprunt sur 20 ans, le reste de la classe obtiendra sans 
difficulté une valeur de 1,15 %.

2. La géographie ne manque pas de livrer tous ses secrets 
aux acquéreurs. Elle leur confirme que les biens les mieux 
cotés se situent dans les secteurs idéalement distribués par 
les axes routiers et bien dotés par rapport aux commodités. 
Même s’il faut débourser un peu plus au moment de signer, 
le choix de l’emplacement reste un critère déterminant.

3. Si la partie calcul apparaît souvent la plus redoutée, il 
faut aborder la négociation du prix en toute sérénité grâce à 
l’intervention du notaire. Non seulement ce dernier possède 
une excellente connaissance du marché immobilier, mais 
il réalise une expertise pour fixer le prix de vente le plus 
adapté. Pas de risque dans ces conditions que l’acquéreur 
surpaye le bien acheté au sein d’un service de négociation 
notariale.

4. Question technologie, les acquéreurs peuvent décou-
vrir un univers des plus innovants avec les ventes interac-
tives 36h immo. C’est l’occasion d’acheter un bien selon 
un principe d’enchère en ligne où chacun peut se mesurer 
en fonction des offres de prix des autres participants. Avan-
tage, la vente se déroule dans un délai record de 36 heures 
au terme duquel le vendeur choisit la proposition la plus 
séduisante !

5. Enfin, ce ne sont pas les questions de droit qui risquent 
de poser problème car les notaires maîtrisent parfaitement 
le sujet. Qu’il s’agisse d’un projet de vente ou acquisition, 
ils sauront éviter toutes les questions pièges liées aux ser-
vitudes, à l’urbanisme, aux diagnostics… !
Bonne rentrée aux côtés de votre maître préféré, le NOTAIRE.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
5 leçons
pour maîtriser le sujet
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Me Dardet-Caroff

Imaginons un vendeur qui a construit sa maison 
ou qui a lui-même effectué des travaux… Quelles 
responsabilités encoure-t-il en cas de malfaçons ? 

Indépendamment de savoir si un permis de construire 
ou une déclaration de travaux étaient nécessaires, une 
question se pose si, postérieurement à la vente, des mal-
façons se révèlent sur le bien vendu. En fait, la mise en 
cause de la responsabilité du vendeur dit « vendeur bri-
coleur » peut se situer sur deux fondements juridiques.

La garantie décennale 
L’article 1792-1 du Code civil prévoit qu’est réputée 
constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, 
après achèvement, un bien qu’elle a construit ou fait 
construire. La Cour de cassation considère que tout 
vendeur ayant construit ou fait construire un ouvrage 
immobilier dans les 10 ans précédant la vente doit à son 
acquéreur la garantie décennale couvrant les désordres 
qui affectent la solidité de l’immeuble ou le rendent 
impropre à sa destination. Il va sans dire, au regard de 
la jurisprudence de la Cour de cassation, que le vendeur 
constructeur de sa maison est tenu par cette garantie, qui 
est d’ordre public et qui ne peut donc pas être écartée 
par les parties conventionnellement.
Mais qu’en est-il du vendeur ayant réalisé des travaux 
de rénovation avant la vente ? En fait, c’est l’importance 
des travaux qui conduira éventuellement à leur assimi-
lation à une construction et donc à l’application ou non 
de la garantie décennale. Ainsi, la Cour de cassation a 
assimilé à des travaux de construction l’aménagement 
de combles, l’agrandissement d’un pavillon, le rava-
lement de la façade d’une maison… Elle a également 
étendu cette notion de constructeur aux dommages 
survenant après des travaux de rénovation ne compro-
mettant pas la solidité du bâtiment ou l’habitation de la 
maison en qualifi ant ces dommages « intermédiaires » 
(noircissement ou verdissement de façade, défauts dus à 
une mauvaise application d’un enduit par le vendeur…).
Le vendeur bricoleur sera donc assimilé à un construc-
teur tenu par une garantie décennale, quand bien même 
les travaux qu’il a réalisés lui-même ne sont pas d’une 
grande ampleur mais que ces travaux réalisés sur l’im-
meuble, compromettent sa solidité du fait qu’ils n’ont 
pas été effectués dans les règles de l’art, ou encore parce 
qu’ils rendent cet immeuble impropre à sa destination 
(changement de chaudière effectué par le vendeur pré-
sentant des dysfonctionnements après la vente).

Les vices cachés
En matière de garantie des vices cachés, le Code civil 
prévoit que le vendeur est concerné, sauf si l’acte de 
vente contient une clause l’exonérant de cette garantie. 
De longue date, la jurisprudence a considéré que seul 
le vendeur de bonne foi et totalement profane pouvait 
invoquer une telle clause d’exonération dès lors qu’il 
n’avait pas connaissance du vice le jour de la vente. 
En revanche, le vendeur professionnel eu égard à sa 
compétence et quand bien même il n’aurait pas connais-
sance de vices au moment de la vente, serait tenu par 
cette garantie. L’exonération ou non de la garantie des 
vices cachés dépend donc du fait de savoir si le vendeur 
est un professionnel ou non. Le vendeur bricoleur ayant 
réalisé lui-même des travaux semblerait donc pouvoir 
invoquer cette clause d’exonération des vices cachés 
pour se dédouaner de toute responsabilité. Mais la Cour 
de cassation en a décidé autrement en adoptant au fi l 
du temps une conception extensive de cette notion de 
professionnel. C’est ainsi que dans les années 2000, la 
Cour de cassation a considéré que le vendeur dont l’acti-
vité professionnelle lui permettait de connaître les vices 
ne pouvait s’exonérer de la garantie des vices cachés. 
Tel est le cas par exemple du maçon de profession qui 
construit seule sa maison. Puis une nouvelle extension 
de cette notion de professionnel, avec l’impossibilité de 
s’exonérer de la garantie des vices cachés est apparue en 
2011, puis en 2013. Dans un arrêt du 10 juillet 2013, la 
Cour de cassation a en effet assimilé à un professionnel 
tenu de la garantie des vices cachés un vendeur bricoleur 
qui avait vendu sa maison en ayant lui-même installé 
une cheminée, qui suite à la vente avait subi un sinistre 
la détruisant en grande partie.
En résumé, le vendeur bricoleur étant assimilé au-
jourd’hui à un véritable constructeur et professionnel 
par la jurisprudence, il est tenu des garanties vis-à-vis de 
son acquéreur concernant les travaux qu’il a pu réaliser, 
durant 10 ans à compter de l’achèvement des travaux 
par la garantie décennale et pendant 2 ans à compter de 
la découverte du vice par la garantie des vices cachés. 

Me Mylène GARO-PATTELARD 
2e Syndic de la Chambre des notaires

VENDEUR 
BRICOLEUR
Quels risques ?

PAROLE  DE 
 NOTAIRE
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FLASH INFO

Prêts immobiliers
Vous voulez concrétiser un 
projet d’achat immobilier ? Bonne 
nouvelle pour vous car d’après la 
Banque centrale européenne, au-
cune hausse des taux ne devrait 
intervenir avant l’été 2020.

MONTANT DE LA HAUSSE DU TIMBRE 
prévue au 1er janvier 2020. Le prix de la 
lettre verte serait de 0,97 € et celui du 
timbre prioritaire passera à 1,16 €. 
Concernant les colis, la hausse est plus 
modérée, car les prix des envois domes-
tiques des particuliers augmenteront en 
moyenne de 2 % en 2020.

+10%

On en parle…
Une prime de 1 000  € : ça déménage ! 

Afin de favoriser la mobilité, une 
prime au déménagement devrait 
être versée aux salariés les plus 
modestes, sous certaines condi-
tions. 

Son montant serait de 1 000 
euros et elle devrait concerner 
les salariés qui déménagent :
• soit pour se rapprocher de leur 
lieu de travail, 
• soit parce qu’ils ont trouvé un 
nouvel emploi.

Pour pouvoir en bénéficier, il faut également que le temps de trajet domicile-
travail soit inférieur à 30 minutes ou accessible en transports en commun. 
Comme pour beaucoup d’autres aides, il existe aussi des conditions de 
ressources : 
• percevoir moins de 1,5 SMIC (salaire minimum de croissance) pour une 

personne seule 
• et moins de 2 SMIC pour un couple.
Ces conditions sont, bien entendu, cumulatives.

mailto:alain.morhan@ligue-cancer.net
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Connectez-vous 
avec le meilleur acheteur

Avec des acquéreurs interconnectés sur le site de vente immobilière en ligne 
36h immo, votre maison peut se négocier au meilleur prix et dans un délai record 

en quelques clics ! Découvrons tous les bonus vendeur de cette vente interactive !

par Christophe Raffaillac

Délai, exclusivité, budget, effi cacité et 
sécurité, 36 h immo permet de signer 
dans des conditions inégalées sur le mar-
ché actuellement. Tout cela s’avère désor-
mais possible grâce à la plateforme 36h 
immo qui propose au vendeur un service 
complet depuis la prise de mandat jusqu’à 
la signature du compromis de vente. 
Un système qui présente aussi l’intérêt de 
mieux valoriser son bien dans un marché 
immobilier extrêmement dynamique. 
Les acquéreurs veulent profi ter du contexte 
porteur pour acheter, avec des taux d’inté-
rêt planchers (en moyenne 1,17 % en août) 
et des prix faiblement haussiers (+ 0,3 % 
en 3 mois à fi n mars 2019 en province). Ils 
n’hésitent pas à se disputer les offres sur 
le marché. Les offres en ligne 36h immo 
semblent tout indiquées pour bien négocier.
    
1er Bonus :  LE DÉLAI  
 Si une transaction immobilière peut sou-
vent s’accompagner de délais à rallonge, 
le temps de faire visiter, négocier avec les 
acquéreurs… 36h immo permet de réduire 
considérablement le processus de vente.
Comment ? 
• En organisant des visites groupées du 

bien au cours desquelles les acquéreurs 
intéressés se présentent en même temps 
et profi tent d’une présentation détaillée 
faite par le négociateur.

• En réduisant le délai de vente puisque les 
offres peuvent être émises durant une pé-

riode de 36 heures avec 36h immo ou s’ef-
fectuer à tout moment avec la E-vente. Dans 
ce 2e cas, le vendeur dispose d’un délai de 
2 jours pour accepter ou non la proposi-
tion. Parallèlement, les autres acheteurs 
se voient prévenus par sms et peuvent ef-
fectuer une contre-offre.
BILAN : vendu en 4 semaines au lieu 
de 3 mois.

     2e Bonus :  L’EXCLUSIVITÉ  
Donner un vrai coup de projecteur sur le 
bien immobilier, tel est l’objectif du mandat 
exclusif associé à la vente 36h immo.
Pourquoi ? 
• En signant ce fameux mandat ex-

clusif, l’équipe 36h immo fi xe des ob-
jectifs de communication ambitieux 
pour le bien et assure sa publicité sur 
immonot.com, leboncoin.fr ou même 
des sites étrangers. Sans oublier la pu-
blicité dans des magazines comme
« Notaires » ciblant un lectorat intéressé.

• En réunissant les acquéreurs dans 
une salle de vente virtuelle, cela favo-
rise l’émulation.

• En confi ant cette exclusivité au notaire, 
la transaction se déroule autour du meilleur 
savoir-faire au plan immobilier et juridique. 
L’estimation du prix de vente s’effectue 
selon les références du marché.
 BILAN : le mandat exclusif 
valorise le bien .

VENTE 36H IMMO

Vente interactive
DOSSIER 

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE 36H IMMO 
ET E-VENTE ?

• Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 
36 heures pour soumettre leurs 
o� res en ligne. La date et l’heure 
de début des o� res sont défi nies 
à l’avance.

 • La e-vente, permet à l’acquéreur 
de faire une o� re à tout moment. 
Dès lors, les autres participants 
sont informés et peuvent  émettre 
d’autres propositions augmentées 
à chaque fois d’un pas d’enchère, 
5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en 
temps réel les enchères qui sont 
portées grâce à l’envoi d’un SMS, 
histoire de faire une contre-o� re !



   3e Bonus  :  LE BUDGET 
Avec 36h immo, le prix de vente peut être 
maximisé puisque les acquéreurs sont 
amenés à confronter leurs offres de prix 
en temps  réel. 
Comment ? 
• En convenant d’un prix attractif avec 

l’équipe 36h immo - généralement 10 à 
15 % en dessous de la valeur de marché 
- un maximum d’acquéreurs trouvent de 
l’intérêt à participer, ce qui a pour effet 
de faire grimper les offres.

• De plus, en profi tant des marchés ten-
dus qui caractérisent les grandes agglo-
mérations, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Rennes… 36h immo permet d’aller cher-
cher les meilleurs acheteurs. La vente 
interactive se présente comme une so-
lution des plus effi caces pour confronter 
l’offre et la demande.
BILAN : des biens se vendent jusqu’à 
30 % plus cher que leur prix de départ.

    4e Bonus :   L’EFFICACITÉ 
Priorité à l’effi cacité de la transaction car 
36h immo permet de choisir de nombreux 
paramètres  dans le cadre de la vente.
Lesquels ? 
• En s’adressant à l’équipe 36h immo, celle-ci 

s’occupe de la prise de mandat, de la mise 
en relation avec le notaire et de l’organisa-
tion de la vente interactive. Un dispositif per-
tinent pour gagner du temps et de l’argent.

• En choisissant une des options sui-
vantes : 
=> 36h immo pour l’instantanéité avec 
la possibilité de vente durant 36 heures ;
=> E-vente pour la durée en laissant au 
bien le temps du mandat pour être acheté 
selon un principe d’offres.
BILAN : une vente s’accompagne 
en moyenne de 10 offres d’achat.

    5e Bonus 
LA SÉCURITÉ  
Le vendeur cumule les avantages pour 
une transaction effi ciente et innovante.
Lesquels ? 
Il choisit l’acquéreur le plus intéressant par 
rapport au prix proposé ou le plus rassurant 
en fonction de son plan de fi nancement. Si 
le prix obtenu n’est pas satisfaisant, le pro-
priétaire peut refuser de vendre.
En plus de la technologie embarquée, 
les compétences juridiques du notaire 
sont toujours appréciées pour signer le 
compromis en toute sécurité juridique.

 BILAN : 36h immo profi te 
du savoir-faire notarial au plan 
immobilier et juridique.

VENDEZ EN 36 H IMMO
Contactez le service pour 
des renseignements gratuits 
et personnalisés. 

      Appelez Alain 
      au 05 55 73 80 29

       agargaud@immonot.com

Tém
oignage vendeur

J’ai découvert les 
ventes 36h immo 
dans le magazine des 
notaires. J’ai cherché 
plus d’informations 
sur immonot. Restait à 
convaincre ma mère 
et mon frère, après  le 
décès de mon père,  
de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient 
pas prêts... Après des 
mois de mise en vente 
de la maison auprès 
d’agences, aucun 
résultat ! L’estimation 
du bien était manifes-
tement au-dessus du 
prix du marché. Il était 
déprimant au fi l des 
mois de voir de ne pas 
trouver d’acquéreur.
J’ai donc repris les 
choses en main en 
imposant immonot 

avec mandat exclusif 
temporaire.
Les interlocuteurs 
immonot ont toujours 
été  présents et réactifs 
par mail et téléphone 
à toutes nos questions. 
Une nouvelle estima-
tion plus réaliste a été 
faite sur place. Elle 
correspondait mieux 
à nos attentes pour la 
vente de cette maison 
familiale. Un délai de 
vente a été proposé et 
respecté.
Les enchères ont été 
un moment plutôt 
stressant d’autant que 
l’on peut les suivre en 
direct.  Trois dossiers 
sérieux nous ont été 
proposés avec étude 
des fi nancements.  
L’offre a été supérieure 

au prix de départ ! 
Et les notaires n’ont 
pas tardé à être 
convaincus de l’intérêt 
de cette méthode de 
vente 36h immo.
Si les acquéreurs 
n’étaient pas certains 
de faire la meilleure 
offre d’achat, ils n’ont 
pas hésité à jouer le 
jeu et à participer à 
la vente. Seul bémol 
pour ma mère âgée : 
elle a découvert chez 
le notaire qui a acheté 
sa maison ! L’impor-
tant c’est d’avoir enfi n 
vendu cette grande 
maison où ma mère 
ne supportait plus de 
rester. Je parlerai d’im-
monot autour de moi 
de façon très positive.

Propos recueillis en sept. 2019

Mme Hommage-Allée a vendu la maison familiale à Ondres (Landes)
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Mon projet  - Financement 

  D’un côté le banquier qui peut avan-
cer des taux d’intérêt planchers et 
de l’autre le courtier qui saisit les 
meilleures opportunités de ses par-
tenaires bancaires. Dans ce match 
très disputé sur le terrain du fi nance-
ment immobilier, lequel va s’octroyer 
le plus de lauriers ? Réponse avec 
ce comparatif pour que l’emprunteur 
signe en toute sérénité et effi cacité. 

   Match CONSEILS    
 Un projet immobilier nécessite un ac-
compagnement de tous les instants 
surtout lorsqu’il s’agit d’une première 
acquisition. Banquiers et courtiers 
ne manquent pas d’arguments pour 
séduire leurs clients en proposant un 
suivi personnalisé depuis la proposi-
tion commerciale jusqu’au déblocage 

par Christophe Raffaillac

Avec des taux d'intérêt qui battent de nouveaux 
records chaque mois,  banquiers et courtiers voient 

défi ler pas mal de particuliers qui veulent emprunter. 
Découvrons la stratégie déployée

 par chacun pour gagner de nouveaux dossiers.

Banquier ou courtier ?
des fonds. Un terrain où nos deux 
forces en présence déploient des 
stratégies bien distinctes. Si le ban-
quier joue la carte du conseil patrimo-
nial, le courtier se positionne davan-
tage en partenaire immobilier. Deux 
postures qui découlent de leurs mé-
tiers de base : la banque profi te d’une 
vue à 360° sur la situation fi nancière 
de son client, elle peut l’orienter en 
fonction de son épargne et de son 
niveau d’endettement. Le cabinet 
de courtage ne peut s’appuyer sur 
un historique client aussi poussé et 
il se concentre sur la mise en œuvre 
du plan de fi nancement. Si l’agence 
bancaire ne démérite pas, elle doit 
gérer de nombreux produits et clients 
qui ne lui laissent pas toujours la dis-
ponibilité attendue par ses clients 
emprunteurs. 

 Égalité BANQUIER/COURTIER

http://www.credit-agricole-finistere.com
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   Match TAUX D’INTÉRÊT    %
 Voilà un argument de poids aux yeux 
des emprunteurs. Avec la baisse 
signifi cative des taux d’intérêt, les 
banques se positionnent avec des 
offres très compétitives dès la pre-
mière consultation. Mais les four-
chettes observées entre les bons 
et les moins bons dossiers laissent 
apparaître des écarts de taux signi-
fi catifs : de 0,75 % considéré comme 
excellent à 1,35 % jugé bon selon les 
grandes enseignes de crédit pour un 
emprunt sur 20 ans. Un rapide calcul 
fait apparaître une différence de 0,6 
point selon le profi l de l’emprunteur. 
Dans la recherche du taux le plus 
attractif, le courtier peut avancer ses 
pions puisqu’il travaille avec diffé-
rentes banques partenaires, il peut 
saisir toutes les opportunités du mo-
ment. De son côté, le banquier doit 
composer avec la politique commer-
ciale plus ou moins agressive que dé-
cide d’appliquer son siège. 

  Égalité BANQUIER/COURTIER

  Match PRESTATIONS   
  Au-delà du taux d’intérêt,
il convient d’apprécier tous les frais 
qui viennent impacter le coût du 
crédit. À commencer par l’assurance 
emprunteur qui varie fortement en 
fonction de l’âge et du profi l du client. 
Notons une valeur moyenne de 
0,30 % pour des emprunteurs âgés 
de 40 ans. 
En effet, dans le cadre d’une as-
surance groupe proposée par sa 
banque, le taux moyen se situe 
dans une fourchette allant de 0,36 à 
0,40 %. 
Par exemple, une délégation pour 
des emprunteurs de moins de 30 
ans se traduit par un taux inférieur à 
0,10 %. La délégation donne la possi-
bilité à un emprunteur de choisir une 
assurance autre que celle proposée 
par l’établissement prêteur, ce qui re-
vient à traiter en direct ou à confi er 
cette négociation à un courtier.

   Avantage : LE COURTIER 

  Match FRAIS    
 Le chapitre des charges annexes ne 
doit pas être négligé : cela comprend la 
garantie du prêt et les frais de dossier.
Si la banque peut faire profi ter de ris-
tournes conséquentes sur le mon-
tage du prêt compte tenu de ses 
nombreuses activités, le courtier doit 
penser à se faire rémunérer. Rete-
nons que cela se chiffre à environ 
800 € dans une grande banque contre
2 000 € dans un réseau de courtage.
La garantie du prêt doit également être 
prise en considération avec le caution-
nement qui représente la majorité des 
emprunteurs. Cela se matérialise par 
l’engagement d’une société de cau-
tionnement mutuel. 
Autre formule de garantie : l’hypo-
thèque. Si l’emprunteur n’honore pas 
ses remboursements, elle donne droit 
au créancier de faire saisir le logement 
et de le vendre aux enchères afi n de 
récupérer le montant des sommes 
dues. 

   Avantage BANQUIER
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L'immobilier
Valeur sûre de la rentrée

La rentrée est toujours une période charnière où l'on prend de bonnes 
résolutions. Si cette année vous décidiez de vous pencher sur votre patrimoine 

et d'y mettre une touche d'investissement immobilier, surtout dans le neuf ? 
Vous verrez... vous n'y trouverez que des avantages !

  Atout n°1 
 Se constituer un patrimoine sûr 
et sécurisé 
 Depuis toujours, l'immobilier compte par-
mi les placements préférés des Français 
et ce n'est pas vraiment un hasard. De 
tout temps, la pierre s'est révélée être un 
investissement sûr, perenne et rentable. 
Par rapport à la plupart des placements 
fi nanciers et boursiers, il est moins sujet 
aux fl uctuations liées à la conjoncture 
économique. 
De plus, si vous avez idéalement choisi 
votre bien, il pourra générer une plus-va-
lue en cas de revente. 

   Atout n°2 
 Compléter ses revenus et défi scaliser 
 Que vous soyez actif ou à l'aube de la re-
traite, un complément de revenus est tou-
jours appréciable. L'immobilier vous per-
met de fi nancer votre bien immobilier par 
les loyers perçus mais également par les 
économies d'impôts réalisées grâce aux 
dispositifs de défi scalisation existants. 
Ainsi votre investissement sera rapide-
ment rentabilisé. 

   Atout n°3 
 Protéger sa famille 
 À l'approche de la retraite et avec l'âge, 
les préoccupations changent. 

par Marie-Christine Ménoire

 CONSEILS À SUIVRE 
AVANT DE SE LANCER 
 - Réalisez un bilan de votre si-

tuation, en prenant en compte 
l'aspect fi nancier, familial et 
fi scal ;

- Identifi ez votre profi l d'inves-
tisseur (risqué ou sécuritaire, 
la disponibilité, le rendement 
placement à court, moyen ou 
long terme) ;

- Consultez votre notaire qui 
saura analyser votre situation 
familiale et patrimoniale pour 
vous conseiller au mieux de 
vos intérêts. 

Manach Conseil, 15 ans d’expérience et de conseils
Quels sont les atouts de la pierre, que ce soit 
pour l’achat ou l’investissement ?
L’investissement dans la pierre fait partie des 
socles de base dans la constitution d’un patri-
moine durable. Quel que soit l’objectif d’achat 
en tant que résidence principale, secondaire ou 
investisseur, la règle incontournable à respecter 
est la qualité de l’emplacement. À cela s’ajoute 
la qualité des acteurs de la conception et de la 
construction des biens. Le rôle de la société MA-
NACH CONSEIL est de vous guider objective-
ment dans ces choix en fonction de vos souhaits 
d’achats.

Actuellement ce placement est-il toujours 
intéressant ? Et si oui pourquoi ?
L’immobilier est historiquement une valeur re-
fuge, mais reste également exposé aux fluctua-

tions de marché. À ce jour, le niveau de transac-
tions est très élevé dans l’ancien. En immobilier 
neuf, la dynamique de vente est soutenue, mais 
surtout en proximité de centre-ville, périphérie de 
nos grandes agglomérations de l’ouest (Rennes 
et Nantes) et littoral. À cela s’ajoutent des taux 
d’intérêt historiquement bas. Il faut également 
prendre en compte la forte attractivité de notre 
belle Bretagne auprès d’une clientèle de nou-
veaux arrivants provenant de multiples régions. 
Ce dernier phénomène est en pleine expansion 
et laisse présager de belles années à venir.

Pouvez-vous nous décrire votre activité
et nous dire pourquoi c’est intéressant
de recourir à vos services ?
La société MANACH CONSEIL est spécialisée 
dans la vente d’immobilier neuf en Bretagne Sud 

PAROLE D’EXPERT 
FRÉDÉRIC MANACH - Conseil immobilier

ainsi qu’à Rennes et à Nantes. L’agence se situe au 
19 rue Hoche à Vannes. Nous travaillons en par-
tenariat avec une grande partie des acteurs de la 
promotion dont certaines opérations en exclusivité
(opérations en cours ou à venir). Nos atouts ma-
jeurs sont de vous faire gagner un temps précieux 
dans la recherche de votre bien en vous appuyant 
sur notre expertise et notre expérience de plus de 
15 ans. Nous vous garantissons les prix promoteurs 
(pas de frais d’agence) et vous assurons un suivi 
personnalisé.

Quels sont les qualificatifs qui caractérisent le plus 
la société MANACH CONSEIL ?
Je dirais : relation de confiance, suivi personna-
lisé, offre sélective, efficacité.

Propos recueillis le 09/07/2019
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Vous voulez anticiper les éventuels aléas 
et mettre votre conjoint ou vos enfants à 
l'abri. Grâce à l'immobilier, vos proches 
auront l'assurance d'avoir un bien de va-
leur, qu'ils peuvent ensuite revendre ou 
louer. À leur tour, cette sécurité fi nancière 
leur permet d'avancer sereinement dans 
la vie et de faire des projets. Une vraie 
sécurité en cas de diffi cultés personnelles 
ou de crise économique ! 

   Atout n°4 
 Bénéfi cier de dispositifs 
avantageux 
 Il existe plusieurs mécanismes qui fa-
cilitent votre parcours d'investisseur, 
comme :
• le PINEL qui permet de bénéfi cier d'une 

réduction d'impôt de 21 % du prix de l'in-
vestissement pour 12 ans de location, 
18 % du prix de l'investissement pour 
9 ans ou 12 % du prix de l'investisse-
ment pour 6 ans. Cet avantage fi scal 
est subordonné au respect de quelques 

conditions. Pour être éligible au disposi-
tif, quelques conditions sont à respecter :

L’acquisition d’un logement neuf éli-
gible à la loi Pinel doit se faire avant le 
31 décembre 2022 ;
Le bien acquis doit être situé dans les 
zones éligibles A, A bis, et B1 ;
La limite de l’investissement est de 
deux logements par an, pour un maxi-
mum d’investissement de 300 000 € 
par an, et un plafond de 5 500 €/m2 ;
Le respect des plafonds de res-
sources des locataires et des pla-
fonds de loyers de la zone où se situe 
le logement ;
La bonne application des normes de 
performance thermique et énergé-
tique BBC 2005 ou RT 2012 ;

• le DENORMANDIE pour les amoureux 
des vieilles pierres. Oui mais voilà, ces 
logements ont souvent besoin d’un gros 
coup de jeune pour attirer des inves-
tisseurs et des locataires. Pas toujours 
évident quand on évalue le coût des tra-

LES  CLÉS D'UN BON 
INVESTISSEMENT 
  Pour mettre toutes les chances 
de votre côté et réussir votre 
investissement locatif, plusieurs 
critères doivent être pris en 
compte :

- l'emplacement. Selon la ville 
(et le quartier), la proximité 
des transports et des commo-
dités... vos chances de trouver 
des locataires ne seront pas 
forcément les mêmes ;

- la taille du logement loué ;

- le potentiel d'évolution du bien 
au fi l du temps et les perspec-
tives de plus-values en cas de 
revente ;

- le montant du loyer que vous 
envisagez d'appliquer. Compa-
rez et étudiez la concurrence : 
pour un même type de bien, 
dans la même ville . 

Patrimoine - Investissement
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À SAVOIR !
Le PTZ est un prêt comme les autres. 
Votre banquier, comme pour un autre 
type d’emprunt, n’est pas obligé de 
vous l’accorder. Il examinera d’abord 
votre dossier et votre « profi l ». 
C’est pourquoi vous devrez mettre 
toutes les chances de votre côté 
notamment en évitant les découverts 
et en faisant attention à la tenue de 
vos comptes. L’existence d’un apport 
personnel prouvera votre capacité à 
épargner et sera toujours un élément 
en votre faveur. 

vaux nécessaires pour arriver à en faire 
quelque chose de susceptible d’attirer 
les locataires. D’où un taux de vacance 
souvent important et des logements fer-
més qui se dégradent au fi l du temps. 
Pour mettre fi n à ce phénomène, le gou-
vernement vient de mettre en œuvre le 
« dispositif Denormandie ». Il s’applique 
dans les 222 communes signataires de 
la convention «Cœur de villes» ou en-
gagées dans des opérations de revita-
lisation du territoire. Ce copier-coller du 
Pinel ne concerne que l’ancien et veut 
favoriser la rénovation des logements 
dégradés avant de les mettre en loca-
tion. L’investisseur doit faire réaliser des 
travaux « lourds » permettant d’amélio-
rer la performance énergétique du lo-
gement. Les dépenses engagées sont 
prises en charge jusqu’à 300 000 €. Si 
vous remplissez toutes les conditions, 
vous pouvez compter sur une réduction 
d’impôts identique au Pinel ;

• les résidences services. Qu’elles 
soient destinées aux étudiants ou aux 
séniors, il s’agit d’un investissement en 
pleine expansion. Elles présentent un 

fort potentiel pour les investisseurs qui 
bénéfi cient d’une rentabilité assurée et 
d’une fi scalité attractive. Et cela sans 
les soucis de gestion rencontrés dans 
une location «classique». En effet, tout 
est pris en charge par l’exploitant de la 
résidence avec lequel vous allez signer 
un bail commercial de 9 ans minimum. 
C’est lui qui s’occupera de la location 
(choix du locataire, encaissement des 
loyers qu’il vous reversera ensuite...), 
prendra en charge les travaux d’entre-
tien... C'est le moment ou jamais pour 
se pencher vers ce type d'investisse-
ment car fi n 2021, il est appelé à dispa-
raître. Mais en attendant, c'est toujours 
une bonne opportunité pour bénéfi cier 
d'une réduction d'impôt de 11 % du prix 
de revient hors taxe du logement (prix 
d'acquisition et frais afférents), dans la 
limite de 300 000 € d'investissement ;

• la pierre-papier. Au lieu d'acheter un 
bien immobilier en "direct", vous ache-
tez des parts par le biais d'une société 
civile de placement immobilier (SCPI) 
qui investit dans des immeubles d'ha-
bitation, bureaux, murs de boutique... 

http://www.acp-immo.fr
http://www.espacil-accession.fr


http://www.espacil-accession.fr
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PTZ : ressources maximales en euros en 2019

Nombre de pers. 
occupant  le logement Zone A bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

1 personne 37 000 30 000 27 000 24 000

2 personnes 51 800 42 000 37 800 33 600

3 personnes 62 900 51 000 45 900 40 800

4 personnes 74 000 60 000 54 000 48 000

5 personnes 85 100 69 000 62 100 55 200

6 personnes 96 200 78 000 70 200 62 400

7 personnes 107 300 87 000 78 300 69 600

à partir
de 8 personnes 118 400 96 000 86 400 76 800

PETIT RAPPEL 
DE CALENDRIER

Le PTZ arrive bientôt à échéance. 
Vous pouvez en bénéfi cier :

• en zones A, A bis et B1, dans le 
neuf jusqu’au 31 décembre 2021

• en zones B2 et C : dans l’ancien 
et dans le neuf jusqu’au 
31 décembre 2019

• sur l’ensemble du territoire pour 
la location-accession jusqu’au 
31 décembre 2019.

mis en location. Et cela pour une mise 
de départ beaucoup moins importante 
que dans le cas d'une acquisition im-
mobilière classique. Vous bénéfi cierez 
de revenus réguliers (environ 4 % par 
an) sans les soucis de gestion. C'est la 
société gérante de la SCPI qui se char-
gera de son entretien, de trouver des 
locataires et de percevoir des loyers... 

 La société vous reverse ensuite régu-
lièrement une quote-part des loyers 
perçus (en fonction de votre quote-part 
dans le capital), après déduction des 
travaux éventuels et des frais de ges-
tion. Les loyers sont taxés comme des 
revenus fonciers. 

   Atout n°5 
 Profi ter d'une conjoncture 
favorable 
 Pour parvenir à vos objectifs, sachez éga-
lement profi ter de la conjoncture. Si vous 
êtes plus tourné vers un projet d'investis-
sement locatif, profi tez des taux qui sont 
historiquement bas. À cela s'ajoute un 
marché immobilier prospère où les offres 
dans les grandes métropoles ne manquent 
pas. Malgré une tendance haussière des 
prix, surtout dans les grandes villes, le 
marché reste dynamique. Et les établisse-
ments fi nanciers ne rechignent pas à prê-
ter aux investisseurs car ils savent que le 
prêt sera remboursé en grande partie par 
les loyers perçus.  

TAUX RÉGION OUEST au 09/09/2019

Taux fixes Excellent Bon

15 ans 0,70 % 1,00 %

20 ans 0,80 % 1,24 %

25 ans 1,00 % 1,49 %

 Atout n°6 
Pouvoir demander un prêt à 0 %
Pour les primo-accédants qui souhaitent 
devenir propriétaires de leur résidence 
principale, le Prêt à taux zéro (PTZ) sera 
un levier formidable. Même s’il est sans 
frais de dossier ni intérêts à payer, il a plus 
d’un atout et sera peut-être le petit coup 
de pouce qui vous permettra de boucler 
votre budget pour acheter votre résidence 
principale ou pour faire construire. Il s’agit 
d’un prêt immobilier dont les intérêts sont 
à la charge de l’État. Pour en bénéfi cier, 
plusieurs conditions doivent être réunies :
• vous devez être un primo-accédant, 

c’est-à-dire que vous ne devez pas avoir 
été propriétaire de votre résidence prin-
cipale au cours des deux dernières an-
nées ;

• le prêt doit servir à fi nancer la construc-
tion ou l’achat de votre première rési-
dence principale ou encore la transfor-
mation d’un local existant en logement ;

• vos ressources ne doivent pas dépasser 
un certain plafond, calculé en fonction de 
la composition du ménage et de la zone 
où se situe le bien convoité ;

• vous devez avoir souscrit par ailleurs un 
(ou plusieurs) prêt(s) immobilier(s). 

 En effet, le PTZ est un prêt complémen-
taire. En aucun cas il ne peut fi nancer à 
lui seul la totalité de votre acquisition.

Le montant du PTZ auquel vous pouvez 
prétendre est égal à une partie du coût 
total de l’achat (hors frais d’acte notarié, 
droits d’enregistrement), dans la limite 
d’un plafond et dépendra de plusieurs fac-
teurs notamment :
• du prix d’achat du logement
• de la zone où se trouve le logement
• du nombre d’occupants de ce logement.
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Immobilier neuf - Habitat

  Grâce à ses nombreuses confi gurations, 
le neuf permet souvent de dominer la si-
tuation. Pas étonnant que les maisons ra-
vissent leurs occupants. Découvrons les 7 
facettes de l'immobilier neuf. 

   1er atout 
 Un emplacement de choix 
 Les notaires le répètent régulièrement : le 
critère numéro 1 dans le choix d'un bien 
immobilier concerne l'emplacement. L'ac-
quisition de la parcelle doit focaliser toutes 
les attentions, car elle impacte largement 
au cadre de vie. S'il s'agit d'un terrain en 
secteur diffus - généralement non loti - les 
futurs habitants vont plutôt profi ter d'une 
belle superfi cie, de 800 à 1 500 m2 en 
général. À un bémol près, puisque la loi 
Alur ne fi xe plus de surface minimale pour 
construire dans les PLU (plan local d'urba-
nisme). En lotissement, les terrains offrent 
de plus petites surfaces d'environ 250 à 
500 m2. La construction se voit soumise à 
un règlement qui défi nit l'utilisation des sols 
et l'implantation du bâti. Quant au cahier 
des charges, il concerne la collectivité.

    2e atout 
 Une implantation idéale 
 Optimiser la conception de sa maison 
en fonction de l'ensoleillement, du point 
de vue du voisinage... autant de possi-
bilités qu'offre un projet de construction 
individuelle. Avec la suppression du COS 
(coeffi cient d’occupation du sol) au profi t 
d’autres règles, telles que l’emprise au sol, 
la hauteur des bâtiments ou bien encore 
l’implantation, même les petits terrains en 
lotissement autorisent des maisons d’une 
surface tout à fait honorable. 

    3e atout 
 Le plan sur-mesure 
 Avec le neuf, libre cours à son imagination 
puisque la maison peut se prêter à une 
multitude de confi gurations. 
De plain-pied ou sur sous-sol, avec étage 
ou sans, disposant de combles amé-
nageables ou non... toutes les options 
restent possibles dans le respect de la ré-
glementation et des contraintes du terrain.
Constructeurs et architectes se tiennent à 
l'entière écoute de leur client pour propo-
ser un plan ou concevoir une maison sur 
mesure. 

    4e atout 
 Des matériaux performants 
 Bois, brique, béton, quel matériau faut-il 
privilégier ? Très robuste, le béton pré-
sente une excellente résistance au feu 
comme au gel. Sa fabrication ne néces-
site que peu d'énergie et le vaste réseau 
de production et de distribution réduit les 
émissions de CO2 engendrées par son 
transport.  Cependant, la construction 
en béton nécessite la mise en place d'un 
système de ventilation effi cace. Inca-
pable de réguler l'hygrométrie, les faibles 
performances thermiques nécessitent 
également la pose d'un isolant effi cace.
Matériau naturel à base d'argile, la brique 
offre une bonne régulation de l'hygromé-
trie intérieure, empêchant le développe-
ment de moisissures. 
Mais compte tenu de ses faibles perfor-
mances thermiques et phoniques, la pose 
d'un isolant intérieur ou extérieur s'avère 
nécessaire pour atteindre les niveaux exi-
gés par la règlementation en vigueur.

Maison neuve
Les 7 atouts de la construction

par Christophe Raffaillac

Pas nécessaire de parcourir le monde pour découvrir des sites d'exception, 
il suffi t de faire construire. Avec les nombreuses satisfactions que va procurer 

votre maison, c'est le dépaysement assuré à la clé !

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
Urbanisme, normes, 
construction, garanties, 
prix... le contrat de 
construction de maison 
individuelle (CCMI) 
offre de nombreuses 
assurances que la 
maison repose sur de 
solides fondations.
Ce contrat est 
strictement encadré 
par la loi du 19 
décembre 1990 pour 
la construction d’une 
maison individuelle.



17

Immobilier neuf - Habitat

  Grâce à ses nombreuses confi gurations, 
le neuf permet souvent de dominer la si-
tuation. Pas étonnant que les maisons ra-
vissent leurs occupants. Découvrons les 7 
facettes de l'immobilier neuf. 

   1er atout 
 Un emplacement de choix 
 Les notaires le répètent régulièrement : le 
critère numéro 1 dans le choix d'un bien 
immobilier concerne l'emplacement. L'ac-
quisition de la parcelle doit focaliser toutes 
les attentions, car elle impacte largement 
au cadre de vie. S'il s'agit d'un terrain en 
secteur diffus - généralement non loti - les 
futurs habitants vont plutôt profi ter d'une 
belle superfi cie, de 800 à 1 500 m2 en 
général. À un bémol près, puisque la loi 
Alur ne fi xe plus de surface minimale pour 
construire dans les PLU (plan local d'urba-
nisme). En lotissement, les terrains offrent 
de plus petites surfaces d'environ 250 à 
500 m2. La construction se voit soumise à 
un règlement qui défi nit l'utilisation des sols 
et l'implantation du bâti. Quant au cahier 
des charges, il concerne la collectivité.

    2e atout 
 Une implantation idéale 
 Optimiser la conception de sa maison 
en fonction de l'ensoleillement, du point 
de vue du voisinage... autant de possi-
bilités qu'offre un projet de construction 
individuelle. Avec la suppression du COS 
(coeffi cient d’occupation du sol) au profi t 
d’autres règles, telles que l’emprise au sol, 
la hauteur des bâtiments ou bien encore 
l’implantation, même les petits terrains en 
lotissement autorisent des maisons d’une 
surface tout à fait honorable. 

    3e atout 
 Le plan sur-mesure 
 Avec le neuf, libre cours à son imagination 
puisque la maison peut se prêter à une 
multitude de confi gurations. 
De plain-pied ou sur sous-sol, avec étage 
ou sans, disposant de combles amé-
nageables ou non... toutes les options 
restent possibles dans le respect de la ré-
glementation et des contraintes du terrain.
Constructeurs et architectes se tiennent à 
l'entière écoute de leur client pour propo-
ser un plan ou concevoir une maison sur 
mesure. 

    4e atout 
 Des matériaux performants 
 Bois, brique, béton, quel matériau faut-il 
privilégier ? Très robuste, le béton pré-
sente une excellente résistance au feu 
comme au gel. Sa fabrication ne néces-
site que peu d'énergie et le vaste réseau 
de production et de distribution réduit les 
émissions de CO2 engendrées par son 
transport.  Cependant, la construction 
en béton nécessite la mise en place d'un 
système de ventilation effi cace. Inca-
pable de réguler l'hygrométrie, les faibles 
performances thermiques nécessitent 
également la pose d'un isolant effi cace.
Matériau naturel à base d'argile, la brique 
offre une bonne régulation de l'hygromé-
trie intérieure, empêchant le développe-
ment de moisissures. 
Mais compte tenu de ses faibles perfor-
mances thermiques et phoniques, la pose 
d'un isolant intérieur ou extérieur s'avère 
nécessaire pour atteindre les niveaux exi-
gés par la règlementation en vigueur.

Maison neuve
Les 7 atouts de la construction

par Christophe Raffaillac

Pas nécessaire de parcourir le monde pour découvrir des sites d'exception, 
il suffi t de faire construire. Avec les nombreuses satisfactions que va procurer 

votre maison, c'est le dépaysement assuré à la clé !

ATOUTS DU CONTRAT 
DE CONSTRUCTION
Urbanisme, normes, 
construction, garanties, 
prix... le contrat de 
construction de maison 
individuelle (CCMI) 
offre de nombreuses 
assurances que la 
maison repose sur de 
solides fondations.
Ce contrat est 
strictement encadré 
par la loi du 19 
décembre 1990 pour 
la construction d’une 
maison individuelle.

Immobilier neuf - Habitat

     5e atout 
 De bonnes performances 
énergétiques 
 Avec la RT 2012 (ou Réglementation ther-
mique 2012)  les consommations éner-
gétiques des bâtiments neufs n'excèdent 
pas 50 kHh/m2/an. La future RT 2020 fi xe-
ra une consommation de chauffage égale 
à 0 kWhep par m2. Ce qui nécessitera une 
bonne exposition du terrain, une idéale 
orientation du bâtiment et une optimisa-
tion des surfaces vitrées... À la clé, une 
maison Bepos qui produit plus d'énergie 
qu'il n'en faut pour fonctionner. 

   6e atout 
 Une déco personnalisée 
 En cette rentrée 2019, il convient de privi-
légier des murs blancs procurant une belle 
luminosité et un pan coloré provoquant un 
brin de gaieté. 
Au sol, c'est l'avènement du bois massif 
qui se généralise ainsi que dans les élé-
ments de décoration et le mobilier. 

    7e atout 
 De bonnes garanties 
 Place à la sérénité avec le contrat de 
construction, puisqu'il offre de nom-
breuses garanties assurant la bonne qua-
lité de réalisation de la maison. Parmi tous 
les avantages, il faut distinguer :
• La garantie de parfait achèvement, d'un 

an à compter de la réception, vise à la 
réparation de tous désordres constatés ;

• La garantie biennale ou de bon fonc-
tionnement couvre pendant deux ans (à 
compter de la réception) les dommages 
qui affectent le fonctionnement (chauffe-
eau, appareils de ventilation, etc) ;

• La garantie décennale couvre la solidité 
de l'ouvrage ou affectent des éléments 
constitutifs, le rendant impropre à sa 
destination. 

• La garantie de livraison à prix et dé-
lais convenus doit être souscrite par 
le constructeur et protège contre les 
risques de mauvaise exécution des tra-
vaux prévus au contrat.  

 QUELLE SURFACE 
CONSTRUCTIBLE ? 
 Pour un cœffi cient 
d'emprise au sol 
(CES) de 0,30 sur un 
terrain de 1 000 m², 
la construction peut 
s'étendre sur 300 m² 
au sol (sauf éventuelle 
surface d'espaces 
verts que le PLU im-
poserait de prévoir sur 
la parcelle). 

http://www.poriel.fr
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Que faut-il faire avant même
de constituer son dossier de prêt ?
Avant toute chose, et pour mettre 
toutes les chances de votre côté 
pour décrocher votre prêt, il est 
conseillé d’anticiper et de : 
- soigner vos comptes bancaires,
- vous constituer un apport,
- consulter votre notaire pour faire un 

point selon votre situation person-
nelle et patrimoniale.

Comment calculer
le budget dont j’ai besoin ? 
Pour cela vous devez :
- déterminer votre taux d’endette-

ment (le remboursement dû) et 
votre revenu résiduel,

- planifi er mon budget par mois en 
tenant compte de la situation à pos-
tériori,

- consulter votre conseiller bancaire 
pour déterminer l’enveloppe du 
projet.

Quels sont les frais à prendre
en compte dans mon budget ?
Au prix du bien proprement dit il faut 
ajouter plusieurs frais « annexes » 
tels que :
- le coût des éventuels travaux à ré-

aliser si vous achetez dans l’ancien,
- les frais de notaire qui varient se-

lon qu’il s’agit d’un bien neuf ou an-
cien et les frais de négociation,

- les frais de garantie. La banque 
prête mais prend une garantie pour 
le cas où l’emprunteur ne rembour-
serait pas ses mensualités. La plu-

part du temps, il s’agit d’une garan-
tie réelle (hypothèque ou privilège 
du prêteur de deniers), payée au 
notaire, ou d’une caution auprès 
d’un organisme tiers,

- les frais de dossier pris par la 
banque pour la constitution et le 
suivi du dossier.

Quel sera
le montant de mon prêt ?
Une fois que je connais l’enveloppe 
totale dont j’ai besoin, deux hypo-
thèses sont envisageables :
- si vous n’avez pas d’apport, vous 

devrez alors emprunter la totalité 
du budget,

- si vous avez un apport, celui-ci 
sera déduit du budget afi n de cal-
culer le montant du prêt dont vous 
avez besoin.

De quoi sont constituées
les mensualités de mon crédit ?
En général, une mensualité est consti-
tuée de 3 éléments : le rembourse-
ment du capital (le budget dont j’ai be-
soin pour le projet), les intérêts payés 
à l’établissement bancaire et les assu-
rances emprunteur qui le protègent, 
ainsi que sa famille, en cas de maladie 
ou décès et le mettent à l’abri de diffi -
cultés de remboursement.

Quelle diff érence y a-t-il entre taux 
nominal et TAEG :
Le taux nominal est généralement 
celui qui est annoncé par le ban-
quier. Il correspond aux intérêts 
que prend la banque pour prêter et 
permet de comparer les différentes 

Je veux devenir PROPRIÉTAIRE
Le fi nancement est un élément déterminant dans un projet immobilier. 

Karine Poder Norroy - Responsable du marché des crédits aux particuliers 
 au Crédit Mutuel de Bretagne, répond aux questions que vous pouvez vous poser. 

offres bancaires. Le TAEG (Taux an-
nuel effectif global) est le taux « tous 
frais bancaires compris ». Il com-
prend : les intérêts (le taux nominal), 
les frais de dossier, l’assurance em-
prunteur, les frais de garantie et les 
autres frais imposés pour l’obtention 
du crédit (par exemple les frais de 
tenue de compte).

Comment choisir sa banque ?
Pour faire le bon choix, soyez attentif 
à ces 3 points :
- coût total de la proposition de cré-

dit (le montant des intérêts, le coût 
de l’assurance, les frais de garantie 
et de dossier),

- conditions tarifaires de l’établis-
sement,

- relationnel avec votre conseiller.

Propos recueillis le 12/09/2019

NOS OUTILS DIGITAUX
Afi n de faciliter les échanges avec 
nos clients, être plus réactifs, 
rapides et effi caces, nous privilé-
gions les nouvelles technologies 
qui permettent notamment de :
- numériser et remplir à distance 

les documents nécessaires au 
dossier (dossier d’assurances, 
questionnaire de santé…),

- utiliser la signature électronique,
- savoir en temps réel que

les fonds sont débloqués.

Publireportage   Financement

Parlons argent
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http://www.cmb.fr
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Habitat - Aménagement

  De la couleur sur vos murs 
 En matière de décoration comme pour la 
mode, les tendances évoluent au gré des 
saisons. L’élément clé pour une décoration 
réussie pour votre rentrée, c’est la couleur 
des murs. Vous n’êtes pas obligé de refaire 
entièrement les peintures. Un seul mur de 
couleur et l’ambiance entière de la pièce 
peut changer. Même si l’automne arrive, 
les couleurs qui ont du peps sont toujours 
à l’honneur, histoire de prolonger l’été. 

       Une cuisine
digne des grands chefs
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 
quand même trouver votre bonheur dans 
la vaste palette de couleurs 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... En ce 
qui concerne les rangements, fi ni le temps 
où l’on cachait sa vaisselle au fi n fond de 
placards et vaisseliers bien fermés. Au-
jourd’hui c’est l’inverse. Les meubles vi-
trines sont devenus un incontournable de 
la cuisine où l’on y range aux yeux de tous, 
sa plus belle vaisselle, ses boîtes et ses 
bocaux ! Les étagères sont aussi bien pré-
sentes offrant encore davantage de possi-
bilités de rangements et de visibilité pour 
trouver très vite les ingrédients dont vous 
vous servez le plus. 

 Votre salle de bains se refait
une beauté
Du simple coup d’éclat à la solution « an-
ti-âge », rénover votre salle de bains 
contribuera à un réveil dynamique tous les 

matins. Les plus pressés opteront pour la 
douche à l’italienne. Idéalement, son ins-
tallation doit être pensée à la conception 
de la maison, puisqu’il faut que le tuyau 
d’évacuation soit intégré dans la chape. 
Pour de la rénovation, il faut avant toute 
chose vérifi er qu’il est possible d’encas-
trer tout le système dans le plancher. Ren-
seignez-vous auprès d’un professionnel 
car l’installation d’une douche à l’italienne 
ne supporte pas l’amateurisme ! Très en 
vogue, les baignoires offrent de multiples 
possibilités. La version à remous procure 
les bienfaits de la balnéothérapie à domi-
cile. Sur le plan pratique, pensez toutefois 
à vérifi er que son installation est possible 
concernant la pression d’eau. 
Si vous ne souhaitez pas particulièrement 
vous lancer dans un chantier de rénova-
tion, accessoirisez votre salle de bains 
tout simplement. 
Disposez quelques objets de décoration 
sur le thème de votre choix, histoire de 
changer d’ambiance : zen et nature, déco 
industrielle... Ajoutez quelques plantes, 
changez vos luminaires… le résultat sera 
du plus bel effet et à coût réduit.

Repensez vos rangements
Vous ne supportez plus de ne pas trou-
ver vos affaires le matin. Un dressing 
serait LA SOLUTION ! Prêt à installer ou 
sur-mesure, des professionnels pourront 
vous conseiller utilement pour optimiser 
l’espace et vous créer le dressing de vos 
rêves. Si, en théorie, un dressing peut 
être aménagé n’importe où, son implanta-
tion dépendra cependant de la conception 
de votre logement. En fonction de cela, 
vous aurez le choix entre plusieurs em-
placements privilégiés (chambre, salle de 
bains, dans une pièce dédiée…). 

par Marie-Christine MÉNOIRE

Pour faire une rentrée de bon ton
Tendance déco

La rentrée rime souvent avec envie de tout changer. Redécorez votre intérieur
et récoltez de bonnes notes pour votre déco. 

 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. 

3 PAS PLUS !
 N’utilisez pas plus de trois 
couleurs dans une pièce et 
gardez un mur de couleur 
claire afi n d’optimiser la lumi-
nosité. Choisissez des rideaux 
en accord avec vos murs. 





Patrimoine - Prévoyance

Prévoyance obsèques
Bien plus 

qu'une simple assurance
Les publicités incitant à souscrire un contrat de prévoyance obsèques montrent 

que le sujet n'est plus tabou. De plus en plus de personnes organisent désormais 
leurs obsèques à l'avance pour soulager leurs proches.

  Préserver ses proches 
 De la même façon que l'on fait un testa-
ment ou une donation en faveur de son 
conjoint ou de ses enfants, il est rassurant 
de savoir que ses proches n'auront pas à 
se soucier de l'organisation des obsèques 
avec toutes les démarches et les frais qui 
en découlent. La souscription d'un contrat 
prévoyance obsèques procurera un sou-
tien fi nancier aux proches en les aidant à 
fi nancer les frais d'obsèques souvent éle-
vés et permet d'organiser par avance les 
funérailles et décider du déroulement de 
la cérémonie. 

   Trouvez les bons interlocuteurs 
 Les bénéfi ciaires peuvent s'adresser à dif-
férents interlocuteurs :
• les banques et compagnies d'assu-

rances qui proposeront des solutions 
plutôt "impersonnelles" et standardisées. 
Il faut cotiser selon une périodicité choi-
sie pour un certain montant. Au décès, le 
bénéfi ciaire n'est pas obligé d'utiliser les 
fonds pour organiser les obsèques ;

• les sociétés de pompes funèbres. 
L'organisation des obsèques fait partie 
de leur "cœur de métier". Elles sont les 
mieux placées pour choisir les interve-
nants, budgétiser la cérémonie. L'ap-
proche apparaît plus "personnalisée".

Une fois l'interlocuteur choisi, vous devrez 
choisir entre deux types de contrats :
• les contrats de fi nancement. Au dé-

cès de l'assuré, l'assureur verse le ca-
pital prévu au bénéfi ciaire désigné qui 
l'utilisera pour fi nancer les obsèques ou 
régler la société funéraire. Le montant 
des cotisations dépend de votre âge à la 
souscription, du capital souhaité et de la 
durée du paiement. C’est pourquoi il est 
préférable de souscrire le plus tôt pos-
sible. 

• les contrats de prestations qui com-
prennent à la fois un contrat d'assurance 
destiné au fi nancement des obsèques 
et un ensemble de prestations pris en 
charge par un opérateur funéraire. Ce 
type de contrat représente environ 25 % 

par Marie-Christine Ménoire
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Patrimoine  - Prévoyance

des assurances obsèques souscrites.
Quel que soit le type de contrat, pour 
assurer un maximum de protection et 
de transparence au niveau fi nancier, les 
contrats obsèques restent soumis à la loi 
Sueur de 2004. Ce texte prévoit que tout 
contrat souscrit à compter de cette date 
doit préciser la totalité des prestations 
garanties ainsi que celles non couvertes. 
Il doit également permettre de changer 
à tout moment les prestations prévues 
au contrat (organisation des funérailles, 
choix de sépulture, bénéfi ciaire...).

    Choisissez le bon contrat 
 Évitez les contrats "standards". Il doit re-
poser sur une évaluation personnalisée et 
non sur des clauses standardisées dont 
on ne peut bouger une virgule. Il faut éga-
lement être attentif à la qualité du service, 
l'expérience, l'écoute, la disponibilité, les 
conseils avisés... Bref, toutes ces petites 
choses qui sont très importantes dans ces 
moments-là.     Comme pour tout contrat, il 
est indispensable de prendre le temps de 

lire le document dans les moindres détails 
même si cela peut sembler fastidieux. Il 
convient plus particulièrement de faire 
porter son attention sur :
• la nature des prestations effectuées 

sans occasionner de surcoût pour la fa-
mille (même si des hausses de tarifs in-
terviennent),

• le montant du capital souscrit,

• la revalorisation du capital,

• la durée du délai de carence et les 
éventuelles exclusions,

• l'existence d'une limite d'âge de sous-
cription,

• le délai de versement des capitaux,

• les frais de gestion et de dossier,

• l'obligation ou non de se soumettre par 
exemple à un questionnaire de santé.

Il faut également vérifi er si le contrat pré-
voit un surplus (capital et intérêts) après 
règlement des frais d'obsèques.   

 COMMENT SAVOIR
SI  UN CONTRAT
EXISTE ? 

 Il faut en informer ses proches. 
En complément, les assureurs de la 
Fédération française de l'assurance 
ont développé un dispositif de 
recherche des contrats de pré-
voyance obsèques via l'association 
AGIRA. Pour savoir si un contrat de 
prévoyance a bien été souscrit, la 
demande peut être adressée par 
mail via un formulaire disponible 
sur le site www.agira.asso.fr ou par 
courrier à :

AGIRA - Recherche des contrats 
d'obsèques - TSA 20179 75441 
Paris Cedex 09 

?

mailto:quimper@pfdefrance.com
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SARL PERRON et BOMARD
2 place du champ de foire - BP 246
Tél. 02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

CHATEAULIN (29150)
Me Christian FOIX
4 rue Baltzer - BP 2
Tél. 02 98 86 00 11 - Fax 02 98 86 35 44
foix.christian@notaires.fr
Me Amélie LOUVARD
38 Quai Carnot - Tél. 02 98 93 57 71
louvard.amelie@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU (29520)
Mes Philippe RIVOAL et Marie PLUSQUELLEC
17 rue Jean Dorval - BP 34
Tél. 02 98 81 72 08 - Fax 02 98 73 29 75
etude.rivoal@notaires.fr

CONCARNEAU (29900)
Mes Alain HASCOET, Xavier CAUGANT et Bruno STEPHAN
15 avenue de la Gare - BP 536
Tél. 02 98 50 11 11 - Fax 02 98 50 11 29
etude.concarneau@notaires.fr
Me Julien LALIGUE
7 avenue Alain le lay
Tél. 02 22 94 07 37 - Fax 02 22 94 07 47
julien.laligue@notaires.fr
Me Bertrand NICOL
9 rue du Professeur Legendre
Tél. 02 98 97 49 01 - Fax 02 22 94 07 58
bertrand.nicol@notaires.fr

CROZON (29160)
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES
Place de l'Hôtel de Ville - BP 14
Tél. 02 98 27 11 55 - Fax 02 98 27 17 25
office29128.crozon@notaires.fr
Me Pierre-Yves LE ROY
2 rue de Verdun - Entrée rue Jules Simon
Tél. 02 98 99 31 63
pierre-yves.leroy@notaires.fr
Me Hélène POUILLAS
4 rue Jules Simon - Tél. 02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr

DAOULAS (29460)
SELARL DES RIVES DE LA RADE
24 route de Quimper - BP 33
Tél. 02 98 25 80 07 - Fax 02 98 25 89 73
office29034-daoulas@notaires.fr

DOUARNENEZ (29100)
Me Bertrand BOZEC
5 rue Voltaire - BP 445
Tél. 02 98 92 00 23 - Fax 02 98 92 28 72
bozec@notaires.fr
SELARL Florence MALEFANT et Yves-Marie POITEVIN
8 rue Jean Bart - BP 111
Tél. 02 98 75 32 32 - Fax 02 98 75 32 35
nego.malefant@notaires.fr

ERGUE GABERIC (29500)
Me Frédéric GUILLOU
44 avenue du Rouillen - BP 39
Tél. 02 98 10 13 13 - Fax 02 98 10 66 41
etude.guillou@notaires.fr

FOUESNANT (29170)
SCP Alain AMELOT, Caroline BEYER-CARETTE,  
Mathieu CARETTE et Marie-Anne HASCOËT
41 rue de Kérourgué - BP 55
Tél. 02 98 56 00 01 - Fax 02 98 56 60 69
negocbal@notaires.fr

GOUESNOU (29850)
Me Caroline PIRIOU
10 place des fusillés
Tél. 02 98 30 50 70 - Fax 02 98 30 67 89
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GUERLESQUIN (29650)
Me Philippe L'HELGOUALC'H
Rue Docteur Quéré
Tél. 02 98 72 84 49 - Fax 02 98 72 87 01
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUILERS (29820)
Me Ludovic MATHIEU
43 rue Charles de Gaulle
Tél. 02 29 00 39 56
etude.mathieu@notaires.fr

GUIPAVAS (29490)
MOCAER-PAGNOUX et Associés
17 place St Herbot - BP 2
Tél. 02 98 84 60 20 - Fax 02 98 84 81 71
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT (29940)
Me Patrick LANNURIEN
19 rue de Kroas Prenn
Tél. 02 98 56 59 00 - Fax 02 98 56 59 79
Etude.lannurien@notaires.fr

LANDERNEAU (29800)
Mes Jean COZIC et Patricia LANDURÉ
420 rue de la Petite Palud
Tél. 02 98 85 00 31 - Fax 02 98 85 04 82
yann.kervella.29038@notaires.fr
SCP Jacques KERBAUL et Laurent RIOU
30 boulevard de la Gare - BP 159
Tél. 02 98 85 10 11 - Fax 02 98 21 46 91
kerbaul-riou@notaires.fr
Me Annaïg SOUPLET
8 rue des Déportés - Tél. 09 87 12 22 78
annaig.souplet@notaires.fr

LANDIVISIAU (29400)
Mes Arnaud PRIGENT et Hervé RAMOND
10 rue la Tour d Auvergne - BP 10
Tél. 02 98 68 01 13 - Fax 02 98 68 47 62
office.prigentetramond@notaires.fr
Me Matthieu PRIGENT
25 avenue du Maréchal Foch - BP 10147
Tél. 02 98 68 16 81 - Fax 02 98 68 47 61
anne.simon.29088@notaires.fr

LANMEUR (29620)
Mes Laurence MEYER et Matthieu WALLBOTT
13 route de Morlaix
Tél. 02 98 67 51 17 - Fax 02 98 67 66 81
etudemw.lanmeur@notaires.fr

LANNILIS (29870)
Me Madeleine LE GUEDES
6 place Général Leclerc - BP 4
Tél. 02 98 04 00 34 - Fax 02 98 04 01 41
leguedes@notaires.fr

LE CONQUET (29217)
Me Karine HENAFF-LAMOUR
Route de Brest - BP 7
Tél. 02 98 89 11 84 - Fax 02 98 89 15 76
scp.henaff-lamour@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON (29480)
Me Lionel MANCIER
3 rue Abbé Letty
Tél. 02 98 33 62 75 - Fax 02 98 33 70 99
lionel.mancier@notaires.fr

LESNEVEN (29260)
Me Anne ALBERT
15 rue de la Marne - BP 53
Tél. 02 98 83 15 08 - Fax 02 98 83 09 01
anne.albert@notaires.fr
Mes Goulven CORLAY et Pierre GOASDOUE
2 Avenue Fernand Le Corre - BP 9
Tél. 02 98 83 22 22 - Fax 02 98 83 57 00
corlay-goasdoue@notaires.fr

LOPERHET (29470)
Me Anne-Laure LAGADEC
26 Rue René Goubin - Tél. 02 98 28 43 79
anne-laure.lagadec@notaires.fr

MELGVEN (29140)
Mes Patrick-Farell O'REILLY et Géraldine JUNG
1 route de Concarneau
Tél. 02 98 97 90 02 - Fax 02 98 50 91 08
negoimmo.melgven@notaires.fr

MOELAN SUR MER (29350)
SELARL VINCENT BOILLOT NOTAIRE
22 rue Guilly - BP 10
Tél. 02 98 39 61 69 - Fax 02 98 39 69 33
office.boillot@notaires.fr

MORLAIX (29600)
Me Charles-Emmanuel APPRIOU
24 place Allende - BP 27248
Tél. 02 98 62 13 04 - Fax 02 98 62 76 62
johan.appere.29085@notaires.fr
Me Alain COEFF
21 rue de Paris
Tél. 02 98 62 13 65 - Fax 02 98 88 30 45
coeff.nego@notaires.fr
Me Régis de LAFFOREST
35 rue de Brest - BP 87218
Tél. 02 98 62 13 83 - Fax 02 98 63 23 09
negociation.29082@notaires.fr
Me France MALEPART
1 rue de Callac
Tél. 02 98 63 68 90 - Fax 02 98 63 73 19
france.malepart@notaires.fr
Mes Anne-Emmanuelle RAMONET  
et Amandine GODEC-LE PORT
21-23 place Cornic - BP 47241
Tél. 02 98 88 00 99 - Fax 02 98 63 27 77
etude.ramonet-godec@notaires.fr

PLABENNEC (29860)
Me Hélène NORMAND
5 Rue Sant Langiz - BP 24
Tél. 02 98 40 41 20 - Fax 02 98 40 89 18
etude.normand@notaires.fr

PLEUVEN (29170)
SCP Alain AMELOT, Caroline BEYER-CARETTE,  
Mathieu CARETTE et Marie-Anne HASCOËT
1 route de St Thomas
Tél. 02 98 51 72 72 - Fax 02 98 54 87 79
negocbal@notaires.fr

PLEYBEN (29190)
Mes Jeannine BOISSIERE-MARCHAND et Solenn LE GALL
66 rue de la Gare - BP 8
Tél. 02 98 26 34 35 - Fax 02 98 26 61 75
office29129.pleyben@notaires.fr

PLEYBER CHRIST (29410)
Me Marie-Agnès BROUDEUR
Rue Pasteur - BP 4
Tél. 02 98 78 42 14 - Fax 02 98 78 53 30
broudeur@notaires.fr

PLOMODIERN (29550)
Me Laurence CAM
10 route de Châteaulin - BP 1
Tél. 02 98 81 50 01 - Fax 02 98 81 57 32
cam.laurence@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN (29720)
Mes  Jacques SALAUN, Alain MALLEGOL  
et Céline FRITZSCHE
4 rue Jules Ferry - BP 3
Tél. 02 98 82 65 75 - Fax 02 98 82 61 34
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY (29550)
Me Alexandra DANAIS
18 rue de la Presqu'île - Tél. 02 98 95 73 25
alexandradanais@orange.fr

PLOUDALMEZEAU (29830)
Mes Philippe DROUAL et Sylvie AUGOR
13 rue Auguste Carof - BP 22
Tél. 02 98 48 10 12 - Fax 02 98 48 09 40
droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr
Me Erick LIARD
Place de L'Eglise - BP 29
Tél. 02 98 48 06 22 - Fax 02 98 48 17 73
erick.liard@notaires.fr

PLOUESCAT (29430)
SCP Emmanuelle CARADEC-VASSEUR
Boulevard de l'Europe - BP 35
Tél. 02 98 69 60 01 - Fax 02 98 61 91 01
etude.caradec@notaires.fr

PLOUGASNOU (29630)
Me Gwenaëlle BERROU-GORIOUX
22 rue François Charles
Tél. 02 98 67 36 31 - Fax 02 98 67 81 42
scpgorioux.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS (29470)
Mes Pascal COAT, Marianne TOUTOUS DURAND, 
Cynthia DEFORGE
8 rue Louis Nicolle - BP 39
Tél. 02 98 40 37 18 - Fax 02 98 04 24 39
etude.coat-durand@notaires.fr

PLOUGUERNEAU (29880)
SELARL Nathalie VILLENAVE
9 bis rue du Verger - BP 14
Tél. 02 98 04 71 05 - Fax 02 98 04 55 79
office.villenave@notaires.fr

PLOUIGNEAU (29610)
Mes Catherine BODIN-CARRE et Pol BODIN
9 rue Y. Le Lann
Tél. 02 98 79 83 11 - Fax 02 98 67 78 96
office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVORN (29420)
SELARL Yann JUDEAU
13 rue d'Armor - BP 10
Tél. 02 98 61 33 04 - Fax 02 98 61 35 86
lemoine.judeau@notaires.fr

PLOUZANE (29280)
SELARL Gildas MOCAER
1 allée de Molène - BP 40
Tél. 02 98 05 10 60 - Fax 02 98 05 59 69
mocaer.plouzane@notaires.fr

PLUGUFFAN (29700)
SARL CONSILIUM NOTAIRES
Rond-Point de Kerguebed
Tél. 02 98 54 58 17 - Fax 02 98 54 59 61
consilium@notaires.fr

PONT AVEN (29930)
SELARL OFFICE NOTARIAL - Morgan DUIGOU  
et Dominique CADIOU-MAHE
2 rue de Keramperchec - BP 21
Tél. 02 98 06 02 11 - Fax 02 98 06 10 58
etude.duigou@notaires.fr
SELARL OFFICE NOTARIAL - Morgan DUIGOU et 

Dominique CADIOU-MAHE
2 rue de Keramperchec - BP 21
Tél. 02 98 06 02 11
etude.duigou@notaires.fr

PONT L'ABBE (29120)
SCP Christiane ANSQUER-BETEGA, Claudie STEPHAN 
et Sandrine CHUTO-SEZNEC
5 place de la République - BP 54109
Tél. 02 98 87 25 80 - Fax 02 98 87 27 23
negociation.29023@notaires.fr
Mes Stéphane LE PAPE et Mathieu LACOURT
4 place du Docteur Guias - BP 10
Tél. 02 98 87 00 32 - Fax 02 98 87 33 98
negociation.29022@notaires.fr

PORSPODER (29840)
Me Morgane LE BOT
19 place de l'Eglise - BP 12
Tél. 02 98 89 92 76 - Fax 02 98 89 97 06
nicole.moalic@notaires.fr

QUIMPER (29000)
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

Notaires 29 est à votre disposition chez vos commerçants, votre notaire et à la chambre des notaires du Finistère,  
38 bis bd Dupleix - BP 1135 - 29101 Quimper Cedex - Tél. 02 98 53 18 55 - Fax 02 98 52 19 07 - chambre.finistere@notaires.fr
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BREST CENTRE 
VILLE - Hyper centre, idéalement 
placé dans le quartier Saint Louis, 
dans immeuble à usage résiden-
tiel et professionnel, 2 plateaux de 
bureaux 188m2. Livrés brut de béton. 
Ascenseur/Visiophone/Normes PMR. 
Triple expo. Rens complémentaires 
sur demande. Copropriété de 9 lots.  
Réf 2018-A-17

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

AUDIERNE 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre-ville, au deuxième 
étage, appartement comprenant 
cuisine, salon-séjour, 3 chambres. 
Cave. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2980 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BENODET 123 522 € 
118 000 € +  honoraires de négociation : 5 522 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Très agréable appt de 2 pièces 
ppales, au 1er étage sans asc, 
rénové, compr entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour salon accès 
sur loggia (vue sur l'anse de penfoul), 
chambre avec placards, salle d'eau, 
wc. Local commun. L'appartement 
est vendu meublé. Réf 29014-2356
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 56 68 90

negocbal@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 - Appt 3e 
étage petite copropriété sans ascen-
seur: entrée avec placard, chambre à 
l'ouest, salle de bains avec wc, grande 
pièce de vie, petite cuisine aménagée 
et équipée. Travaux à prévoir, à visi-
ter rapidement ! Copropriété 720 € de 
charges annuelles.  Réf SEGA 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

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

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

BREST 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 80 682 € 
77 000 € +  honoraires de négociation : 3 682 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Secteur Cavale Blanche. Au calme, 
résidence sécurisée de 1980, appt 
type F3 au rdc: salon-séjour, cuisine 
aménagée, deux chambres, salle de 
bains, balcon, cave et deux places de 
parking privatives. Copropriété de 20 
lots, 70 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 29042-APPT1014

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

BREST 85 832 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 3 832 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
LE LANDAIS - Appartement T3 au rdc 
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 parking. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/36
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 

QUEINNEC et THUBERT
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

Appartements

http://www.urbatys.com
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BREST 88 922 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
PETIT-PARIS - A proximité place de 
Strasbourg, tram, appt T3 avec cave 
et garage, dalle béton, composé d'en-
trée, salle d'eau, wc, cuisine, séjour, 
2 ch, dégagement placard. Chauffage 
gaz 6 ans, PVC. Copropriété de 348 
lots, 780 € de charges annuelles.  
Réf 026/332 

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

etude.quentric@notaires.fr

BREST
92 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS-CAFFARELLI - 
T5 d'env 89m2 hab en bon état av gge, 
ayant dble séjour 33m2 sur balcon, 
cuisine EAM, 3 ch, sdb, loggia. Dalle 
béton. Locataire en place. Revenu 
locatif annuel: 7000 €. A pied, proche 
toutes commodités, Arsenal, centre-
ville. Réf 218034 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 95 000 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
PRAT-LÉDAN - BMO. 2 plateaux 
bruts en duplex et sous combles, à 
aménager entièrement. Possibilité 
d'env 105m2 habitable et beaucoup 
de cachet. Tramway et commerces 
au pied de l'immeuble. Copropriété 
de 6 lots, 250 € de charges annuelles. 
DPE exempté. Réf 29041-AP00555

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@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 113 642 € 
109 000 € +  honoraires de négociation : 4 642 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Secteur Kerichen/St 
Luc, Sur dalle béton appt type F3 TBE: 
salon-séj 26m2, cuis AE, 2 ch, s. douche, 
loggia, wc. Le petit plus avec l'appt 1 
gge indép. Copro BE. Ravalement et 
toiture 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 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 BER-
THOU-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 
- Appt T3 contemporain, rdj: gde pièce 
vie avec cuis AE, partie nuit avec wc, 
2 ch accès direct jardin sud. Place de 
stationnement, local vélo. Moderne et 
contemporain, en exc état, à visiter 
rapidement ! Copropriété 800 € de 
charges annuelles.  Réf TOUL 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@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 appt 
T4: hall entrée, cuis aménagée avec 
loggia, gde pièce vie balcon fermé, 3 ch 
dont 1 avec balcon fermé, sdb, wc avec 
lavabo. Cave. Park aérien dans cour. 
Copropriété 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 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 copro bien tenue prox com-
merces quartier SIAM: séjour, cuis, 
sdb, wc, 3 ch. Cave. Poss park dans 
cour commune. Copropriété 1084 € 
charges annuelles. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1010871 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

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

BREST 246 513 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 8 513 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - Au 2e étage dans 
copro de standing, appt traversant: 
gde pièce de vie en L avec salon-
sàm, cuis AE, arr cuis, gde terrasse 
en partie abritée Sud sur jardin. Partie 
nuit: ch, 2nde ch, dress, wc, sd'eau. 
Excellent état, proche commodités, à 
visiter rapidement ! Réf LAGA 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 114 680 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
KERINOU - Appt T4 dans immeuble 
de standing, 3e étage avec asc: cui-
sine aménagée équipée, séjour salon 
très lumineux donnant sur balcon, 
deux chambres. Il dispose également 
une cave, une place de parking priva-
tif. Copropriété de 30 lots, 1400 € de 
charges annuelles.  Réf 6754 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
BOURG DE ST MARC - Appartement 
au 4e étage avec entrée sur grand 
salon séjour et cuisine ouverte, 2 
chambres, petite salle de bains, wc 
et petit cellier. 2 caves. Vue mer de 
l'étage. Contenance 71,40m2. 

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

BREST 125 040 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Dans résidence de 
standing, appt au dernier étage, belle 
vue dégagée sur la ville et baigné 
de lumière, expo Sud: cuisine AE 
ouverte sur sàm, séjour sur balcon 
et 2 chambres. Place de parking et 
cave. Copropriété de 50 lots, 1200 € 
de charges annuelles.  Réf 6866 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST 134 048 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 6 048 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
KERINOU - Appartement au 6e étage 
comprenant hall, dégagement, wc, 
salle de bains, rangement, cuisine, 2 
chambres, salon séjour avec balcon. 
Contenance 82,78m2. 

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

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

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 389 940 € 
375 000 € +  honoraires de négociation : 14 940 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Bas Siam. 
Appartement au 1er étage compr 
entrée, salon séjour, cuisine, 2 salles 
de bains, wc, 3 chambres et bureau. 
Garage. DPE en cours.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

BREST 447 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Produit rare hyper centre, 4e et dernier 
étage immeuble cossu, magnifique 
appt 215m2: pièce vie 60m2 lumi-
neuse sur balcon filant et sur bureau, 
cuis aménagée balcon, suite parent, 4 
ch, sdb. 2 gges dans cour. Soumis au 
régime copro. Charges trimestrielles 
640 euros. Copropriété 2556 € de 
charges annuelles.  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 Cours d'Ajot et Rade de Brest, 
produit rare sur le marché, à visiter rapi-
dement ! Copropriété 2719 € 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

CAMARET SUR MER 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
En centre bourg et à proximité immé-
diate des quais. Appartement sur 2 
niveaux, à rénover, offrant au 1er 
étage: cuisine, salle d'eau, wc, 2 
chambres. Au 2nd: 2 chambres man-
sardées et wc. Jardinet. Classe éner-
gie sans mention. Réf 2725-70
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr
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CONCARNEAU 151 786 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 786 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE PASSAGE LANRIEC - Quartier 
recherché du passage, appt 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 € de charges annuelles.  
Réf 008/864 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 240 764 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 764 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Vue sur le port, à 
2 pas de la ville close, appt type 2 en 
duplex, rare, comprend cuisine A/E, 
salon avec vue sur le port, salle d'eau, 
wc et chambre en duplex sous les 
combles avec wc. Exclusivité étude. 
Classe énergie en cours. Réf 008/861

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

DOUARNENEZ 82 680 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 40m2 
hab au 4e étage ayant séjour avec 
cuisine ouverte aménagée, chambre, 
salle d'eau, wc. Cave. Parking. Parfait 
état général. Charges de copropriété 
(chauffage et eau inclus: 157 E/mois). 
www.bozec.notaires.fr Réf N19-017 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23

bozec@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

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 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 
82,58m2 hab ayant séjour, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau, 2 wc. Cave. 
DPE: N/C. www.bozec.notaires.fr 
Réf N19-016

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23

bozec@notaires.fr

FOUESNANT Nouveau. Tout proche 
centre et commerces. Programme neuf 6 
appts répartis sur 3 résid. 2 résid 6 appts T3 
de 66,20m2, asc, terrasse/jardin ou balcon, 
park aérien priv. Résid: 6 T2 de 51,50m2, 
terrasse/jardin ou balcon, sans asc, park 
aérien priv. Pour chaque appt, poss 
d'acquérir emplact park suppl (3000  €) et 
cellier (4000 €). Jardins 103m2 à 367m2, 
normes rt 2012. Livraison 2e sem 2020 prix 
vente : de 153.000  € à 186.000  € hono 
négo inclus. Réf 29014-2277
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

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

FOUESNANT 115 148 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CAP COZ - Appartement 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

FOUESNANT 152 020 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Dans quartier résidentiel, très bel appt 
type 2, 46.37m2, de 2010, TB entre-
tenu: pièce de vie avec cuis ouverte 
sur salon, ch et sd'eau. Garage privé. 
Loué 530  € par mois. Dans com-
mune en bord de mer, accès direct 
jardin et garage. Bien en copropriété. 
15 lots. Charges annuelles 800  € 
Réf 29005-370869 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

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

mailto:tcorre1@orange.fr
http://www.rivacom.fr
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FOUESNANT 293 104 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 104 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Au coeur Beg-Meil, agréable station bal-
néaire, superbe appt T4, dans résidence 
standing, 1er étage avec asc, balcon 
et emplt park couvert. 4 pièces ppales: 
belle pièce vie avec cuis AE, accès sur 
gd balcon, vue dégagée sur parc, 3 ch, 
sd'eau, wc. Emplact park privé couvert. 
Appt vendu avec tout le mobilier assurant 
confort et qualité. Réf 29014-2354 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 56 68 90 - negocbal@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 
cuisine 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, appt T2 en bon état. 
Séjour expo Sud, cuis aménagée, ch, 
sdb. Chauffage indiv gaz et fenêtres 
PVC DV. Cave. Stationnement aisé. 
Copropriété 100 lots, 750 € charges 
annuelles.  Réf 29041-AP00762 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

PONT L'ABBE 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du futur cinéma. Au 1er étage. 
Appartement en parfait état de type 
T3, comprenant entrée, séjour ouvert 
sur cuisine AE (exposé ouest), une 
chambre avec placard, une chambre, 
salle d'eau, wc. Place de parking. 
Réf 023/994 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

QUIMPER 57 240 € 
54 000 € +  honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 6 % charge acquéreur
PRAT MARIA - Appt de trois pièces 
d'une surface de 54m2 compr cuis 
aménagée ouverte sur séj expo Sud 
donnant sur loggia, deux ch avec pla-
card, sdb avec séchoir, wc. Chauffage 
collectif. Cave. Copropriété de 639 
lots, 1440 € de charges annuelles.  
Réf 001/1436 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 80 840 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 5 840 € 
soit 7,79 % charge acquéreur
OUEST - Situé dans un environne-
ment aux pieds tous commerces, ce 
volumineux logement 5 pièces de+ 
92m2 Petit immeuble copropriété. Séj-
salon, cuisine , 4 ch, sdb, sde, wc et 
de nombreux rangts. 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 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
GARE - 4e étage avec asc, copro-
priété sécurisée, appt T3 de 79m2 se 
comp entrée, cuis aménagée, salon 
avec balcon, buand. Le coin nuit des-
sert 2 gdes ch avec balcon, sd'eau, 
wc. Trvx à prévoir. Classe énergie en 
cours. Copropriété de 12 lots, 850 € 
de charges annuelles.  Réf 127/2200
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 83 772 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
En résidence tourisme gérée par 
NEMEA: Appt duplex meublé avec 
terrasse, rangt (3m2) et place park. 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

PLOUGASTEL DAOULAS
 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans résidence 2014, appt 1er étage, de 
bon standing: belle pièce vie avec cuis 
ouverte (env 29m2) sur balcon vue déga-
gée, 2 ch, dégagt, sd'eau. Place park, box. 
Petite copropriété: rdc + 2. Uniquement 
chez votre notaire ! www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1458

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

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

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

PLOUHINEC 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans copropriété récente, proche 
Audierne et port, appartement au rdc 
offrant cuisine aménagée et équipée 
sur pièce de vie, une chambre avec 
salle de bains privative. Balcon. Place 
de parking. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/2708

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT CROIX 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement situé 
au 1er étage offrant coin cuisine 
ouvert sur séjour, coin repas, une 
chambre avec salle de bains privative. 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3125

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

QUIMPER 126 808 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 808 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
KERFEUTEUN BOURG - Dans 
copropriété récente avec ascenseur, 
appt compr entrée avec dégagts, 
sal-séj avec coin cuisine aménagée, 
2 ch, sd'eau et wc. Terrasse 35m2 et 
place de parking privée. Locataire en 
place. Idéal investisseur. DPE sans 
mentions. Réf 29007-AP00503
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

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

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 145 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
BRADEN - Appt 85m2 au 3e étage 
avec ascenseur et entrée sécurisée. 
Entrée, cuis aménagée et équipée 
ouverte sur salon-séjour, arrière cuis 
(rangts, emplacement pour sèche 
linge et machine à laver), 2 Chambres 
avec placard, salle de bains, wc. 
Garage. Réf 127/2193 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

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

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A 2 pas lycée LAENNEC, 2e étage rési-
dence sécurisée, 2 appts formant 1 seul 
lot. L'un type 1 de 22,84m2 et 2e type 2 de 
41,30m2 pouvant être joints. L'un: séj avec 
coin cuis et coin ch, sd'eau av wc. L'autre: séj 
balcon, coin cuis, ch, sdb, wc. Anciennement 
loués au prix 300  € et 350  €. 1 park 
chacun. Bien copropriété. 35 lots. Charges 
annuelles: 936  € Réf 29005-371329 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

http://www.gl-events-exhibitions.com
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ARZANO 223 385 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 385 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Contemporaine 2013 compr entrée 
avec espace rangt, wc, salon/
séjour, cuis ouverte (four, plaque, 
hotte, évier), ch, sd'eau (douche à 
l'italienne, vasque), cellier/buand. 
A l'étage: 4 chambres, sdb. Garage 
attenant. L'ensemble sur terrain de 10 
108m2 dont environ 8 000m2 de bois. 
Réf 29114-366401 
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

AUDIERNE 203 190 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier Calme, Maison offrant cui-
sine aménagée et équipée , salon-
séjour avec chem insert, 5 ch dont 
une au rdc, bureau. Deux garages 
dont un indépendant. Terrasse. 
Jardin. Le tout sur 527m2 environ. 
DPE en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3128

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 276 130 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 11 130 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche plages et vue mer, char-
mante maison en pierre, entièrement 
rénovée, offrant cuisine aménagée, 
salon-séjour, 3 chambres. Appentis. 
Cave. Courette. Jardinet avec caba-
non. Le tout sur 264m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3096 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BANNALEC 125 100 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison sur sous sol proche des com-
modités sur un beau jardin de 1473m2 
offrant 1er étage: une entrée, une cui-
sine, un salon/séjour, une chambre, 
une salle d'eau, un wc. 2e étage: 3 
chambres dont 1 avec un cabinet de 
toilette. Sous sol: garage avec esca-
lier d'accès à l'étage. Réf 11352/531

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre avec 
cuisine, salon, séjour, quatre 
chambres. Ancien Fournil. Garage. 
Dépendance. Hangar. Terrain. Le 
tout sur 1.600m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3129

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 199 132 € 
192 000 € +  honoraires de négociation : 7 132 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Belle maison années 30, en pierre, 
dans village au calme, 600m plage et 
sentiers de randonnées. Rdc: salon 
16,3m2, sàm 15,75m2, cuis, wc, 
sd'eau. A l'étage: 2 ch, pièce d'eau 
avec wc à finir, 2 ch. Combles aména-
geables 42m2. Garage/buand. Poss 
acheter hangar. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-138199
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

BOTSORHEL 68 712 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 712 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison à rénover, rdc: entrée, cui-
sine, dégagement, sde ne communi-
quant pas. Etage: ch, grenier. Garage 
et abri 3 crèches, autre pte crèche 
en ruine. Hangar 150m2. P. de T. 
3496m2. Réf 29097-MA00214

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

BRENNILIS 98 230 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 4 230 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Jolie maison indép exc état, bonne 
expo, prox immédiate bourg, rdc: cuis 
AE, sàm, salon poêle, bureau (poss 
ch), sdb, wc, buand au pignon, ate-
lier. Etage: 3 ch, wc lavabo. Terrasse. 
Terrain attenant 982m2 avec bassin, 
abri jardin. Dépend usage de garage. 
Vendue meublée. Réf 29066-65155
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

BANNALEC 212 650 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison sur beau terrain 2962m2 
offrant au rdc: séjour/salon don-
nant sur terrasse exposée sud, cui-
sine 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 401 971 € 
384 000 € +  honoraires de négociation : 17 971 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A l'entrée de Bénodet, agréable chau-
mière années 70, dans parc 1ha env rdc: 
wc, cuis AE, chauff/buand, sal, sàm, ch, 
dress, sdb avec wc attenants. A l'étage: 
6 ch, sdb, sd'eau. Studio attenant: kitch 
et pièce vie 35m2 env, sd'eau wc. (Prévoir 
qques travaux). Gge 2 voit. Carport. 
Court tennis (à remettre en état), appentis 
pour rangts. Réf 29014-2359 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

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

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

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

BERRIEN 32 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Dans hameau, propriété 
rurale comp maison pierres, rdc: cuis 
chem, salle. Grenier à aménager. Gge. 
Remise et soue à porc. Bât pierres usage 
grange, autre dépend pierres et terrain 1 
045m2. Belle vue sur campagne environ-
nante. Bien non concerné par DPE, ne 
disposant pas de système de chauffage. 
Réf 29064-23952
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG

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

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BREST 104 372 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
SAINT PIERRE - 2 pas écoles, com-
merces... Charmante petite maison 
de ville rénovée: sdb wc, espace 
de vie avec cuis AE ouv, 3 pièces à 
l'étage (ch ou bur ou dress. Parfait 
état, rénov qualité. Vendue meublée. 
Idéale jeune couple ou investisse-
ment locatif. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-329965 

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 166 960 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
RIVES DE PENFELD - En impasse, 
maison d'habitation comprenant au 
rdc: séjour en rez de jardin, salon ou 
chambre, cuisine, garage + cellier. A 
l'étage: 3 chambres et salle de bains. 
Chauffage gaz de ville. Ravalement 
2019, jardin. A visiter. Réf 19/2416 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@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

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 de 38m2 sur jardin 
Sud, 3 ch av plac, 2 wc, gge, cellier. 
PAC, Huiss alu., volets élect. Impasse. 
A pied, prox. comm., tram, services, 
écoles. Réf 118052 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

Maisons
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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 238 280 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A prox de LA CROIX ROUGE, en 
impasse. Venez visiter cette maison 
familiale. Elle se compose cuisine 
aménagée et équipée, 4 ch dont une 
belle suite parentale. Nombreuses 
possibilités. L'ensemble sur 594m2 de 
terrain et bien exposé ! Réf 7108

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

BREST
239 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - LANDAIS. 
Maison T5 de 123m2 hab. et gge de 
28m2 sur terr. 731m2 av cachet 1937 
ayant 3 ch., 1 bur., pièce vie ouv. sur 
cuis, 2 pièces d'eau, 2 wc. Jardin SO. 
A pied, prox. ttes commo. urbaines, 
écoles, tram. Accès direct D205, D789, 
C-ville et arsenal. Réf 119035 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

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

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

BRIEC 90 405 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 405 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
Maison traditionnelle, au calme en 
fond d'impasse, mitoyenne d'un côté, 
à rénover compr entrée avec dégage-
ments, salon-séjour, cuisine et wc. A 
l'étage: palier desservant 3 chambres, 
salle de bains. Garage et appentis sur 
l'arrière de la maison. Terrain 314m2. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00715
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

BRIEC 158 010 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 010 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Maison années 30 au coeur du bourg, 
au calme et à l'abri regards, en fond 
d'impasse, avec hangar. Entrée par 
véranda, sal-séj chem, cuis, sdb et wc. 
Etage: 3 ch. 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 
rdj, plein Sud, cuis aménagée, ch, 
sdb et wc. A l'étage: 3 ch, bureau, 
sd'eau et wc. Ssol total porte coulis-
sante électr. Terrain clos et paysager 
892m2. 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

BRIEC 416 014 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 014 € 
soit 4 % charge acquéreur
Très belle propriété au coeur d'un 
parc paysager 5700m2. Salon-séjour, 
cuis équ sur terrasse, bureau et ch 
d'amis. Escalier de marbre. Etage: 
suite parent et sdb priv et 3 ch. Ssol 
total poss 3 voit avec buand, chauf. et 
cave à vins. Autre constr. pour 4 véhi-
cules suppl ou bureaux pour votre 
entreprise. Réf 29007-MA00545 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@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, lumineuse, sur cave, rdc: cuis, 
sal, ch, sd'eau wc et dress. 1er ét: 2 
ch, séj, sdb et wc. 2e ét: 2 ch, 2 pièces. 
Gge et buand. Petit jardin, cour. Parcelle 
cadastrale env 350m2. www.goasguen.
notaires.fr 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 rdj. 
Elle comp au rez-de-chaussée: hall, 
salle d'eau avec wc, 4 chambres. 
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

BREST
383 500 € (honoraires charge vendeur)
ST-PIERRE RURAL - Maison T7 réno-
vée d'env. 175m2 hab. sur terr. agric. de 
3239m2 ayant 3 bâtis compr. cuis EAM 
ouv. sur séj 27m2, 2 salons env. 50m2, 
4 ch, 3 s.d'eau, 3 wc. Idéal famille, gîte, 
ch. d'hôtes. Prox. ttes comm. urbaines 
(2km/3km). Accès direct D205, D789, 
Thalès. Réf 119036 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@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 garage. 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 ch avec point d'eau, une sdb, 
sd'eau, salle de jeux, buand, 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

CAMARET SUR MER 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, au calme. Idéal pied 
à terre en bon état général offrant en 
rez-de-chaussée: une pièce de vie 
avec coin cuisine, salle d'eau avec 
wc. A l'étage: une chambre. Jardin. Le 
tout sur 1132m2. Réf 2523-30 G
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

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. Réf 2681-70
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

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

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

CAMARET SUR MER
 324 880 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 14 880 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche mer. Spacieuse et agréable 
contemp bien entretenue, avec vue mer 
de l'étage: sal-séj ouvert sur cuis am/équ, 
cellier, ch avec sde priv, wc. Etage: mezz 
accès balcon, 3 ch, sdb et wc. Jardin 
paysager et arboré, carport. Le tout sur 
1036m2 terrain. Réf 2404-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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, séj/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

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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CARANTEC 259 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
En résidence, jolie maison année 
1998 sur jardin clos 500m2 env. Cette 
propriété se comp belle pièce à vivre 
chem (foyer fermé), cuis aménagée 
semi-ouverte, ch, sd'eau, wc, belle 
extension récente donnant sur jardin. 
A l'étage: palier, 3 chambres, grande 
sdb avec wc. Réf 29111-372373 

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 392 900 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE - Belle maison années 30 
sur jardin 620m2 env. Cette propriété 
en parfait état: entrée, grand séj 
salon avec poêle à bois, cuis amé-
nagée ouverte, ch avec sd'eau priv, 
wc. Terrasse en bois jardin. L'étage: 2 
ch dont 1 avec salle balcon, salle de 
bains. Réf 29111-372696 

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 427 400 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 17 400 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Proche plages et commodités. 
Maison de 1948 de 238m2 env: 
salon-séjour, cuisine aménagée, 6 
chambres, bureau, buanderie, chauf-
ferie, 3 sdb. Garage. Piscine cou-
verte. Carport. Terrain de 1148m2, 
vue mer. Réf 29085-452 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

CARANTEC 435 600 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Quartier prisé, très calme, vue mer, 
maison de ville rénovée il y a 12 
ans: séjour sàm cuis aménagée, ch, 
sdb, wc. A l'étage: 2 ch, sdb, wc. En 
dépend appt en duplex: pièce à vivre 
avec coin cuis, sdb, wc, ch à l'étage. 
Ens coquet et très soigné. Joli jardin. 
Belles prestations.  Réf 29105-372318

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

CARANTEC 725 200 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 25 200 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Vue imprenable mer, belle maison 168m2 
exc état, prox commodités. Rdc: sal chem 
insert, salle TV, ch, sdb et wc, cuis, séj et 
véranda usage 2nd salon. Etage: 3 ch, 
bur, sdb et wc. Ssol complet, gge et car-
port. Terrasse. 2168m2 terrain. Bcp de 
charme. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1179 

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

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

CARHAIX PLOUGUER 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Néo-bretonne sur sous-sol total, 
avec chambre de plain-pied en rez 
de jardin et sdb. Grands volumes, 
proche de toutes commodités et com-
merces, quatre chambres. Jardin clos 
exposition Sud. Réf C 36 

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

accueil.perron.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 145 320 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 320 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Proche centre-ville, quartier agréable, 
proche écoles et commerces, jolie 
maison trad, rdc: entrée, cuis, gd 
séjour, chambre avec dress, sd'eau, 
wc. Etage: entrée, cuis, gd séjour, 3 
ch, salle d'eau, wc. Cave, chaufferie/
cellier, pièce, garage. Terrain attenant 
617m2. Réf 29066-245882
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CAST 279 990 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 990 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Au calme, campagne, en fond d'im-
passe. Sur plus d'1ha, propriété se 
comp maison rdc: sàm ouverte sur 
cuis AE, salon d'hiver chem, salon 
d'été, bur, ch, sdb, wc, buand. Etage: 
3 ch, sd'eau, dress, wc. 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 110 250 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: cuisine, 
séjour/salon, wc. Etage: 3 chambres, 
salle de  bains. Combles (charpente  
isolée). Garage avec coin buande-
rie, jardin/terrasse. Réf 29060-135110 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@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

CARHAIX PLOUGUER 67 925 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 2 925 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison mitoyenne centre-ville, 
quartier proche piscine, cinémas 
et écoles, rdc: cuis, séj, wc, cellier/
chauf. A l'étage: 4 ch et sdb. Grenier 
aménageable. Jardin clos attenant 
314m2. Chauffage fuel et fenêtres 
pvc dble vitrage. Maison BE mais il 
faudra prévoir isolation et électricité à 
revoir. Réf 29066-371704
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

02 98 93 19 10
negociation.029066@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 79 420 € 
76 000 € +  honoraires de négociation : 3 420 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à réno-
ver avec jardin et garage. Rez de 
chaussée surélevé: entrée (placard), 
wc lave-mains, chambre, séjour, cui-
sine avec éléments. Etage: palier, 3 
chambres, salle de bains, wc. Cave. 
Garage. Jardin 279m2. Réf 29066-
342761
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CARHAIX PLOUGUER 98 175 € 
93 500 € +  honoraires de négociation : 4 675 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison surélevée sur sous-sol com-
plet, grande pièce de vie comprenant 
cuisine aménagée, salle à manger , 
salon en véranda, bureau. A l'étage : 
palier, deux chambres, salle de bains 
avec wc. A l'extérieur: terrasse, allée, 
jardin. Rafraichissement à prévoir. 
Réf C 33 

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

accueil.perron.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 119 215 € 
113 000 € +  honoraires de négociation : 6 215 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr rdc: 
entrée, une cuisine aménagée et 
équipée, un salon-sàm avec poêle 
à pellets, toilettes. A l'étage: palier 
desservant quatre chambres, une lin-
gerie, une salle de bains et toilettes. 
Garage attenant. Terrain de 526m2. 
Réf 29064-371426 
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80

negobernard.guivarch@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 73 140 € 
69 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans le centre 
ville ayant au sous-sol: garage, cave. 
Au rez-de-chaussée: entrée, salle à 
manger-séjour, salle d'eau, cuisine, 
bureau. A l'étage: une pièce. Jardin 
clos. Réf 29126-462 

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 matériaux 
qualité, au bord du canal de NANTES 
à BREST, au rdc: cuis AE, sàm-séjour 
chem, local professionnel, wc. A 
l'étage: 5 chambres, 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
 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre offrant 
cuis ouverte sur séjour, salon, 3 
chambres. Garage. Puits. Jardin 
clos. Le tout sur 663m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2762 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN
 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
2km mer et sentiers côtiers. Maison 
rénovée 2015 (plomberie, électricité, 
assain, isolation), rdc: pièce ouverte 
avec séj poêle bois et cuis AE, sd'eau, 
wc. Etage: 2 ch, bur. Combles en 
cours d'aménagement. Gge/chaufferie/
buand. Le tout sur 573m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-128870
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

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

nego.quimperle@notaires.fr
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CONCARNEAU 177 599 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 599 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
RIVE GAUCHE - Exclusivité. Proche 
commodités. Maison construite en 
pierres sur 692m2, particulièrement 
soignée, comprenant cuisine, séjour, 
3 chambres (au deuxième étage), 
salle de bains. Garage et diverses 
pièces utilitaires. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/633

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT
 252 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - A 5 minutes plages de 
Bénodet, maison année 1986, en bon 
état compr entrée, salon séjour (che-
minée) ouvert sur cuis équipée, ch 
avec sd'eau attenante, wc. A l'étage: 
2 ch, sdb avec wc, pièce. Jardin de 
648m2 environ. Réf 002/574 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT
 436 000 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
A l'entrée de BENODET. Belle maison 
d'hab de 9/10 p. ppales, 310m2 env, 
ayant hall entrée, cuis équipée, séj-
salon cheminée et mezz, wc, bureau, 
6 ch (dont 4 au rdc), 3 sdb, cellier 
avec grenier. Terrasse, sur terrain 
arboré 3 549m2. Réf 002/28 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

COMMANA 105 040 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol com-
plet et comprenant entrée, cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec cheminée-insert, chambre, wc. 
A l'étage: quatre chambres, salle de 
bains, wc. Abri de jardin. Terrain de 
1495m2. Réf 1287 

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

COMMANA 156 771 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 771 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Maison contemporaine comp d'un 
salon séjour avec poêle à bois sur 
cuisine aménagée, cellier, ch avec 
sd'eau. A l'étage: deux ch avec nom-
breux rangements, une mezzanine 
pouvant être transformée en chambre 
et une salle de bains avec douche et 
baignoire. Garage. Réf 3723 

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. Garage. Préau. Piscine chauf-
fée. Diverses remises. Au calme. Ens 
soigné. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf 29009/MAIS/619 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CORAY 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne proche bourg, plain-pied 
de 2007 en ossature bois, édifiée sur 
un terrain de 1.662m2 et comprenant 
entrée, salon-séjour, cuisine ouverte 
aménagée, dégagement, deux 
chambres, salle de bains, wc et cel-
lier. Réf 2078 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CORAY 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Sur grand terrain 
constructible 1.913m2, maison compr 
hall, séj chem insert, cuis, ch, sd'eau, 
wc, cellier-buand. Étage: mezz, 2 ch 
dont 1 avec débarras et placard, sdb-
wc. Grenier. 2 gges indép. Bardage + 
isolation extérieure 2015. Couverture 
2012. Réf 2141 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CORAY 295 545 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 10 545 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
15mn QUIMPER, envirt calme et ver-
doyant. Maison familiale 250m2, rdc: sal 
chem insert, cuis ouverte sur véranda, 
séj terrasse, jardin d'hiver poêle bois, 
vue panoramique, ch, wc, suite parent. 
Etage: 4 ch, sd'eau, wc. Ssol complet 
220m2. Jardin clos arboré, piscine 
hors sol. Idéal gde famille ou activité ch 
d'hôte. Réf 127/2197 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

CROZON 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE FRET - Maison à rénover com-
posée de 3 pièces (48m2 au sol), 
combles et sanitaires ainsi qu'une 
dépendance (ancienne maison 
42m2 au sol) à rénover sur terrain de 
1920m2. Classe énergie: sans chauf-
fage. Réf 2726-30
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CONCARNEAU 198 493 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 493 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité. Ensemble de 4 
lots vacants compr local 65m2, 3 appts: 
T2 duplex (44m2), T1 bis avec cour 
(41m2), studio (23m2), remise (23m2). 
Ensemble entretenu. Prestations à 
moderniser. Valeur locative actuelle: 
1350  € mensuels. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/IMMR/474

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

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 - Exclusivité étude. 
Maison proche ville au calme 1971: 
hall, séjour salon 37m2, cuisine amé-
nagée, ch, sd'eau, wc. Etage: hall, 3 
ch, lingerie, sdb, 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

CONCARNEAU 429 188 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 19 188 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
SABLES BLANCS - Exclusivité étude. 
Maison de famille, 5 ch, proche plage 
des sables blancs à pied. Rdc: hall, 
cuis AE, salon avec chem, sd'eau, 
ch, et buand. 1er étage: 4 ch et sdb. 
Garage et sous sol total. Rénovation 
récente. Réf 008/811 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CROZON 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Secteur Tal ar Groas. Proche plage 
de l'Aber. Maison de plain pied 
des années 60, à rénover, offrant 
entrée, cuisine, cellier, salon-séjour, 3 
chambres, salle d'eau et wc. Grenier 
aménageable. Garage indépendant. 
Jardin. Le tout sur 2257m2 de terrain. 
Réf 2723-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 174 900 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité du bourg. Maison des 
années 60 à rafraîchir, élevée sur 
sous-sol (garage, chaufferie et ate-
lier), offrant à l'étage cuisine, salon-
séjour, chambre et salle de bains et 
wc. Au 2nd: 2 chambres et grenier. 
Jardin. Le tout sur 480m2 de terrain. 
Réf 2722-30 
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 - Prox bourg, 
au calme, expo Sud, très belle néo-
bretonne (12m x 8m): gd ssol non 
cloisonné av pt d'eau, atelier, porte 
de gge neuve. Rdc: hall, cuis, sal-séj 
av 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 291 400 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison de ville, rdc: salon-séjour 
avec cheminée, cuisine, arrière-cui-
sine, sdb, 2 chambres, wc. Etage: 4 
chambres, débarras, sdb avec wc. 
Garage. Réf A2019150 

Me H. POUILLAS
02 98 17 52 02

helene.pouillas@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
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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 cuisines, 2 salon-séjours, 3 salles 
de bains. Diverses dépendances 
(atelier, hangar, boxes...). Carrière. 
Terrain de 9 hectares en prairies et 
bois. Possibilité d'acquérir 6 hectares 
supplémentaires. Réf 1363 
SELARL DES RIVES DE LA RADE

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. 
Réf 29011-MA00649
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 88 510 € 
83 500 € +  honoraires de négociation : 5 010 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARE - Maison sur 3 niveaux 
ayant séjour, cuisine, wc, 2 chambres, 
sd'eau avec wc, pièce aménageable 
en chambre. Jardin avec terrasse. 
Cabanon. Surface cadastrale 200m2. 
Proximité lycées, écoles, commerces. 
Huisseries double vitrage. DPE: N/C. 
www.bozec.notaires.fr Réf N16-031

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23

bozec@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

FOUESNANT 281 840 € 
271 000 € +  honoraires de négociation : 10 840 € 
soit 4 % charge acquéreur
5mn bourg et plages, longère 141m2 
rénovée rdc: cuis AE, arr cuis, salon 
sàm poêle à bois, véranda, sd'eau, 
wc, buand. A l'étage: bureau, dres-
sing, 4 ch, sdb, wc. Garage. Beau 
jardin arboré 800m2 avec bassin. 
Maison rénovée bénéficiant d'une 
expo sud dans envirt agréable sans 
vis à vis. Réf 29136-371667 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@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 cette maison à l'abri des 
regards, rdc: entrée, séjour/salon 
(chem avec insert), cuisine, ch, wc 
avec lave-mains, cellier, buand, 
grande véranda. A l'étage: 3 ch, 
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 333 350 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 13 350 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Superbe néo-bretonne à 2 pas centre 
ville, sur ssol complet, rdc: cuis indép 
14m2, vaste salon-séjour 38m2 chem, 
ch et sdb. A l'étage: 3 gdes ch, dress 
et grenier aménageable 22m2. Très 
beau terrain bien arboré. A visi-
ter rapidement. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-21 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

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

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

FOUESNANT 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 150m2 accès à pied commerces 
et commodités. Rdc: wc, séj-sal chem 
insert, cuis AE, suite parent. Etage: 3 
ch, sd'eau, wc, bur. Gge avec grenier. 
Abri jardin. Maison 1978 ayant fait 
l'objet d'une extension puis rénov 2007 
et 2009, TBE, confortable et lumineuse 
sur beau jardin paysager avec terrasse. 
Secteur prisé. Réf 29136-318720 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

EDERN 37 801 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 801 € 
soit 8 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison en campagne 
à rénover entièrement comprenant 
entrée avec débarras, séjour avec 
cheminée, chambre, wc. Cellier avec 
accès au grenier. Terrain de 6295m2. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00730
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

EDERN 160 000 € 
151 923 € +  honoraires de négociation : 8 077 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Dans la campagne d'EDERN, cette 
jolie maison néo-bretonne va vous 
séduire, construite en 1982, rdc: cuis 
AE, salon-séjour, chambre, wc, salle 
de bains, lingerie. Etage: 3 chambres, 
wc avec point d'eau, 2 pièces à 
aménager. Ssol complet. Cabanon. 
Jardin. Réf 19030 

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

negociation.29006@notaires.fr

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

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 270 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison néo bretonne rénovée 127m2, 
rdc: pièce à vivre à usage de salon 
chem insert, sàm et cuis ouverte, ch, 
wc, arr cuis, buand, bureau en rdj, 
petite ch d'appoint. Etage: 3 ch dont 
1 avec sd'eau priv, sdb, wc. 2 abris de 
jardin. 2 terrasses, jardin paysager au 
calme. BEG. Réf 29136-347731 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@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. Surf commerciale indép à 
la maison en rdc. Terrain de 850m2. 
Classe énergie en cours. Réf 008/843

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

GARLAN 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prox MORLAIX et LANMEUR, 
maison rénovée sur 1026m2 terrain, 
beaux volumes de vie: séjour salon 
et cuisine ilôt central, ch rdc et 2 
ch+sd'eau à l'étage. Ssol total ainsi 
que dépendances composent cet 
ensemble qui répond aux normes 
éco habitat. DPE vierge. Réf 091/479

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

GOUESNOU 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
BOURG - Maison sur ssol, compre-
nant salle de séjour, 2 ch, cuisine, 
salle d'eau, wc, grenier aména-
geable. Réf 119 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUESNOU 247 143 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 7 143 € 
soit 2,98 % charge acquéreur
Maison d'environ 109m2, sur ssol, à 5 
minutes à pied des commerces et de 
2 arrêts de bus, comprenant garage 
et chaufferie au ssol. Au rdc suré-
levé: salon-salle de séjour, chambre, 
sd'eau avec wc, cuisine aménagée et 
équipée. A l'étage: 3 chambres, linge-
rie, wc. Chauffage gaz. Réf 120

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUEZEC 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Vue dégagée sur la campagne, 
3.008m2 de terrain: pièce de vie avec 
coin cuisine, chambre, salle d'eau-
wc. A l'étage: mezzanine. Cave et 
buanderie. Terrasse, dépendance 
avec atelier et préau, abri de jardin. 
Terrain arboré. DPE vierge. Réf 1906

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

GOUEZEC 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
En campagne, maison de 157m2: hall 
d'entrée, salon-séjour, cuisine amé-
nagée, arrière-cuisine avec buande-
rie et wc, ch. A l'étage: 4 ch, bureau, 
salle de bains, wc. Au ssol: garage, 
chaufferie-cave. Cabanon. Jardin. 
Terrain 3.806m2. Réf 1907 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr
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GOUEZEC 178 812 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 812 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Exclusivité. Au coeur bourg, très belles pres-
tations maison atypique en partie rénovée 
par architecte, rdc: espace vie 50m2 compr 
sal-séj poêle à granulés, cuis AE sur ter-
rasse 23m2 laissant courir la vue jusqu'aux 
Monts d'Arrée. Etage: 2 ch, sd'eau et wc. 
Combles avec 3e ch, poss 4e (grenier). 
Ssol et dépend sous terrasse. Gge 40m2. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00731
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

GUERLESQUIN 52 136 € 
49 000 € +  honoraires de négociation : 3 136 € 
soit 6,40 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, cuisine avec 
cheminée, salon avec pôele, buan-
derie, wc. 1er: 2 ch, sdb, wc. 2ème 
étage: 2 ch sous combles avec vélux. 
Petite cour gravillonnée à l'arrière. 
Réf 29097-MA00247

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 115 332 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 332 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: entrée avec 
wc, couloir, cuisine ouvrant sur jardi-
net, séjour-salon, ch, sd'eau. Etage: 
4 ch, sdb avec wc. 2e étage: ch et 
grenier. Courette avec jardinet à l'ar-
rière avec petit bâtiment. Réf 29097-
MA00249

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUICLAN 161 510 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 510 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison 1983 en bon état compr 
rdc divisé en hall avec placard, cui-
sine aménagée et équipée, salon 
séjour cheminée insert, véranda, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier 
entièrement aménageable. Cave à 
usage de garage, lingerie, buande-
rie, atelier. Cour et Jardin. Le tout sur 
811m2. Réf 29101/1639 

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

nego.lemoine-judeau@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 225 000 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4,65 % 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
227 800 € (honoraires charge vendeur)
Secteur Lavallot, sur 9.000m2 terrain, 
propriété compr ens de bâtiments 
importants, 2 longères à réhabiliter, 
3 gds hangars dont 2 d'env 400m2 
chacun. Maison ppale 80m2, rdc: 2 
pièces séparées par un escalier, coin 
cuis avec bar, salon chem. Etage: 2 
gdes ch, sdb avec wc. DPE vierge. 
Réf GUIP- HANG

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

etude.normand@notaires.fr

GUICLAN 179 180 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En campagne, dans lieu-dit à prox 
immédiate bourg, maison lumineuse 
TBE, rdc: entrée par véranda, cui-
sine AE ouverte sur salon et salle à 
manger chem, ch avec sd'eau priv et 
wc. A l'étage: palier, 4 chambres, sdb 
et wc. Magnifique terrain arboré, avec 
serre, 4894m2. Réf 29107-2400

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

GUICLAN 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2018, 
prestations de qualité. Rdc: espace 
de vie réunissant salon séjour, cui-
sine équipée, cellier attenant au 
dble garage, chambre avec dressing 
et sd'eau priv (douche à l'italienne 
15,7m2). À l'étage: 3 chambres, pièce 
16m2, sd'eau. Terrain clos. Réf 3722

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

GUIMAEC 297 000 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
1km bourg et plages, rénovée, beaux 
volumes hab et dépend poss gîtes, 
envirt campagne avec bois privé 
7000m2 et jardin clos arboré 3 000m2. 
Belle propriété compr séj avec cuis 
ouverte, salon chem attenant, suite 
privée et 4 ch, style chaleureux. Aucun 
travaux à prévoir. Réf 091/471 

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

GUIPAVAS 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Située au centre de Guipavas, 
cette maison T6 offre de belles possi-
bilités. Salon, salle à manger, cuisine, 
4 chambres, salle de bains, véranda, 
atelier et jardin. Réf 29041-MA00769 

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 comprenant au rdc: entrée, 
salon, salle à manger, cuisine, 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 garage et 
atelier. Jardin. Réf 00105 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

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

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

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

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

HANVEC 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Immeuble com-
prenant 3 appartements T3: cuisine-
séjour, salon, deux chambres, salle 
d'eau, wc. Cour et dépendances. 
Réf 1355
SELARL DES RIVES DE LA RADE

02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

HENVIC 135 400 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Corps de ferme avec dépendances 
sur un terrain de 1.100m2 env. Le 
corps principal se compose d'une 
pièce à vivre avec cheminée, cuisine 
aménagée, 4 chambres, sdb, wc. 
Dépendances avec potentiel à réno-
ver. DPE vierge. Réf 29111-370172

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT
 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Exclusivité. Secteur recherché. 
Maison comprenant entrée, cuisine 
ouverte sur séjour, deux chambres, 
salle d'eau, wc. Deux garages. 
Terrain de 400m2 environ. DPE 
vierge. Réf 1371
SELARL DES RIVES DE LA RADE

02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

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

mailto:tcorre1@orange.fr
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HOPITAL CAMFROUT 150 820 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Proximité LANDERNEAU, 
DAOULAS, proche du port de l'HO-
PITAL CAMFROUT. Maison d'hab 
compr au rez-de-chaussée: cuisine, 
salon-salle à manger avec cheminée, 
wc. A l'étage: deux chambres man-
sardées et salle d'eau. Jardin. Terrain 
sur lequel garage Réf M1567 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

KERGLOFF 217 350 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
2mn Carhaix. Beau corps ferme 1700 
rénové en 1996. En pleine campagne, 
vue except compr gde bâtisse pierres à 
usage d'hab et diverses dépend, verger, 
jardin, four à pain, puits. Rdc: pièce vie 
60m2 avec séj et sàm chem poêle bois, 
coin cuis AE, cellier, sdb, wc, bur ou ch. 
A l'étage: mezz, 2 ch, sd'eau wc et ch 
en mezz. Grenier aménageable. Park, 
cour. Terrain 5000m2. Réf 29066-372233
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
02 98 93 19 10 - negociation.029066@notaires.fr

KERLAZ 393 300 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 13 300 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Au calme, magnifique 
propriété avec parc arboré 3500m2, vue 
panoramique sur baie DOUARNENEZ. 
Néo bretonne 156m2, rdc: cuis AE, sal 
avec insert ouvert sur sàm, ch, sd'eau, 
wc. Etage: bur, 3 ch, sde, wc, cuis été 
(poss location saisonnière). Ssol com-
plet. Carport idéal bateau ou camping-
car. Réf 127/1114 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

KERLOUAN 497 880 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 17 880 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Prox. Guissény. Charmant moulin 
rénové, Ssol: buand, cave, chauf. Rdc: 
cuis, sàm. 1er: ling, 2 ch av sde et wc, 
biblio, ch av kitch, sdb, wc. 2e: ch av 
sde, wc, ch av kitch, sdb, wc, appt av 
kitch, ch, sde av wc, salon-sàm. 3e: 
appt: 1er niv. cuis, sàm-salon, ch, sdb, 
wc. 2e: 2 ch. Terrain. Réf M 1590 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

KERNILIS 254 820 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 9 820 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab achevée en 1976 
compr rdc: véranda 23m2, cuis 
10,50m2, salon-séjour 46m2, ch, 
sdb, toilettes. 1er ét: mezz, 3 ch, sdb, 
toilettes, grenier. Piscine ayant une 
couverture, système de traitement et 
pompe à chaleur. Garage. Le tout sur 
terrain 3 000m2 env. Classe énergie 
en cours. Réf 046/1442

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LA MARTYRE 197 200 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison (2005) plain pied comprenant 
entrée avec placard, séjour-salon 
avec cuisine ouverte équipée, cellier, 
bureau, trois chambres, salle d'eau, 
wc. Garage. Jardin. Abri. Chauffage 
par géothermie. Terrain 950m2. 
Réf 29038-1205 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LAMPAUL GUIMILIAU
 151 621 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 621 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison années 70 élevée sur cave 
comp cuisine, salon séjour, salle 
d'eau et 2 cha. A l'étage: 2 ch desser-
vies par un vaste palier, salle d'eau 
et une pièce servant actuellement de 
grenier. Jardin bien entretenu, dispo-
sant d'un appentis. Réf 3720 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

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

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDEDA 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
PROCHE MER - Maison compre-
nant au rez-de-chaussée: salon, cui-
sine, wc, salle de bains et débarras. 
A l'étage: deux chambres, wc, salle 
d'eau. Terrasse d'environ 20m2. 
Garage au fond de la cour. Cour en 
indivision. Réf M 1224 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

LANDELEAU 174 900 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Matériaux de qualité pour 
cette néo bretonne ayant au ssol: 
chaufferie-buand, garage, cave. Au 
rdc: entrée, cuisine aménagée, sdb, 
chambre, sàm-séjour avec poêle 
à bois, wc. A l'étage: mezz 35m2, 2 
chambres, sdb avec grenier. Jardin 
env 2400m2. Réf 29126-380 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@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 FOREST LANDERNEAU
 171 450 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
GARE - Maison de 1960 à remettre 
au goût du jour. Elle comp rdc: cuis 
d'été, ch, sdb, espace chaufferie. Au 
1er étage: entrée, salon, cuis, deux 
chambres. Combles aménageables. 
PVC DV. Non mitoyenne. Terrain 
d'environ 600m2 (+ 600m2 construc-
tible si besoin). Réf 29039-1181 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU
 178 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
FINISTERE NORD. Grande tradi-
tionnelle sur sous-sol. Séjour de plus 
de 40m2 agrémenté d'une chemi-
née, cuisine, 4 chambres dont 1 en 
rdc, salle de bains, lingerie. Jardin. 
Réf 29041-MA00767 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 259 606 € 
248 000 € +  honoraires de négociation : 11 606 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Rare. Idéal pour prochaines vacances, 
entre bourg et vieux port, penty pierre 
à rénover, rdc: cuis avec éléments, 
séjour salon chem/insert, wc/buand. A 
l'étage: 2 ch, sd'eau. Sur 670m2 terrain 
env (la surface sera définitive après 
bornage). Réf 29014-2363
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 361 146 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 16 146 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Très agréable maison parfait état, 
800m plage, quartier calme, belle 
construction 1988, sur 1096m2 ter-
rain, rdc: entrée, cuis AE, salon chem 
ouvert sur sàm accès sur véranda, 
ch, douche/lavabo/buand, wc. Etage: 
3 ch, sdb, wc. Ssol total: gge/cave-à-
vins. Abri jardin. Réf 29014-2362 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

LANDERNEAU 130 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Sur 573m2 de parcelle, maison de 
1950 élevée sur sous-sol et compre-
nant une pièce à vivre, une cuisine, 
4 chambres, une salle d'eau et un 
bureau. PVC DV. Garage indépen-
dant. Réf 29039-1184 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 228 100 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Sur 987m2 de parcelle, maison trad 
1970 compr au rdc: gd hall, cuisine, 
pièce à vivre avec chem, chambre, 
bureau (poss chambre supplémen-
taire), salle d'eau. Au premier étage: 
trois chambres, bureau, salle d'eau. 
Grand garage avec coin chaufferie. 
Non mitoyenne. Réf 29039-1185 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

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

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

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

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

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

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr
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LANDIVISIAU 140 670 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 670 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
15mn à pied du centre ville, dans 
quartier calme, maison comprenant 
hall, cuisine, salon séjour, wc avec 
lave mains, trois chambres, salle de 
bains. 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

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, cuis équipée, ch 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

LANDEVENNEC 103 880 € 
98 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne. Corps de ferme à 
rénover composé d'une maison 
principale (3 pièces + grenier), 3 
dépendances en pierre et un hangar 
sur terrain de 2138m2 et 2,25ha de 
terres agricoles. Classe énergie: sans 
chauffage. Réf 2701
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

LANDIVISIAU 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Exclusivité. Accès facile à la voie 
express de BREST-MORLAIX, en 
impasse, bourg à 800m, plain pied 
de 2007 en BE: coin cuis ouvert sur 
salon-séjour, 2 ch, salle de douche, 
wc, deux garages, le tout sur un ter-
rain de 449m2. Cabanon de jardin. 
DPE exempté. Réf 29042-MAIS993

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@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 toilette, sdb, 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

LANHOUARNEAU 167 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison indiv 2006, rdc: hall d'entrée 
avec placards, vaste salon/séjour 
cheminée, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte, wc, accès au garage. 
A l'étage: palier, 3 belles chambres, 
bureau, salle de bains. Jardin et ter-
rasse bien exposés. Le tout sur un 
terrain de 972m2. Réf 29132-318

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LANMEUR 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HOPITALL PELL - Jolie néo bretonne 
comprenant une pièce de vie avec un 
poêle, une cuisine aménagée, une 
chambre et trois chambres à l'étage 
avec une salle de bains, le tout sur un 
sous sol total et un jardin de 1300m2. 
DPE vierge. Réf 091/477

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

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

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

LANNILIS 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante 
maison années 30 rénovée, rdc: 
cuisine AE ouverte sur salon, séjour, 
sdb, bureau, cellier et wc. A l'étage: 3 
ch, le tout sur un beau terrain clos de 
520m2. Un garage et un cabanon de 
jardin complète la propriété. DPE en 
cours. Réf 29042-MAIS1013

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 
comp au rdc 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

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

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 chem insert, 
bureau, ch, sde priv, 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 314 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
15mn Quimper, lotissement récent, 
au calme, maison style contemporain 
de ppied, lumineuse, fonctionnelle: 
cuis AE (cellier attenant), ouverte 
sur salon séjour, lingerie, wc, sdb, 3 
ch. Garage dble. Combles aména-
geables de plus de 100m2. Jardin 
1000m2 env. Terrasse. Chauf aéro-
thermie. Réf 002/588 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@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

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 à granules: salon 
et mezz, sde wc, pièce vie à aménager. 
Etage: 2 ch, sdb. Combles aménagés. 
2 dépend (poss gites suppl). 2 gites. 
Jardins priv. Poss créer 3 autres gites. 
Terrain 5141m2. www.moalic-lebot-
porspoder.notaires.fr/ Réf 29055-359585

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

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

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LANVEOC 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 2 pas du centre bourg. Très belle 
vue mer pour cette maison bien 
tenue composée d'un séjour-salle à 
manger, cuisine indépendante amé-
nagée et équipée, 2 chambres, salle 
de bains et grenier aménageable sur 
terrain de 1200m2. Réf 2592-20 G
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

LE CONQUET 338 650 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 650 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de plain pied de 2009 sur 
jardin arboré: cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salon séjour 
avec insert, trois chambres, salle 
d'eau. Garage. L'ensemble en parfait 
état. Réf 764

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LE DRENNEC 155 000 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison 1957 dans secteur calme, rénovée 
avec compétence et beaucoup de goût. 
Les cloisons rdc ont été retirées déga-
geant ainsi beau volume 30m2. Ancien 
gge en cours transformation assurant gde 
pièce. Etage: 4 ch, sdb. Combles aména-
geables et isolés 28m2. Aérothermie air/
eau, 12.000  € env. PVC dble vitrage. DPE 
vierge. Réf DREN-AERO

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

etude.normand@notaires.fr

LE FAOU 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison individuelle sur sous-sol com-
plet comprenant entrée, cuisine équi-
pée, salon-séjour avec cheminée et 
véranda, une chambre, wc. A l'étage: 
trois chambres, bureau, salle d'eau, 
wc. Sous-sol complet avec garage, 
chaufferie, et bureau. Joli terrain 
arboré de 830m2 environ. Réf 1367
SELARL DES RIVES DE LA RADE

02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr
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LE TREVOUX 189 990 € 
183 000 € +  honoraires de négociation : 6 990 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Belle maison RT2012 garantie 
décennale offre au rdc: entrée, cui-
sine aménagée/équipée ouverte sur 
séjour/salon équipé d'un poêle à gra-
nulés, suite parentale avec ch, sd'eau 
et dressing attenants, wc, garage. 
Etage: trois ch, salle de bains, wc. 
Jardin 553m2. Réf 11352/532 

Me R. BAZIN
02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

LENNON 172 350 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Sur terrain arboré de 1.960m2 et 
sans voisinage, maison 136m2: hall 
d'entrée, pièce à vivre, cuisine am, 
buanderie, sdb-wc, bureau, chambre-
dressing. A l'étage: 5 chambres, salle 
d'eau-wc. Cave en ssol: atelier-chauf-
ferie. Dépendance. Réf 1776 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

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

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LESNEVEN 94 800 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 1955 à restau-
rer comprenant un séjour, un salon, 
une salle à manger, une cuisine, un 
hall d'entrée. Etage: 3 chambres, une 
salle d'eau, un dégagement, un gre-
nier. Un garage de 60m2 et 2 pièces. 
Terrain de 280m2. Classe énergie en 
cours. Réf 046/1517

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@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 comp au rdc: 
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

LOCMARIA PLOUZANE
 212 522 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Jolie maison trad très bien entrete-
nue, env 70m2 hab: sal-séj, cuis, 2 ch, 
sd'eau et wc. Mais bcp de poss (amé-
nagt combles env 50m2, agrand, ssol 
en partie déjà aménagé). Magnifique 
jardin arboré 1119m2 avec arbres frui-
tiers, divisible. Emplact privilégié dans 
cadre campagne à mi chemin du bourg 
et des plages. Réf 29135-372232 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13 - negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 229 120 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
En impasse et quartier calme, maison 
d'habitation non mitoyenne compre-
nant au rdc: salon séjour + véranda 
en rez de jardin, cuisine, chambre, 
garage + grenier. A l'étage: trois 
chambres et salle d'eau. Terrain de 
580m2. A visiter. Réf 19/2414 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@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 de vie avec cuis ,aména-
gée, 2 sd'eau, 2 wc, 2 ch. Gge accès 
grand grenier avec ch aménagée. 
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

LOCMARIA PLOUZANE
 883 052 € 
856 000 € +  honoraires de négociation : 27 052 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
Vue mer exceptionnelle. Secteur prisé 
pour construction de qualité. Rénovation 
intégrale récente. Chauffage gaz neuf, 
huisseries qualité, électricité refaite, iso-
lation refaite, création 1 espace supplé-
mentaire sous rampants. DPE vierge. 
Réf 29052-MA00729

QUID NOVI ABERS,  
Mes Geffray et Crenn

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

LOCQUENOLE 178 670 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 670 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Maison lumineuse en bon état général 
de 110m2 hab sur terrain 879m2. Au 
rdc: cuis AE ouverte sur salon/séjour 
avec lumière traversante, chambre et 
wc. A l'étage: 3 chambres avec ran-
gements et salle de bains avec wc. 
Jardin. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1196 

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

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

LESNEVEN 136 360 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 360 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Dans maison d'hab, 1°) appartement 
au rdc: salon-séjour avec coin cuis, 
chambre et sd'eau avec wc. 2°) appt 
au 1er étage: salon-séjour avec coin 
cuis, ch, sd'eau avec wc et mezz avec 
ch et bureau. Cour avec 2 garages et 
appentis. Appartements actuellement 
loués. Réf M 1572 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

LESNEVEN 166 413 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 413 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation restaurée com-
prenant une pièce de vie avec cuisine 
45m2, sas d'entrée, toilettes. Etage 1: 
3 ch, salle de bains et toilettes. Etage 
2: suite parentale (ch et salle d'eau). 
Une 1/2 cave et garage pour 2 voi-
tures. Terrain 380m2. Classe énergie 
en cours. Réf 046/1514

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 chem (insert), coin cui-
sine, 2 ch, cellier-buanderie, salle de 
bains, wc. Étage : 1 ch en mezzanine 
et grenier. Hangar. Jardin et cour. 
Le tout édifié sur 1.300m2 env. DPE 
vierge. Réf 2079

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

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, cuis aménagée et équi-
pée, cellier, ch, bureau, salle d'eau. A 
l'étage: sdb et 3 chambres. Carport et 
hangar 150m2. Réf 3706 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LOCMARIA BERRIEN 57 240 € 
54 000 € +  honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 6 % charge acquéreur
Petite maison en pierres compr 
rdc: pièce ppale accès jardin et ter-
rasse, coin cuis AE, chem insert, 
sd'eau et wc séparé. Etage: 2 ch 
mansardées. Jardin attenant, l'ens 
352m2. Assainissement conforme 
à la règlementation en vigueur. 
Magnifique vue sur une vallée ver-
doyante. Réf 29064-29930 
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG

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

LOCTUDY 204 750 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre et plage à pieds. 
Maison traditionnelle compre-
nant entrée, cuisine, séjour, salon, 
wc, garage, buanderie au rdc. 2 
chambres, salle d'eau au 1er étage. 
2 chambres, salle d'eau au 2ème. 
Garage. Petit jardin. Edifiée sur 
639m2. Réf 023/992 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

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

SELARL DES RIVES DE LA RADE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LOQUEFFRET 37 100 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres de 119m2 
comprenant entrée, cuisine, salle à 
manger, salle d'eau, wc. A l'étage: 
4 chambres dont 1 petite. Grenier 
au-dessus + à quelques mètres: un 
ancien atelier. Tout à l'égout. Pas de 
jardin. DPE vierge. Réf 1904

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

MAHALON 276 130 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 11 130 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de ferme 
rénové offrant maison ppale avec cuis 
AE ouverte sur salon-séjour  chem, 3 
ch dont 1 avec dress. Grenier amé-
nageable. Dépend. Hangar. Puits. 
Terrasse. Jardin. Le tout sur 5.000m2 
env. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/2956 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

MELGVEN 255 290 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 290 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour cette maison 
de plain-pied de 2016 ayant entrée, 
cuisine A+E ouverte sur salon/séjour 
donnant sur terrasse, cellier, wc, 
sde et trois chambres dont une avec 
dressing et sde. Terrain de 1073m2. 
Réf 29118-372498 

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr
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MELLAC 330 972 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 10 972 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Maison contemp dans cadre excep-
tionnel: wc, vestiaire, cuis AE, vaste 
espace vie, sal/séj poêle à bois, salon 
chem. A l'étage: mezz, 3 ch, dress, 
sdb, wc. Cave. Atelier bois 48m2, abri 
jardin. L'ens sur terrain sans vis à vis 
env 3.8ha en majorité boisé donnant 
sur rivière Réf 29114-117903 
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

MESPAUL 160 720 € 
154 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison sur s/s divisé en garage, 
buanderie, au rdc: entrée avec ran-
gements, wc, chambre, salon séjour 
ouvert sur véranda, cuisine équipée. 
A l'étage: palier, 3 chambres avec 
rangements, sdb, wc. Jardin arboré. 
Terrain 1027m2. Réf 19/664 

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

anne.simon.29088@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 séj expo sud, cellier, 
chambre et sd'eau indép. 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 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison de 1995: grande véranda, 
séjour avec poêle, cuisine équi-
pée, wc, salle de bains. A l'étage: 2 
chambres. Cellier accolé avec buan-
derie. Jardinet. Réf MM190 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

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

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

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 131 900 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol comprenant 
entrée, cuisine, salon/séjour, 2 
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains avec wc. 
Cave, garage. Réf 29082-1345

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@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 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

MORLAIX 141 885 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 885 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
LA MADELEINE - Prox commerces, 
jolie maison 119m2 hab de ppied. Rdc: 
cuis AE ouverte sur salon/séjour chem, 
sal, ch, sd'eau, wc. Etage: 2 ch dont 1 
avec sd'eau priv, wc. Grenier. Cuis été et 
studio indép en rdjardin. Cave. Gd gge 
avec partie buand et atelier. Le tout sur 
431m2 terrain clos. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1262 
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-LE PORT

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

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

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Propriété de 1985 restaurée: hall, 
réserve, wc, cuis A + E sur séjour 
chem, 2nde cuis avec buand, bureau 
avec placard, gde ch avec placard, 
sd'eau avec wc. A l'étage: gde mezz, 
ch avec dress, 2 ch avec placard, 
sd'eau. Gge accolé. Grand abri jardin. 
Terrain clos. Réf MSM/361 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 253 722 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 8 722 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
BOURG - Propriété 1968 rénovée 
en 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 garage, 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

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

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 724 500 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 24 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Proche MERRIEN. Maison contemp 
2008: sal/séj chem suspendue, cuis 
ouverte A/E, wc, ch sur vaste terrasse 
et sd'eau priv, piscine intérieure, 
espace douche. Etage: 4 ch dont 3 
sur terrasse priv, wc, sdb. Ssol com-
plet. Alarme. Géothermie. Terrain clos 
arboré 2011m2. Réf 29114-372286

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

MORLAIX 149 000 € 
141 770 € +  honoraires de négociation : 7 230 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Charmante maison de maître lumi-
neuse et en bon état sur un terrain 
524m2. Au rdc: 2 garages avec 
portes électriques. Au 1er étage, en 
rez de jardin: cuis AE, séjour, 2 salons 
et wc. Au 2e étage: 4 ch, sd'eau et wc. 
DPE exempté. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1260
Mes A-E. RAMONET et A. GODEC-LE PORT

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

MOTREFF 62 540 € 
59 000 € +  honoraires de négociation : 3 540 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre com-
prenant petite véranda, cuisine avec 
insert, autre pièce, chambre avec toi-
lettes, sdb et bureau. A l'étage: deux 
chambres en enfilade et toilettes. 
Chaufferie attenante. Terrain d'envi-
ron 1000m2 avec un garage et dépen-
dances en pierre. Réf 29064-372702
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80

negobernard.guivarch@notaires.fr

PENMARCH 218 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
LA JOIE - Maison comprenant au 
rdc: véranda, entrée, cuisine, séjour, 
wc, salle d'eau et salon. A l'étage: 3 
chambres, sdb et wc. Appentis avec 
chaufferie et buanderie. Garage. 
Assainissement individuel à revoir 
(prévoir filière compacte). Terrain de 
812m2. Réf 29022-1170 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PENMARCH 239 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
KERITY - Maison contemporaine 
(2008) de 104m2 comprenant au rdc: 
entrée, pièce de vie avec cuisine 
ouverte, couloir vers chambre, sd'eau 
avec wc, arrière cuisine/buand, 
garage. A l'étage: palier, 2 chambres 
avec placards, sdb. Le tout sur terrain 
de 355m2. Réf 29022-1178 

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 rdj: 
bel appt indép avec cuis, sd'eau, 
salon, ch, dress. A l'étage: cuis AE 
ouverte sur salon et très belle véranda 
lumineuse donnant directement sur 
jardin, 3 ch, toil, sdb. Jardin arboré 
700m2. Réf 29016-365731 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

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

mailto:tcorre1@orange.fr
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PEUMERIT 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Corps de ferme à rénover entière-
ment comprenant, une maison de 
43m2, une longère de 80m2 et une 
longère de 34m2, le tout sur un ter-
rain de 1905m2. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-13

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PEUMERIT 114 950 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre avec 
dépendances à rénover entièrement, 
compr au rez-de-chaussée: véranda, 
cuisine, salon-séjour, salle de bain, 
et à l'étage: 2 grandes chambres 
avec un terrain de 6781m2. Hangar. 
Environnement calme. lharidon-plo-
gastel.notaires.fr/ Réf 29015-20

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PEUMERIT 173 750 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Dans un cadre champêtre. Maison de 
plain pied sur sous sol complet com-
posée cuisine ouverte sur salle/salon, 
quatre chambres, salle de bains, 
toilettes. Jardin 4320m2. Réf 29016-
372536 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

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

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE
02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@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 de 
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

PLEYBER CHRIST 295 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Belle maison d'architecte sur terrain 
paysager 6370m2: cuis AE ouverte 
sur séj et sal chem insert, arr cuis 
avec cave à vin, buand et wc. A 
demi niveau: salle TV/jeux avec 2 ch 
en mezz, sd'eau et wc. Etage: suite 
parentale avec dress et sdb, wc, ch 
avec mezz et sd'eau priv. Prestations 
de qualité. Réf 29107-2299 

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 166 790 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 790 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
PLONIVEL - Maison ppied entretenue de 
95m2 au calme en campagne: wc, salon, 
cuis, sdb, 3 ch, gge avec porte électr. 
Electricité refaite, chaudière fioul 2002. 
Toiture composite (contient de l'amiante, 
peut rester en l'état). Assainissement 
indiv en cours contrôle. Terrain 1 764m2 
env. Réf 29022-1180 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 221 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Entre PLOBANNALEC-LESCONIL et 
TREFFIAGA. Maison compr au rdc: 
cuis aménagée, salle/salon chemi-
née, toil, buand avec douche, gge et 
à l'étage: ch avec balcon, 2 ch avec 
balcon, sdb, mezz, grenier au dessus 
du garage. Jardin 2000m2. DPE en 
cours. Réf 29016-369321 
Mes SALAUN, MALLEGOL et FRITZSCHE

02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
LESCONIL - Prox du centre. Maison 
bigoudène à rénover, compr entrée, 
salon, cuis, une ch, séj, grande cuis, 
sd'eau et wc au rdc. 3 ch et grenier à 
l'étage. Gge attenant. Jardin. Edifiée sur 
700m2 env. DPE vierge. Réf 023/997

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOEVEN 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Très  belle maison d'hab rdc: entrée, 
wc lave-mains, sd'eau, chambre atte-
nante sur terrasse), salon, séjour 
avec poêleʈ bois, cuisine, cellier-
buanderie. Etage: mezzanine, 
wc, 2 chambres, salle d'eau, petit  
grenier. Jardin avec terrasse, 
potager, grand cabanon en bois. 
Réf 29060-132915 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

PLABENNEC 284 622 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 9 622 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Proche centre, commerces et écoles. 
Superbe maison de 148m2 avec 
extension de 2003. Chauffage gaz. 
Nombreux travaux réalisés: isolation, 
cuisine, déco. Sur un terrain d'environ 
800m2. Jardin arboré. Réf 29052-
MA00720 

QUID NOVI ABERS,  
Mes Geffray et Crenn

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

PLEUVEN 225 062 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 062 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Les commerces à pied pour cette 
maison plpied, ossature bois, parfait 
état, ayant séjour/salon (poêle)/cui-
sine aménagée ouverte, trois ch dont 
une avec douche/wc, sdb, wc avec 
lave-mains, cellier. Garage. Le tout 
sur terrain 423m2. Réf 29014-2314
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

PLEUVEN 261 700 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Très agréable maison bien entre-
tenue, beaux volumes, rdc: séj/sal 
(poêle à granulés)/cuis amén ouverte, 
ch, sd'eau, wc. Etage: mezz, 3 ch sur 
balcon, ling, sd'eau, wc. Ssol: gge, 
buand, cave, atelier. Gge indép, belle 
hauteur (poss stationner camping-car). 
Terrain 1.280m2. Réf 29014-2360 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

PLEUVEN 355 912 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 15 912 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Le bourg, l'école à pied pour cette 
contemporaine parfaitement entre-
tenue, rdc: séj/sal (poêle bois)/cuis 
aménagée ouverte, sdb/d'eau, wc, 
cellier. A l'étage: 3 ch, gde ch à ter-
miner au-dessus garage, wc. Garage. 
Un abri de jardin. Le tout sur un ter-
rain de 1.314m2. Réf 29014-2357
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

PLEYBEN 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 4 km du bourg, maison: petite 
véranda d'entrée, cuisine, salle de 
séjour, wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle de bains. Grenier aménageable 
au-dessus. Dépend attenante avec 
atelier et chaufferie. Jardin. Surface 
terrain 801m2. Réf 1893 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PLOGASTEL ST GERMAIN
 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison compr rdc: vaste salon-
séjour, cuis séparée ainsi qu'une 
grande pièce. A l'étage: sdb, dres-
sing, 4 belles ch, combles aména-
geables. Garage de 30m2. Proche 
toutes commodités. lharidon-plogas-
tel.notaires.fr/ Réf 29015-17 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PLOGONNEC 114 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab 
rdc: cuis, séjour-salon, cellier, 
véranda, wc. Etage: 4 ch, sdb. 
Grenier aménageable. Jardin. Abri 
jardin. Contenance à déterminer par 
géomètre approx 500m2. Poss d'ac-
quérir en plus maison à réhabiliter sur 
le même terrain pour 30 000  € net 
vendeur de plus. Réf 127/2075 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PLOGONNEC 119 600 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab, 
rdc: entrée, chambre, cuisine amé-
nagée et équipée, séjour cheminée 
et en appentis: s d'eau, wc. Etage: 
palier, 2 chambres avec placard, wc, 
cabine de douche et lavabo. Garage. 
Jardin contenance 219m2. DPE 
vierge. Réf 127/2121
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PLOGONNEC 159 640 € 
153 500 € +  honoraires de négociation : 6 140 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier calme, campagne, maison 
compr rdc: entrée, cuis, salon-séjour 
avec accès direct sur la terrasse, 
bureau, wc avec lavabo. Etage: 
3 grandes chambres, salle de 
bains, wc. Sous-sol complet avec 
garage. Classe énergie en cours. 
Réf 127/2198
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
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PLOUARZEL 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
TREZIEN - Avec une belle vue mer, 
maison traditionnelle spacieuse 
130m2 habitables env. Rez de chaus-
sée surélevé: hall, cuisine, salon 
séjour, deux cha, salle de bains. 
Etage: trois ch, deux pièces, sani-
taire. Sous-sol complet. Grand jardin 
de 1220m2. A voir. Réf 2019-M-11

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

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

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLONEIS 325 500 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 15 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ossature bois comprenant 
au rez-de-chaussée: salon-séjour, 
entrée, cuisine, 2 chambres et à 
l'étage: 3 belles chambres. Très 
économique au niveau énergétique, 
située dans un quartier calme avec 
garage et jardin. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-18 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@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
 205 250 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 10 250 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
A 1 km du bourg Maison recente à 
vendre (2012) - comp 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

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

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, cellier, 
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 + électrique. 
Réf 11341/390 PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@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 150 850 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Sur une parcelle de 398m2, maison 
années 60 comprenant au rez-de-
chaussée: une entrée, une pièce à 
vivre avec poêle à granulées, une 
cuisine, un wc. A l'étage: un dégage-
ment, 3 chambres, une salle d'eau 
moderne. Grenier. Grand garage 
double. Réf 29039-1182 

Mes KERBAUL et RIOU
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUENAN 111 150 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Maison de plain-pied située à proxi-
mité immédiate du centre ville 
composée d'une entrée, cuisine, 
salon-séjour, 2 chambres, salle de 
bain et wc. Garage et jardin clos de 
550m2. Double vitrage PVC, chauf-
fage gaz de ville. Bon état général. 
Réf 21620 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

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

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 155 880 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Situé sur 2546m2 de terrain, ce corps 
de ferme à rénover possède de nom-
breuses possibilités. Réf 7109

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

PLOUDALMEZEAU 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans les hauts de PORTSALL, gde 
maison bourgeoise en pierres, à 
rénover, rdc: cuis, sàm, salon, 2 ch, 
wc, sdb. 1er étage: palier, 5 pièces, 
2 wc, 2 sdb, cuisine, 2 ch. 2e étage: 
2 cuis, 3 ch. Petit bâtiment compr 2 
garages. Cour. Terrain 337m2. www.
etude-liard.fr Réf 29054/271

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@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, sal-séj 38m2,  cuis 
EA, wc, gge 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 248 700 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Secteur Portsall. Maison trad 2003, 
125m2 hab, rdc: cuis 10m2, séj 31m2 
sur terrasse, sal 26m2, ch parent avec 
sd'eau priv et wc indép. A l'étage: 3 
ch, bureau et sdb wc. Agréable terrain 
936m2. Gge accolé. Tout à l'égout. 
Chauf électr sol et poêle à granulé. 
Fenêtres PVC et alu. Dble vitrage. 
Réf 11341/394PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@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 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PROX BOURG - Sur parc 1500m2, 
dans impasse, maison compr beaux 
volumes hab, cuis aménagée, séjour 
cheminée, ch et salle de bain, ainsi 
que 2 ch, bureau et dressing à l 
'étage. Garage attenant à cuisine 
avec une pièce chauffée au dessus. 
Classe énergie en cours. Réf 091/478

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 163 500 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Entre bourg et mer, maison 1975 sur 
jardin clos. Rdc: entrée, séjour double 
chem. cuis dînatoire. En extension: 
espace nuit compr chambre, espace 
rangement, sd'eau avec wc. A l'étage: 
2 chambres dont une avec dres-
sing, salle d'eau avec wc. Terrasse. 
Garage et carport. Réf DIES 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

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

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 120 750 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Le bourg à pied pour maison rdc: entrée, 
pièce vie, cuis, sdb, salon, wc. Etage: 2 
ch. Dépend. Courette (il n'y a pas de 
jardin). Maison à rénover, fort potentiel. 
Idéal investissement locatif. Uniquement 
chez votre notaire ! www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1461

Mes COAT, TOUTOUS-DURAND  
et DEFORGE

02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr
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PLOUGASTEL DAOULAS
 154 970 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Env 5/6kms bourg, maison compr rdc: 
pièce vie avec cuis ouverte. Etage: 
2 ch, wc, sdb avec douche et bai-
gnoire. A l'étage sous mansardes: ch. 
Gge attenant (à refaire). La maison 
possède 1 stationnement mais ne 
possède pas jardin. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1422

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Ensemble compr maison d'hab, rdc: 
cuis, séjour, salon. Etage: 3 ch, sdb, 
wc. Combles aménagés: ch, bur, gre-
nier. Ancien commerce (pouvant être 
intégré à la maison): bar, salle, réserve, 
wc. Appentis  usage atelier et chauff. 
Park. Jardin. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1459

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 186 900 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
BOURG - Maison sur ssol 1954 
compr entrée, cuis ouverte, salon-séj, 
sd'eau, ch. A l'étage: dégagt, 3 ch, 
wc avec point d'eau. Ssol total avec 
partie gge (porte motorisée), buand. 
Chaudière récente, TAE, huisseries 
en PVC/DV. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 2903 6-1437

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: entrée, pièce de vie avec salon 
et chem, cellier, cuis équ/am, wc. Etage: 
dégag, 3 ch, sdb avec wc, dressing. 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
 248 000 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Exclusivité. Quartier résidentiel et ver-
doyant, non loin commerces bourg, 
jolie maison 1980 BE entretien général, 
sur ssol: gge, chaufferie et cave, rdc: 
cuis, séj-sal, sdb, wc, 2 ch. Etage: 2 
ch, bur, ling, sd'eau wc. Jardin arboré. 
Parcelle cadastrale env 1.700m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010238 
Mes O. GOASGUEN et P-A. GOASGUEN

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

PLOUGONVEN 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de type VII sur ssol sur 
2370m2 ayant rdc surélevé: cuisine 
aménagée, salon séjour (avec che-
minée insert), chambre, salle de 
douche, wc. Etage: 4 chambres, 
bureau, salle de douche avec wc. 
Garage. Classe énergie: D. GES: E. 
Réf 29096-315877

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGOULM 167 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison édifiée au cours de l'année 
1990, rdc: entrée, cuis am/équ, salon-
séj chem foyer fermé, ch, sde, wc. 
Etage: palier, 2 ch, lingerie, sdb avec 
wc, autre pièce au dessus du garage 
pouvant servir de ch. Vaste abri de 
jardin et jardin clos 510m2. Chauf 
élect. DV PVC. BEG. Jardin orienté 
Sud-Ouest. Réf 21516 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

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

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUIN 180 256 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 8 256 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche commerces et commodités, 
agréable maison d'habitation sur 
ssol, au rdc: entrée, pièce de vie avec 
insert cheminée, cuis, dégagt, ch. 
A l'étage: palier, 4 ch, sdb (douche 
+ baignoire), débarras, 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

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

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 248 700 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Sur hauteurs de KERALIOU, bel 
emplact pour maison, rdc: pièce de 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 (ter-
rain constructible). Assain à remettre 
aux normes.Réf 29036-1399 

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

immobilier.29036@notaires.fr

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

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 299 250 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 14 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Le bourg à pied pour cette maison 
indiv de très bonne construction, rdj: 
pièce vie spacieuse et lumineuse avec 
cuis ouverte EA, ch, sdb, wc. A l'étage: 
mezz, 4 ch, sd'eau avec wc. Ssol total 
avec partie gge. Abri jardin. Jardin env 
1 000m2. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1449

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVELIN 415 840 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 840 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
600m plage du Trez Hir. Grande 
maison d'hab compr au ssol: cave, 
chaufferie et garage. Au rdc: 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 58 022 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Maison d'env 
128m2 hab élevée sur cave. Rdc: 
salon/cuisine américaine. 1er étage: 
2 chambres, sdb/wc. 2ème étage: 
chambre, cuisine, salon, sdb/wc. 
Grenier au dessus. Cour devant. 
Petite maison attenante de 3 pièces. 
Réf 086/385 

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

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

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUHINEC 147 632 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 5 632 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison 1957, au calme dans quartier 
recherché. Vue agréable sur les bois. 
Belle parcelle 1.706m2 avec toute une 
partie boisée. Rdc: salon, cuis, sd'eau, 
wc. 1er étage: 2 ch, bur. 2e étage: 2 
ch. Annexe buand/chaufferie + citerne 
récup eaux pluie 20m3. Appentis 
et demi-cave. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-128745 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 148 816 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 6 816 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Quartier calme, maison en pierre 
offrant cuisine aménagée, salon, 
4 chambres + petite pièce. Cave. 
Jardin. Le tout sur 1.706m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3110 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison quartier calme, à prox immé-
diate mer. Rdc: véranda entrée 
10,3m2, cuis aménagée 8,2m2, 
salon/séjour chem 22m2, véranda 
8,5m2, wc, ch avec douche, accès 
sur buand. Etage: 3 chambres man-
sardées avec placard, salle de bains 
7,8m2, placard. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-136761 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr
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PLOUHINEC 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au calme, vue mer, maison à réno-
ver offrant cuisine, salon-séjour, 3 
chambres. Grenier aménageable. 
Garage. Terrasse. Jardin. Le tout sur 
896m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3048

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Jolie vue mer pour cette maison 
d'environ 103m2 composée rdc: 
entrée, salon/séjour avec cheminée 
donnant accès sur terrasse, cuisine, 
wc, buand avec douche et un garage. 
A l'étage: palier, 3 ch, sdb et wc. Sur 
terrain 560m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-135222 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En exclusivité. Dans quartier calme, 
maison de 2012 offrant cuisine amé-
nagée et équipée, salon, bureau, 
quatre chambres dont une au rdc, 
deux pièces d'eau, cellier. Grande 
terrasse. Parking. Jardin. Le tout 
sur 1.056m2. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3126

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIDER 166 413 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 413 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2001 com-
prenant salon-séjour de 33m2, hall 
d'entrée, cuisine, toilettes. Etage: 4 
chambres, salle de bains, dégage-
ment. Un garage attenant de 25m2. 
Terrain de 750m2. Classe énergie en 
cours. Réf 046/1513

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

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

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

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

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

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

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
 187 600 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Proche mer, maison d'hab, rdc: 
véranda, cuis AE ouverte sur sal/séj 
poêle bois, ch, wc, sd'eau. Etage: 
palier, 2 ch, accès au grenier. Beau 
jardin bien expo (sud-ouest), dépend 
env 45m2 avec pièce de douche et 
wc. Carport et garage. Le tout sur ter-
rain clos 1266m2 Réf 29132-320 

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 184 250 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison années 30 entièrement réno-
vée, élevée sur sous-sol, se compo-
sant d'une entrée, cuisine, séjour, 3 
chambres (possibilité 5 en tout), salle 
de bains/douches, dépendances 
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

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 94 050 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Prox LANMEUR. 
Longère en pierres à finir de rénover 
compr pièce vie 50m2 avec coin cui-
sine, sdb et petit salon avec mezz au 
dessus. 2 chambres à l'étage, le tout 
sur jardin 1300m2 environ. Chauffage 
récent: chaudière à condensation 
gaz. DPE vierge. Réf 091/475

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LANLEYA - LANMEUR à prox. Jolie 
maison 1867 en pierres du pays, plein 
centre bourg, avec terrain de 1100m2 
clos, comp d'une grande pièce de vie 
au rez de chaussé, avec cuisine ilôt, 
et 2 chambres étage, salle de bain, le 
tout rénové, habitable, le grenier est 
en cours de rénovation. Réf 091/480

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Centre et proche commerces. Maison 
de type VI comprenant rdc: cuisine 
aménagée, salon séjour (avec chemi-
née), deux chambres, salle de bains, 
wc. Etage: deux chambres, cabinet 
de toilette, grand grenier. Garage. 
Terrain de 1259m2. DPE: D. GES: F 
Réf 29096-362573

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

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

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison élevée sur cave des années 
70, située à proximité des commo-
dités comprenant entrée, cuisine, 
salon/séjour avec cheminée, ch, sdb, 
wc. A l'étage: ch et grenier. Cave. 
Terrain 1000m2 env. Réf 29082-176 

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 147 560 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proche toutes com-
modités, maison sur ssol, rdc: entrée, 
cuis AE, salon et sàm avec poêle, ch, 
sd'eau et wc. A l'étage: palier dessert 2 
ch et sd'eau avec wc. Un terrain entre-
tenu et entièrement clos 1040m2 com-
plète l'ensemble. Réf 29107-2341

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOUVIEN 68 450 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 450 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison au bord de l'aber Benoit, 
d'une surface habitable de 60m2 com-
prenant rdc: pièce de vie avec coin 
cuisine 33m2, sd'eau et wc indép. A 
l'étage sous combles: deux chambres 
(11,39m2, 6,53m2) Petit jardin devant 
la maison. Appentis accolé à la 
maison de 10m2. Réf 11341/395

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUVIEN 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Proches de toutes commodités. 
Maison en très bon état de 190m2 sur 
terrain de 441m2. Jardin clos. Suite 
parentale en rdc, séjour-salon de 
73m2, 4 chambres à l'étage, grand 
garage. Jardin arboré. Réf 29052-
MA00731 

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 machi-
nerie, wc, gge, cave vin, ch parent. 
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 rapidement ! Réf KUCH

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@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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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

PLOUYE 142 425 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 425 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison rdc: pièce à vivre compr 
salon poêle bois et cuis AE, sàm et 
débarras/buand, ch avec sd'eau et 
wc, rangts, petit salon. A l'étage: ch, 
sd'eau et wc séparé avec point d'eau. 
Terrasse, dépend pierres à rénover, 
gge, remises et jardin attenant, l'ens 1 
372m2. Belle vue sur campagne envi-
ronnante. Réf 29064-372264 
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG

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

PLOUZANE 155 880 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
A proximité des commerces, dans 
quartier très calme, cette maison 
demande à être rafraîchie. Elle se 
compose d'une entrée, d'une cui-
sine, d'un séjour en rez de jardin, 
bien exposé. A l'étage, elle dispose 
de quatre chambres. Egalement un 
garage et jardin. Réf 7110

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

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

PLOUZANE 187 802 € 
181 000 € +  honoraires de négociation : 6 802 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
CASTEL NEVEZ - Quartier calme, 
fond d'impasse, maison 1987 non 
mitoyenne, 110m2 hab env sur joli 
jardin clos arboré 390m2, sal-séj accès 
direct terrasse sud sans aucun vis-à-
vis, gde cuis indép, ch rdc. Etage: 3 ch, 
bur (pouvant faire office 5e ch) et sdb. 
Gge, dépend env 10m2. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-368418 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 346 000 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
LA TRINITE - Proche Dellec et 
technopôle. Bcp de charme pour 
cette maison 146m2 sur magnifique 
jardin paysager et arboré 1106m2. 
Véranda, cuis AE, espace réception 
40m2 poêle granulés, ch avec sd'eau 
priv. Etage: 3 ch. TB entretenue. Ssol 
total. Jardin clos. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-348122 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOZEVET 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg, maison en pierre 
offrant cuisine aménagée ouverte sur 
salon-séjour avec poêle et cheminée 
insert, 3 chambres dont 1 avec mez-
zanine. Garage. Jardin. Le tout sur 
1099m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2821

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 207 358 € 
199 000 € +  honoraires de négociation : 8 358 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg. Longère offrant cuis 
AE, salon-séjour, 3 ch dont 1 au 
rdc. Garage. Belle dépend pierre 
restaurée avec le concours de la 
Fondation du Patrimoine. Ruines. 
Terrain. Le tout sur 4.325m2 en gde 
partie constructibles (poss division). 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3016

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 312 600 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Très belle vue mer, face à la plage, 
maison rénovée: cuis AE sur coin-
repas, salon poêle à granules, 4 ch. 
Gge avec grenier. Dépend avec pièce 
détente sur terrasse + logt indép avec 
cuis AE sur séjour, ch. Cour. Puits. 
Jardinet. Le tout sur 521m2 env. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3127 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT AVEN 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
NIZON - A deux pas de l'école. 
Maison des années 60 offrant entrée, 
cuisine, séjour, deux chambres, salle 
d'eau, wc. Combles. Sous-sol avec 
garage, une pièce, chaufferie. Terrain 
clos de 658m2. Réf 11286/679 G

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

02 98 06 02 11
etude.duigou@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 vie plus de 50m2 avec cuis 
ouv AE haut de gamme, terrasse, cel-
lier, suite parent avec sd'eau. Etage: 
3 ch, sd'eau. Appt indép à terminer 
au-dessus garage 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

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

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

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOVAN 135 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison, rdc: entrée, salon/séjour 
ouvert sur la cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d'eau, wc, grande 
pièce de 20m2. Atelier. Etage: 2 
chambres en enfilade. Garage. 
Terrain de 1615m2. Réf 29022-1172 

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

thomas.lacourt.29022@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 plain 
pied très lumineuse comp vaste hall 
d'entrée, cuis aménagée et équipée 
cellier, gge, 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

PONT AVEN 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche centre. Maison des années 
80 offrant entrée, cuis ouverte sur 
le séjour avec chem et donnant sur 
terrasse exposée Sud, cellier, sd'eau, 
wc, bureau. A l'étage: trois chambres, 
bureau, wc, salle de bain. Garage 
indépendant avec grenier. Terrain 
clos de 688m2. Réf 11286/669 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT CROIX 171 600 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de caractère, rdc surélevé: 
entrée avec penderie, sal-séj (chem), 
cuis aménagée sur petite véranda, 
chambre, salle de bains, wc. Etage: 
palier, 4 grandes ch, sd'eau, wc. 
Sous-sol complet. Gge. Jardin clos 
et arboré (verger). Classe énergie en 
cours. Réf 127/2120
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 73 888 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 888 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Maison individuelle sur sous-sol 
complet avec garage. Au 1er étage: 
entrée, cuisine équipée et aména-
gée récente, séjour, salon, chambre, 
salle d'eau, wc. Au-dessus: deux 
chambres. Terrain de 445m2 environ. 
Réf 1365
SELARL DES RIVES DE LA RADE

02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
QUIMERC'H - Maison disposée d'en-
trée, séjour, cuisine, deux chambres, 
salle d'eau, wc. A l'étage: deux 
chambres, grenier. Garage. Appentis. 
Terrain de 1600m2. Réf 1370
SELARL DES RIVES DE LA RADE

02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr
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PONT L'ABBE 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Seulement chez 
nous. Maison comprenant entrée, 
salle d'eau, wc, cuisine ouverte, 
salon au rdc. 2 chambres au 1er 
étage. 2 chambres au 2ème. Garage-
chaufferie attenant. Place de parking. 
Pas de terrain. Réf 023/993 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 105 040 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
En impasse, maison rénovée compr 
entrée, cuisine équipée et aména-
gée ouverte sur salon-séjour avec 
poêle à granules, ch, salle d'eau, wc. 
Au-dessus: mezz-bureau, ch. Cave 
sur la totalité et 1 garage. Terrain 
arboré 560m2 env. Réf 1366 
SELARL DES RIVES DE LA RADE

02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
QUIMERCH - Ensemble en pierre 
compr maison ppale: cuis aména-
gée, sal-séj 50m2 env chem et poêle, 
sd'eau, wc. A l'étage: mezz, 2 ch. 
Longère indép ppied: cuis, sal-séj, 
ch, sdb, wc. 2 granges avec grenier + 
autre petite dépend. Terrain 3 335m2, 
vue dégagée plein sud. Réf 1051 
SELARL DES RIVES DE LA RADE

02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT L'ABBE 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Extérieur de ville. Maison bigoudène 
à rénover entièrement, et comprenant 
3 pièces, salle d'eau, wc au rez-de-
chaussée. 2 chambres à l'étage. 
Raccordement en cours au tout à 
l'égout. jardin. Edifiée sur 451m2. 
DPE vierge. Réf 023/998

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Seulement chez 
nous. Jolie maison en pierres com-
prenant entrée, cuisine, séjour, salle 
d'eau, wc au rdc. 2 ch, salle d'eau, wc 
à l'étage. Pas de terrain. DPE vierge. 
Réf 023/986

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@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

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

POULDREUZIC 446 750 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 21 750 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Dans cadre champêtre, corps de ferme 
restauré, rdc: séj, cuis amén, véranda, 
bureau, buand, ch, sd'eau et à l'étage: 3 
ch avec douche et toil chacune. Gite, rdc: 
cuis ouverte sur salle chem, ch, toil, sdb, à 
l'étage: 2 ch avec douche et wc chacune. 
Gite Ouest, rdc: salle chem, cuis amén, sdb, 
toil, ch/sdb. Etage: 2 ch mansardées, Terrain 
7000m2. DPE en cours. Réf 29016-367983

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

POULLAN SUR MER 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche bourg, quartier calme, maison 
offrant véranda, cuisine aména-
gée et équipée ouverte sur salon-
séjour avec cheminée, 5 chambres 
dont 2 au rdc. Garage. Jardin. Le 
tout sur 1.045m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2899 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

POULLAOUEN 119 370 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 370 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
En bordure de la voie verte avec ter-
rain aspecté au sud, maison néo-bre-
tonne BE, vendue occupée, compr 
cuis équipée, séj, 2 ch, sdb et wc, 
grenier aménageable. Ssol compar-
timenté avec véranda, ch, wc et ter-
rasse au rdj. Jardin attenant. Le tout 
sur 1130m2. Réf 29066-372593
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

PONT L'ABBE 156 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Proche des commerces, maison, 
rdc: entrée, salon + insert, cuisine, 
chambre, wc. Etage: 4 chambres, 
wc, salle de bains, placard. Garage, 
buanderie. Terrain clos de 540m2. 
Réf 29022-1173 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Extérieur de la 
ville. Maison pour investisseur compr 2 
logements. Chaque logement compr: 
pièce principale avec coin cuis am, sde, 
wc au rdc et 2 ch à l'étage. Chaque loge-
ment est loué 600 E. charges incluses. 
Jardin. Edifiée sur 811m2. Assainiss. 
indiv. à revoir. DPE vierge. Réf 023/999

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 183 750 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
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 202 800 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 10 minutes à pied des plages, 
dans hameau, maison disposant d'un 
espace de vie avec cuisine aména-
gée et équipée, grande véranda, une 
chambre, dégagt avec placard, cel-
lier ; étage : 2 ch + 1 pièce, salle de 
bains. Terrain clos et sans vis à vis de 
1104m2. Réf 2019M-M-10 

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

PORSPODER 214 840 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 9 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - 2 pas commerces et plages, 
maison 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 de rénovation de moins de 
10 ans. Réf 29055-349106

Me M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

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

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr
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QUIMPER 99 650 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 650 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
ERGUE-ARMEL - Maison de 76m2 
des années 50 à rénover. Elle com-
prend au rdc: entrée, chambre, 
garage et cellier. A l'étage: séjour, 
cuisine, deux chambres, salle d'eau 
et wc. Possibilité d'aménager les 
combles. Terrain clos de 320m2 
exposé Ouest. Réf 001/1438 G

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 115 100 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
ERGUE-ARMEL - Maison de 1978 
de 90m2 hab bien entretenue, com-
prenant au rdc: séjour exposé S/O 
donnant sur véranda et jardin, cui-
sine, wc. A l'étage: trois chambres 
et quatrième possible, salle de bains 
avec wc. Garage attenant. Terrain de 
294m2. Réf 001/1437 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 135 200 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
LA TOURELLE - Maison d'hab 
128m2, rez de rue: cuis, 3 ch, sd'eau 
avec wc. Rdjardin: séjour, cuis, wc, 
sd'eau. Combles aménagés (Fenêtre, 
radiateurs, électricité). Gge attenant 
à la maison sous gge (côté arrière) 
avec accès maison et accès indép. 
Jardin 289m2. Réf 127/1355 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

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

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 165 394 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 7 394 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
A 2 pas du centre ville. Beau volume 
pour cette maison bien entretenue mais 
qui demande a être rafraichie. Rdc: 
entrée, sd'eau/wc, gge, une pièce. 1er 
étage: séj/sal, cuis, chambre. 2e étage: 
4 ch dont une petite et 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 314 040 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Volumes et luminosité. Proche centre 
ville, maison avec du cachet, au rdc: 
vaste ssol avec gge (plus de 150m2). 
Rdc: cuis AE sur jardin d'hiver et ter-
rasse sud, sàm et vaste salon, ch avec 
sd'eau à finir. Au 1er: 3 ch, sdb. Pas de 
travaux. Maison atypique. Jardin avec 
terrasse. DPE en cours. Réf 008/872

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@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

QUIMPER 392 772 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 5mn centre, jolie 
maison BE, rdc: salon 21,8m2 foyer 
bois, cuis AE, 2nd salon/séjour 
35,5m2 sur terrasse, wc, sd'eau et 
ch. A l'étage: bureau, sdb wc et 3 ch 
dont 1 avec wc. Garage et chaufferie/
buand. Sur très beau jardin 2354m2. 
www.lefur-audierne.notaires. f r 
Réf 29021-06131 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

QUIMPERLE 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Maison de caractère 
comp entrée, cuis, salon/séj chem 
(foyer ouvert), sdb. Etage 1: 2 ch, pièce 
avec lavabo et wc (sanibroyeur). Etage 
2: pièce, grenier. Cave/chaufferie, gge 
indép, abri jardin/atelier. Terrain 540m2 
au calme, à prox toutes commodités. 
Réf 29114-372512 
Mes HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

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

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPER 203 820 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
GOURVILY - En fond d'impasse, 
maison de 1978, de construction 
robuste, développant une surface de 
150m2, offrant 6 pièces principales 
(5 chambres + un bureau et sous-sol 
complet). Terrain attenant de 983m2 
environ. Réf 29005-359140 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 203 820 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
ERGUE-ARMEL - Au calme d'un petit 
quartier résidentiel, adorable maison 
années 80 très bien entretenue, 5 
pièces ppales (poss 4 ch), 104m2 env 
sur 2 niveaux. L'agencement est astu-
cieux et la pièce vie tournée vers le jardin 
(sortie directe sur terrasse). Quartier très 
agréable. Réf 29005-370865 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@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 229 720 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
LE NOVOMAX - A pied de toutes 
commodités et transports en commun, 
immeuble ancien 192m2 env béné-
ficiant configuration modulable en 
fonction de vos projets. Magasin au 
rdc, 2 appts aux 1er et 2e et 3 ch au 
3e étage, il peut faire office loc saison-
nières 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 238 700 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
QUIMPER SUD - Maison de 1970 
de 125m2 hab, sous-sol complet. 
Elle comprend au rdc: séjour exposé 
Sud sur cuisine aménagée, deux 
chambres, salle d'eau et wc. A l'étage: 
trois chambres et rangements. 
Huisseries alu récentes. Terrain clos 
de 625m2. Réf 001/1435 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPERLE 249 360 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison rénovée en 2008 dans quar-
tier recherché comp entrée, salon/
séjour, cuisine ouverte, chambre et 
sd'eau au rdc, wc. A l'étage: vaste 
mezz, 2 ch, wc. Gge indép, 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 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

QUIMPERLE 323 955 € 
313 000 € +  honoraires de négociation : 10 955 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Quartier recherché. Maison 2001 
très bien entretenue, en Haute Ville: 
wc, cuis A/E, salon/séj chem, sd'eau 
récente, ch, dress. A l'étage: 3 ch, 
sdb, ling/bureau, wc. Ssol complet 
(gge, atelier, buand, cave).  Chauf au 
sol gaz de ville, aspiration centralisée. 
Terrain 481m2. Réf 29114-372468

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN 

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

RIEC SUR BELON 120 175 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 175 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
COAT PIN - En direction des ports 
du Belon et Rosbars. Immeuble 
d'environ 200m2 offrant au rez-de-
chaussée: deux salles, cuisine, bar, 
sanitaire, une pièce en mezzanine, à 
l'étage: appt de type T3 duplex. Cour. 
Terrain de 697m2. Réf 11286/678
SELARL OFFICE NOTARIAL - DUI-

GOU et CADIOU-MAHE
02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

ROSCOFF 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE - Superbe maison de ville 
de 177m2 habitables. Aucun travaux 
à prévoir. Très bon état. Terrain de 
100m2. Proche centre et plage. DPE 
vierge. Réf 29052-MA00668

QUID NOVI ABERS,  
Mes Geffray et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr
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ROSCOFF 373 800 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Cadre d'except verdoyant, très 
calme, propriété 130m2 hab sur très 
beau jardin arboré et clos: gd séjour 
en angle, cuis équipée, ch, sdb, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb. Gge en pignon avec 
grenier. Rénovation 2016 (isolation 
complète, huisseries, chauffage, cuis, 
jardin, terrasse). Ens très confortable 
et plaisant. Réf 29105-371969

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@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

ROSPORDEN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison compre-
nant entrée, une pièce, wc, atelier. 
Étage: cuisine, salon, chambre, wc. 
Combles: chambre, grenier et toit 
terrasse. Cave. DPE vierge. Réf 2139

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ROSPORDEN 80 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison compr 
entrée, salon, séjour, pièce, coin 
cuisine, sd'eau-wc. Étage: palier, cui-
sine, ch, sdb et wc. Combles: palier, 
ch, salon, coin cuisine, avec wc. 
Rez-de-jardin: pièce de vie, coin cuis, 
sd'eau-wc. Cave, chaufferie, pièce et 
wc. Cour. DPE vierge. Réf 2140

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SIBIRIL 147 200 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Dans lotissement, maison d'habi-
tation ayant au rez de chaussée: 
entrée, cuisine aménagée ouverte 
sur salon-séjour, cellier, wc, chambre. 
A l'étage: palier, 3 chambres, wc, 
salle de bains . Garage attenant. 
Jardin. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS720 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

SIZUN 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
SAINT-CADOU - Maison restau-
rée comprenant cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour avec 
poêles, deux chambres, salle d'eau, 
wc. Hangar avec trois boxes, sellerie. 
Terrain d'environ un hectare. DPE 
vierge. Réf 1251

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

SIZUN 612 680 € 
590 000 € +  honoraires de négociation : 22 680 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Monts d'Arrée. Idéal maison de famille 
ou activité ch d'hôtes. Propriété 
restaurée avec le charme de l'archi-
tecture trad et le confort: cuis, salon-
séjour chem, bureau, atelier, salle TV, 
6 ch, 2 sd'eau, sdb. Cave. Remise, 
atelier, gge, grenier. Puits. Jardin 
arboré clos près de 6000m2. Très 
belles prestations. Réf 1288 

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

SPEZET 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison hab et ancien commerce. 
Ssol: cave et chaufferie. Rdc: ancien 
local ccial, cuis am équ, salon chem 
insert, wc, ancien labo. Etage: palier, 
5 ch, sde, wc, débarras. Grenier 
amén. Terrasse couverte au 1er 
étage. Cour privée, garage fermé 
avec grenier. Garage ouvert, grand 
garage. Réf 29126-155 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

SPEZET 83 600 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Jolie petite maison rénovée dans 
hameau, isolée avec dépend et ter-
rain attenant 1100m2. Maison compr 
au rdc: cuis aménagée et équipée 
donnant sur salon et salle avec poêle 
à bois, couloir, salle de bains, wc. A 
l'étage: 3 chambres. Jardin, dépend 
pierres. Environnement très calme. 
Réf 29066-372241
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

SCAER 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Charmante maison édifiée sur un 
terrain de 567m2, comprenant entrée 
sous sas, salon, cuisine, salle d'eau 
et wc. Étage: palier avec placard, 
deux chambres, cabinet de toilette. 
Garage accolé avec grenier au-des-
sus et chaufferie. Jardin clos et cour. 
DPE vierge. Réf 2142

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCAER 87 980 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 4 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab (env 1963) 
compr au sous-sol: cave partielle. 
Au rez-de-chaussée: entrée, cuisine 
ouverte sur salle à manger, salon, 
chambre, salle d'eau avec wc, petite 
véranda, buanderie. Au-dessus: 
combles aménageables. Jardin clos 
avec cabanon. Réf 29122-1169 

Me B. BERNARD
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 105 894 € 
99 900 € +  honoraires de négociation : 5 994 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 160m2 avec 
2 grandes dépendances en pierre, 
comprenant 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

SCAER 254 400 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab rénovée, ssol: gge, 
chaufferie, cave. Rdc: pièce vie avec 
partie salon (insert), partie sàm et cuis 
ouverte AE, bur, pièce, wc. Etage: 
4 ch, sd'eau, wc. Grenier aména-
geable. Dépend pierre, rdc: partie 
labo, 4 boxes. Grenier. Hangar ouvert, 
dépend, cour, jardin. Terrain agricole. 
Poss acheter qques hectares de terre 
suppl. DPE en cours. Réf 29122-1148
Me B. BERNARD - 02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCRIGNAC 88 825 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Grande maison 
en pierres BE avec joli jardin, compr 
maison d'hab: entrée, séjour, cuis 
équipée, chambre, salle de bains, wc 
et débarras. 3 chambres à l'étage, 
wc et lavabo. Grenier. Chaufferie, 
garage, hangar, jardin attenant et 
verger, cour. Maisonnette à rénover. 
L'ens sur 1328m2. Réf 29066-372606
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

ST ELOY 138 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
BOURG - Jolie maison d'avant-
guerre avec du caractère, lumineuse, 
110,9m2, BE d'entretien, joli jardin bien 
exposé, rdc: cuis ouverte sur salon, wc, 
sdb. 1er étage: 2 ch, bureau. 2e étage: 
2 ch. Buand. Jardin. Parcelle cadas-
trale env 310m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1009344 

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN

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

ST EVARZEC 261 700 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
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 ter-
rasse, wc lave-mains. A l'étage: 4 ch 
dont 1 sur balcon, ling, sd'eau, sdb, 
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 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation compr 
au rez-de-chaussée: entrée, salon 
avec cheminée, salle à manger, 1 
chambre, wc, salle d'eau, cuisine, 
véranda. A l'étage: 2 chambres, cui-
sine, salle à manger, pièce avec bai-
gnoire, wc. Garage attenant, jardin 
clos. Réf 29126-401 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Quartier recherché proche écoles et 
commerces, maison 1957 de 130m2 
hab comp rdj: cuisine, salon double, 
grande véranda, sd'eau/wc, buand. 
1er étage: 4 pièces. 2ème étage: 
grand palier, ch, grenier. Chaudière 
gaz neuve. Jardin, l'ensemble sur 
348m2, clos. Réf 086/559 

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

ST MEEN 145 611 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 611 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant au rdc: cui-
sine, pièce de vie, chambre, sd'eau, 
toilettes, véranda. A l'étage: 3 pièces, 
salle de bains et toilettes. Garage à 
usage de rangement. Cabanon en 
bois à usage de garage et terrain de 
700m2 environ. Classe énergie en 
cours. Réf 046/1515

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

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

mailto:tcorre1@orange.fr
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ST NIC 132 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
FINISTERE SUD. Maison T6 à réno-
ver, sur un terrain d'environ 2 300m2. 
Séjour, cuisine, 4 chambres, salle de 
bain et grand garage. De très belles 
possibilités ! Réf 29041-MA00766

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

ST NIC 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, à proximité des 
plages. Beaux volumes pour ce corps 
de ferme à rafraîchir, offrant une 
maison d'habitation de 190m2 compr: 
cuis, séj, 7 ch, sde, wc, grenier amé-
nageable et cave. Gge attenant, 
hangar 170m2 et dépend en pierres 
150m2. Jardin paysager et prairie. 
Sur 7753m2. Réf 2704 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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, sdb, 
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 POL DE LEON 183 250 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Ensemble immo compr ancien local 
ccial sur 2 niveaux et grenier (à réno-
ver), logement: salon-séjour poêle 
et coin kitch, coin nuit, sd'eau et wc. 
Autre logt, rdc: cuis et séjour, sdb, wc 
et à l'étage 3 ch, wc, grenier. Cour. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS718 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison ayant au rdc: wc sous esca-
lier, garage, buand, salon. Au 1er 
étage: dégagt, cuis et petite véranda 
en extension, salon-séjour, ch, sdb 
avec wc. Sous combles: 3 ch dont 2 
avec dressing. Remise, abri de jardin. 
Jardin. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS719 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 120 550 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: entrée, 
wc, sde, chambre, buanderie, cuisine 
équipée ouverte sur salon séjour. A 
l'étage: palier, 3 chambres, greniers, 
sdb avec wc. Terrasse. Garage. 
Atelier. Jardin. Terrain 2541m2. 
Réf 19/654 

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

anne.simon.29088@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, ch, sd'eau. Étage: 
2 ch, bureau, sdb, le tout en parfait 
état. Garage. A visiter. Réf 3697 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

ST THOIS 85 200 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Construite en 1950 cette maison 
est composée rdc: entrée, cuisine, 
salle à manger, 2 chambres, salle 
de douches, wc. Etage: 2 chambres, 
grande pièce à aménager. Sous sol 
complet (garage, atelier, chaufferie). 
Jardin. Réf 19037 

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

negociation.29006@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, une chambre, 
buanderie-chaufferie, wc. A l'étage: 
mezzanine, deux chambres, salle 
d'eau-wc. Terrain de 495m2. Réf 1362 

SELARL DES RIVES DE LA RADE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

ST URBAIN 318 740 € 
308 000 € +  honoraires de négociation : 10 740 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Contemporaine 2009 comprenant 
hall d'entrée, séjour-salon avec cui-
sine ouverte équipée, suite paren-
tale (chambre, bureau, salle d'eau, 
dressing), grand cellier, wc. A l'étage: 
mezzanine, 5 chambres, bureau, 
salle de bains (baignoire et douche), 
wc. Terrain 1665m2 Réf 29038-1203

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

ST RENAN 198 040 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 040 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Proche centre et en impasse, maison 
d'hab compr au rdc: salon séjour en 
rez de jardin, cuisine avec coin repas. 
A l'étage: 4 chambres et salle de 
bains. Chauffage gaz de ville, menui-
series pvc. Gd garage, terrain env 
610m2, bonne exposition. A visiter. 
Réf 19/2417 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RENAN 202 222 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 222 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Maison au calme de type 5. Jardin 
sans vis à vis. Chauffage électrique 
à inertie récent. Installation électrique 
mise en sécurité. Maison de 83m2. 3 
chambres, séjour 29m2. DPE vierge. 
Réf 29052-MA00732

QUID NOVI ABERS,  
Mes Geffray et Crenn

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

ST RENAN
260 000 € (honoraires charge vendeur)
BOURG - Immeuble de rapport ayant 
local d'activité et 4 apts. Revenu 
foncier annuel d'env. 20000E. Env. 
260m2 de surface. Apts en bon état 
locatif. Parties commun. av travaux 
à prévoir (idéal défisc.). Prox. comm., 
écoles et services. Accès direct 
grands axes. Réf 919013
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

ST RENAN 264 022 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
A 5 min de St Renan, en campagne, 
belle propriété en pierre composée 
au rdc: cuis AE ouverte sur pièce de 
vie, salon-séjour, ch ou bureau, salle 
de bains, cellier et wc. A l'étage: 3 ch, 
s. douche et wc. Le tout sur beau ter-
rain arboré 1000m2 env. Garage indé-
pendant. Réf 29042-MAIS1010 

Me M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

ST RENAN 363 800 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr au rdc: 
cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salon séjour, ch et salle 
d'eau indépendante. A l'étage: trois 
chambres (poss 4), mezz et salle 
de bains. Chauffage au gaz de ville 
+ poêle. Double garage. Terrain de 
1200m2. A visiter. Réf 19/2412 

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@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

TAULE 197 200 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
En résidence, jolie maison année 
1998 sur jardin clos 500m2 env. Cette 
propriété se compose d'une belle 
pièce à vivre chem (foyer fermé), cuis 
aménagée semi-ouverte, ch, sd'eau, 
wc, belle extension récente donnant 
sur jardin. A l'étage: 3 ch, grande sdb 
avec wc. Réf 29111-372673

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@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

TELGRUC SUR MER 248 640 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Au fond d'un lotissement, maison 
sans vis-à-vis, comprenant au rdc: 
garage/cave, cuisine AE, sdb, wc, 
bureau, hall avec rangements. A 
l'étage: mezzanine, wc, 2 chambres 
dont l'une avec salle d'eau, bureau. 
Jardin autour. Réf M.2019.07 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

TREFFIAGAT 134 400 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison traditionnelle de 1964, bien 
entretenue, compr: entrée, cuisine, 
séjour, wc, chaufferie (fioul et neuve) 
au rdc. 3 chambres, salle d'eau à 
l'étage. Garage indépendant. Jardin. 
Edifiée sur 475m2. Réf 023/958 

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

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr
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TREGARVAN 240 312 € 
228 000 € +  honoraires de négociation : 12 312 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En campagne proche rivière Aulne. 
Charmant corps de ferme bien tenu et 
composé d'une maison principale de 
5 pièces (cuisine, séjour-sàm, 2 ch, 
bureau et sdb), 2 maisons annexes à 
aménager, ancienne écurie, ancienne 
étable, fournil et hangar sur 7600m2 
de terrain environ. Réf 2721 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TREGOUREZ 240 914 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 914 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Exclusivité. Très belle demeure 
pierres rénovée, très beaux volumes, 
au calme, campagne: sal-séj 50m2 
poêle à bois, cuis AE, suite parentale 
avec sd'eau priv, buand et cellier. A 
l'étage: mezz, bureau ou atelier, 3 ch, 
sdb à finir et wc. Chauf aérothermie. 
Dépend. Terrain en impasse 2047m2. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00729
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@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 229 504 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 504 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Exclusivité. Secteur cotier. Maison sur 
S/sol, bâtie sur 925m2 comprenant: 
cuisine aménagée, séjour (chem), 3 
ch (à l'étage), sdb, sd'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 418 720 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
ABORDS DE VILLE - Dans envirt 
calme et rare, maison, pas de travaux 
à prévoir. Vie de plain pied. Rdc: cuis 
AE, salon/séjour avec insert, bureau, 
ch, sd'eau wc. A l'étage: 3 ch dont 1 
avec dressing, sdb-wc. Ssol complet. 
Jardin arboré 4072m2 avec abri de 
jardin. Réf 003054 

Mes HASCOET, CAUGANT 
 et STEPHAN

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

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 
cuis aménagée avec espace repas, 
4 chambres (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 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
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

BREST 234 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Centre-Bourg. Local 
commercial libre d'occupation: espace 
de vente, atelier, sanitaires, s. d'attente 
et 2 bureaux. Cour. Cave au ssol. Local 
avec vitrine idéal. placé, très bonne 
visibilité pouvant accueillir activité 
commerce, bureaux, ou prof libérales. 
Station. aisé. DPE vierge. Réf C-1

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

CONCARNEAU 422 010 € 
405 000 € +  honoraires de négociation : 17 010 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Nouveauté, situé au bord d'un 
axe passant avec grande visibi-
lité, local commercial d'environ 
420m2 avec vitrine, réparti sur deux 
niveaux. Stationnement à proximité. 
Réf 29118-369567

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

TREGUNC 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
A 5 minutes de la plage. Maison 
comprenant sous-sol complet à 
usage de garage, atelier, buanderie, 
cellier. Rez-de-chaussée: cuisine, 
deux chambres, séjour-salon. Grand 
terrain autour sur plus de 3 hec-
tares. Classe énergie: E. Réf 56069-
MA01081 

Me A. GRALL
02 97 34 18 60

etude.grall-alain@notaires.fr

TREGUNC 291 844 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 844 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Exclusivité. Situation et environne-
ment urbains. Propriété sur 781m2 
compr cuisine aménagée, séjour 
double (59m2-poêle à bois), 3 
chambres (à l'étage), sdb. Garage 
avec combles. Préau pour 2 véhi-
cules. Piscine couverte et chauffée. 
Panneaux solaires. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf 29009/MAIS/635

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 312 690 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 690 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Exclusivité. Propriété sur 4000m2, 
d'env 133m2 hab + 190m2 dépend: 
cuis aménagée, séjour (chem), 4 ch 
(dont 1 au rdc), sdb, sd'eau (douche). 
Salle jeu env 60m2 au sol. Ssol 87m2 
avec garage. Garage double 62m2 
(portes hautes). Travaux moderni-
sation à prévoir. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf I29009/MAIS/634

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 compr cuisine aménagée, 
séjour (cheminée), 4 ch (dont une au 
rdc), sd'eau (douche), pièce ouverte 
(bureau/autre), salle de bains. Gge 
avec coin buand. Située au calme. 
Ensemble soigné. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/618

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 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

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

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

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

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

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

johan.appere.29085@notaires.fr

BENODET 131 091 € 
125 230 € +  honoraires de négociation : 5 861 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1.789m2, non via-
bilisé, proche PLEUVEN, zone UHc. 
Raccordement au tout-à-l'égout pos-
sible. Réf 29014-2291
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

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

Mes O. GOASGUEN  
et P-A. GOASGUEN

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

CROZON 301 880 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Au Menhir. Grand terrain de 3443m2.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

FONDS ET/OÙ 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

mailto:tcorre1@orange.fr
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FOUESNANT 194 370 € 
186 000 € +  honoraires de négociation : 8 370 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, situé à 4 km du bourg, 
disposant d'une superficie de 1163m2 
environ. Libre de tout constructeur, 
raccordable au tout à l'égout, viabi-
lisation à prévoir. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-22

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@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 dans 
un lotissement de 6 lots. Proche 
de toutes commodités et services. 
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 94 072 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Proche centre et mer. Terrain à 
bâtir viabilisé de 989m2 dont 708m2 
constructibles. Assainissement indi-
viduel. Libre de tout constructeur. 
Réf 29052-TB00726

QUID NOVI ABERS,  
Mes Geffray et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@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

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

PLOUGONVEN 34 980 € 
33 000 € +  honoraires de négociation : 1 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain de 1 390m2 à 10km de 
MORLAIX, lieu-dit Le Questel. Terrain 
constructible, à viabiliser (ligne télé-
phonique, réseaux eau, électricité 
et tout-à-l'égout passent en bord de 
route). Réf 086/557

Me A. COEFF
02 98 62 13 65

coeff.nego@notaires.fr

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

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

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

Mes MEUDIC, DONOU et FLOCH
02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@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

LE CLOITRE PLEYBEN 14 000 € 
12 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 16,67 % charge acquéreur
Lotissement communal, 4 TAB via-
bilisés-raccordés à l'assainissement 
collectif. Proximité bourg, école, 
commerce. Lot 1 de 413m2: 11.760 
euros. Lot 2 de 461m2: 12.720 euros. 
Lot 3 de 469m2: 12.880 euros et Lot 
4 de 567m2: 14.840 euros. Réf 1899

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@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

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

CONCARNEAU 32 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Proche secteur de la Boissière. 
Exclusivité étude pour cette longère 
de 136m2, non réhabilitable en habi-
tation. Terrain d'environ 1200m2. 
Idéal pour stockage. Réf 29118-
371715

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

CARNOET 140 130 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Proche vallée des Saints dans village 
tranquille, maison, rdc: cuis chem insert 
et coin repas, séj sur terrasse (poêle bois), 
ch, sd'eau wc, chaufferie. Etage: 3 ch + 
pièce mansardée pouvant convenir pour 
bur, atelier peinture ou musique. Dépend 
à rénover, atelier + préau et atelier fermé, 
carport. Puits, terrain clos 7818m2 (idéal 
pour animaux) et jardin. Réf 29066-371710
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

PLOUNERIN 282 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
2km bourg, 5km GUERLESQUIN 
et 20mn mer, belle propriété compr 
maison d'hab: salon, cuis ouverte, 
séjour dans véranda, sdb, chaufferie. 
A l'étage: mezz, 3 ch. Maison louée: 
gde pièce vie avec coin cuis, 4 ch et 
sdb à l'étage. Hangar de 280m2, 3 
dépend. Terrain 7512m2. Réf 29082-
1328

Me R. de LAFFOREST
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

TREBRIVAN 168 454 € 
161 200 € +  honoraires de négociation : 7 254 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Corps de ferme comprenant maison 
d'habitation et un ensemble de bâti-
ments en pierres formant une cour 
fermée. Potentiel important en sur-
face habitable, beaucoup de charme, 
grand terrain plat, environnement 
calme. Réf TRBV4 

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

accueil.perron.29140@notaires.fr

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