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Dans la peau d’un joli corps de ferme…

« J’ai toujours su jouer les premiers rôles, au point 
d’emballer un couple d’acquéreurs la dernière fois que je 
me suis retrouvé sur le marché. Il faut dire qu’il y a une 
dizaine d’années, la concurrence n’était pas aussi rude… 
Depuis, des bâtisses bien charpentées ont poussé dans 
le quartier et me font un peu d’ombre… Elles peuvent se 
targuer d’afficher quelques artifices, comme des équi-
pements domotiques, pour lesquels je n’ai pas encore 
craqué !
Lorsque je me suis à nouveau retrouvé en situation d’être 
cédé, je me suis dit qu’il fallait mettre tous les atouts de 
mon côté et trouver un coach de qualité. Fort d’une belle 
renommée, le notaire auquel  je me suis adressé m’a 
immédiatement convaincu de passer entre ses mains. 
Il faut dire qu’outre ses compétences, il n’a pas manqué 
d’arguments en me décrivant la vente 36h immo. 
Parmi tout l’intérêt que j’y ai immédiatement vu :
- une vente sur appels d’offres, sur le principe des 

enchères, me donnant les moyens de décrocher le 
meilleur prix ;

- des visites groupées pour les acheteurs évitant les 
allées et venues de curieux ;

- une expertise immobilière réalisée par le notaire tenant 
compte de toutes mes qualités pour être mis à prix à 
ma juste valeur ;

- un délai de vente ultra court me permettant d’être négo-
cié en une trentaine de jours seulement ;

- une transaction encadrée par le notaire m’assurant de 
trouver un nouveau propriétaire en toute sécurité juri-
dique au niveau de l’avant-contrat et de l’acte de vente !

Vous le constatez par vous-même, il m’était difficile de 
résister aux atouts de la formule 36h immo. Je ne le re-
grette pas, j’ai réussi à attirer une vingtaine d’acquéreurs 
qui ont enchaîné les offres d’achat suite au prix d’appel 
convenu avec le notaire.
Aujourd’hui, ce n’est pas l’envie qui me manque de jouer 
les stars comme à mes débuts… J’ai en effet été négocié 
20 % plus cher que ma valeur d’expertise. Un premier 
prix auquel je ne m’attendais pas malgré mes quelques 
printemps ! »

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Un premier prix mérité



Me Dardet-Caroff

L’international est partout. Les personnes sont 
mobiles, voyagent, travaillent, se marient, ac-
quièrent des biens dans différents pays et enfin, 
meurent et emportent avec elles un élément 
d’extranéité. 
L’Europe s’est efforcée d’apporter des solutions 
d’harmonisation.

Le règlement européen 
sur les régimes matrimoniaux du 24 juin 2016
Le régime matrimonial est un ensemble de règles juridiques 
destinées à organiser les rapports patrimoniaux entre, d’une 
part les époux entre eux et, d’autre part, entre les époux et 
les tiers. Il est défi ni au moment du mariage. 
Il n’est pas immuable et peut évoluer dans le temps, parfois 
même à l’insu des époux. 
Ce nouveau règlement, applicable depuis le 29 janvier 
2019, concerne les époux mariés après cette date ou ceux 
mariés avant cette date et qui désignent une loi applicable à 
leur régime matrimonial après le 29 janvier 2019. La com-
plexité n’est pour autant pas diminuée puisque ce nouveau 
règlement vient s’ajouter à deux autres régimes juridiques 
avec lesquels il cohabite.
Les apports du règlement sont :
• un principe d’unité : une seule loi est désormais applicable 

à l’ensemble des biens ;
• un principe de liberté de choix pour les époux :
 - soit la loi de l’État dans lequel l’un des époux a sa 

résidence habituelle au moment de la conclusion de la 
convention ;

 - soit la loi de l’État dont un des époux a la nationalité. 
À défaut de choix : application de la loi de l’État où les 
époux établiront leur première résidence habituelle com-
mune après le mariage, à défaut, celle de leur nationalité 
commune, et à défaut, celle de l’État avec lequel les époux 
ont ensemble les liens les plus étroits au moment du ma-
riage.
Le règlement autorise les époux à modifi er la loi applicable 
à leur régime. Le changement est désormais volontaire et 
permet de garantir la sécurité juridique des époux.

Le règlement européen du 4 juillet 2012
sur les successions
Environ 450 000 successions internationales sont réglées 
chaque année en Europe. Applicable depuis le 17 août 
2015, ce règlement a pour vocation d’unifier et de sim-
plifier le règlement des successions internationales. Au-
paravant, un morcellement (civil) était opéré : les biens 
immobiliers étaient soumis à la loi du lieu de situation de 
l’immeuble et les autres biens (dits mobiliers) à la loi du 
dernier domicile du défunt. Les difficultés étaient évidentes 
et généraient de nombreux conflits de loi. Ce règlement a 
également élaboré un nouvel outil précieux : le certificat 
successoral européen, acte au standard européen, reconnu 
et exécutoire en Europe. Les apports du règlement sont :
• la consécration d’une unité : la loi du lieu de résidence 

habituelle érigée comme principe. La loi successorale 
applicable par défaut est celle de l’État dans lequel le 
défunt avait sa résidence habituelle. Le règlement ne 
donne aucune définition de cette notion et l’affaire Johnny 
Halliday met déjà en lumière les difficultés naissantes ;

• une exception de « professio juris » : option possible 
pour la loi nationale. L’article 22 § 1 prévoit qu’une 
personne physique peut « choisir comme loi régissant 
l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle 
possède la nationalité au moment où elle fait ce choix 
ou au moment de son décès ». Ainsi, un Français vivant 
dans un pays étranger pourra choisir la loi française. Il 
conviendra d’en faire une désignation explicite dans un 
testament par exemple.

À l’inverse, le notaire français sera parfois tenu d’appliquer 
des droits étrangers qu’il ne connaît que peu, voire pas (sauf 
fraude ou droit contraire à l’ordre public international - il 
a été jugé que la réserve héréditaire chère au droit français 
n’était pas d’ordre public international-).La fiscalité des suc-
cessions n’a pas été modifiée par cette réforme. Il faudra 
donc toujours se référer aux conventions fiscales établies 
entre la France et les autres États ou aux règles de l’article 
750 du Code général des impôts en l’absence de convention. 
Ainsi, tout en permettant une réelle simplification juridique, 
ces règlements accentuent la nécessité d’une organisation 
en amont et le notaire demeure un acteur incontournable.

Me Corinne FOURNIER
notaire à Brest,  membre de la Chambre des notaires du 

Finistère

Règlement 
européen
Régimes matrimoniaux 
et successions

PAROLE DE 
 NOTAIRE
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La taxe sur les abris de jardin dite aussi 
« taxe d’aménagement » est un impôt 
local perçu par la commune, le dépar-
tement et la région. Elle ne concerne 
pas uniquement les abris de jardin. 
Cette taxe vaut pour toutes les instal-
lations de plus de 5 m2. Elle s’applique 
aussi lors du dépôt d’un permis de 
construire ou d’une déclaration pré-
alable de travaux. Si vous avez des 
projets d’abris de jardin, de piscine, 
de véranda, de garage… vous risquez 
d’être concerné.
Chaque commune décide d’appli-
quer ou pas la taxe d’aménagement. 
Il existe également des exonérations. 
Par exemple, les collectivités territo-
riales peuvent décider d’exonérer les 
abris de jardin soumis à déclaration 

préalable, c’est-à-dire ceux d’une sur-
face de plancher inférieure à 20 m², 
par une délibération prise avant le 30 
novembre précédant l’année d’imposi-
tion. Cette exonération concerne aussi 
les pigeonniers et les colombiers.
Actualisé au 1er janvier de chaque an-
née, le montant de la taxe s’élève pour 
la période allant du 1er janvier au 31 dé-
cembre 2020, à 860 € dans les com-
munes de la région d’Île-de-France et 
à 760 € en province. 

Pour savoir si votre projet est 
concerné par la taxe d’aménage-
ment et quel en sera le montant, 
vous pouvez consulter le site co-
hesion-territoires.gouv.fr/calcul-
de-la-taxe-d-amenagement.

FISCALITÉ

Taxe sur les abris de jardin
Plus chère en 2020

CONSTRUCTION

Une étude de sol obligatoire 
dans certains cas
Depuis le 1er janvier, une étude de sol 
doit être réalisée pour les construc-
tions dans les zones à risque argile 
fort ou modéré (soit près de 70 % du 
territoire). Cette étude géotechnique 
doit être fournie par le vendeur du 
terrain. 

FLASH INFO

https://www.ligue-cancer29.fr/
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Dossier - Travaux

Valoriser sa maison
Les 7 travaux capitaux

En généreux contributeur de votre patrimoine, votre bien immobilier
 mérite d’être choyé. Histoire de procurer toujours plus de confort pour l’habiter 

et de réconfort s’il faut le négocier.
 Découvrons les 7 travaux à réaliser pour voir sa cote d’amour s’apprécier !

par Christophe Raffaillac

Pour que votre maison s’apparente 
à une des 7 merveilles du monde, 
nul besoin de lui donner une forme 

pyramidale… Quelques améliorations suf-
fi ront à rendre votre logement plus sédui-
sant au plan esthétique et performant au 
niveau énergétique.
L’amélioration de son étiquette énergie 
(classe A, B, C…) va notamment lui don-
ner l’occasion de réduire son empreinte 
carbone. L’effet sur votre porte-monnaie 
s’en ressentira également puisque vos 
factures de chauffage vont considérable-
ment s’alléger.
Sa beauté plastique ne doit pas être non 
plus négligée. En se parant des dernières 
couleurs à la mode et de sols ouatés, 

elle se donne les moyens d’évoluer dans 
l’air du temps. Plus accueillante au quoti-
dien, elle sera plus séduisante si elle doit 
changer de mains… 
Découvrons 7 rénovations gages d’une 
belle valorisation de votre maison !

LES ÉCONOMIES
Conversion aux énergies 
renouvelables
Constat. Le système de chauffage à 
énergie fossile  (fuel, gaz) de la maison 
commence à présenter des signes de fai-
blesse. Pour répondre aux nouvelles exi-
gences environnementales  de la RT 2012, 
il faut idéalement abaisser la consomma-
tion à 50 kWhep/m²an (kilowatt/heure 
d’énergie primaire par m² et par an). 
Mieux encore, avec la prochaine RE 2020 
(réglementation environnementale), les 
bâtiments devront produire autant, voire 
plus d’énergie qu’ils n’en consomment. 
Diagnostic. Le moment semble tout in-
diqué pour passer à la pompe à chaleur 
(PAC) ou recourir à un chauffage d’ap-
point comme le poêle à bois. Ces solu-
tions peuvent aisément être mises en 
œuvre dans une maison ancienne.
Selon le système retenu, il va s’agir d’une 
PAC «sol/sol» où la chaleur puisée dans 
le sol est restituée via un plancher chauf-
fant. En mode «air/air» avec une diffusion 
via un ventilo-convecteur ; les calories 
sont captées au niveau de l’air extérieur.
Avantages. Ces nouvelles énergies per-
mettent de réduire d’environ 75 % sa fac-
ture d’énergie. Il faut compter un budget 
moyen de 500 € annuels pour chauffer 
une maison de 100 m2 avec une PAC. 
D’autant que le CITE (crédit d’impôt pour 

QUELS BÉNÉFICES 
À RÉALISER 
DES TRAVAUX ?
L’entretien et l’amélioration 
d’un bien permettent de 
maintenir sa cote sur le 
marché. À défaut, il risque 
de se voir dévalorisé 
car il n’off re plus les 
équipements prisés des 
acquéreurs. 
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Dossier - Travaux

QUELLES AIDES 
AUX TRAVAUX EN 2020 ?
2020 s’annonce comme une 
année charnière pour les travaux 
de rénovation énergétique avec 
le maintien du crédit d’impôt 
transition énergétique (CITE) et 
l’arrivée du nouveau dispositif 
«MaPrimeRénov’».

Celui-ci ne concerne pour l’ins-
tant que les ménages modestes 
qui vont entreprendre certaines 
rénovations dans leur résidence 
principale. Il se traduit par le 
versement d’une prime selon 
des plafonds de ressource.

Le CITE continue son chemin 
en 2020 avec un crédit d’impôt 
forfaitaire attribué en fonction 
des travaux réalisés. Il disparaî-
tra en 2021 pour se fondre avec 
l’aide «MaPrimeRénov’».

la transition énergétique) et le nouveau 
dispositif «MaPrimeRénov’» permettent 
de profi ter d’aides allant jusqu’à 4 000 €.

BILAN => Prévoyez un budget de 12 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 6 000 € grâce au 
CITE 2020 accordé pour l’achat d’une PAC.

LA PROTECTION 
Remplacement des menuiseries
Constat. Outre des imperfections au plan 
esthétique, les fenêtres renvoient la mai-
son au rang de passoire thermique. Les 
entrées d’air fi ltrent de part et d’autre et 
l’isolation phonique devient problématique.
Diagnostic. Une remise à niveau s’impose 
en remplaçant les ouvrants par des mo-
dèles plus isolants en alu, bois ou PVC.
Le PVC reste le meilleur compromis pour 
s’équiper de portes-fenêtres robustes et 
isolantes à un coût raisonnable. Quant 
aux fenêtres aluminium, leur conception 
permet souvent une rupture des ponts 
thermiques. Au lieu d’un profi lé, elles sont 
constituées de deux demi-profi lés sur une 
couche d’isolant. Tandis que le bois séduit 
par son aspect chaleureux et naturel, il 
nécessite un entretien régulier.

Les fenêtres certifi ées NF répondent aux 
dernières exigences en matière de régle-
mentation thermique. Ainsi, les coeffi cients 
de déperdition atteignent les valeurs :
• Uw ≤ 2,6 W/m².K pour les fenêtres cou-
lissantes,
• Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres fenêtres.
De plus, il faut privilégier les vitrages à 
isolation thermique renforcée (ITR) qui di-
minuent les pertes et apports de chaleur.
Avantages. Le CITE permet encore de 
profi ter d’une réduction d’impôt en 2020.
BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 40 € de moins par 
équipement grâce au CITE 2020.

LE CONFORT 
Isolation des murs et de la toiture
Constat. Avec ses murs en pierre peu iso-
lés et son toit dépourvu d’écran de sous 
toiture et de laine de verre, les factures de 
chauffage fl ambent et la clim peut tourner 
à plein régime en été dans la maison !
Diagnostic. Malgré ses murs épais, une 
maison ancienne n’offre pas assez d’étan-
chéité pour s’adapter aux écarts de tempé-
rature. 

http://www.cmb.fr
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5,5 %
C’est le taux 

de TVA réduit 
qui s’applique 

pour les travaux 
de rénovation 
énergétique.

Dossier - Travaux

2020 : MONTANTS 
DES CRÉDITS D’IMPÔTS
• Matériaux d’isolation des 
parois vitrées : 
40 € PAR ÉQUIPEMENT 

• Matériaux d’isolation des 
parois opaques : 
15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
intérieure : 15 € PAR M2

• Matériaux d’isolation 
extérieure : 50 € PAR M2

• Poêles et cuisinières à 
bûches : 1 000 €

• Chaudière au bois 
ou biomasse : 5 000 €

• Pompes à chaleur 
géothermiques : 4 000 €

À l’intérieur, la pose d’un isolant sur ossature 
métallique recouverte de placoplâtre pré-
sente le meilleur rapport performance-prix. 
Il convient de choisir des panneaux d’une 
épaisseur de 15 cm pour un coeffi cient de 
résistance thermique (m²K/W) allant de 4 
à 5. Dans les combles non aménagés, la 
fi xation de panneaux de laine de verre se-
mi-rigides de 24 cm entre les chevrons fera 
toute la différence ! 
Avantages. L’isolation des murs et de 
la toiture permet de réduire de 50 % les 
pertes de chaleur dans la maison.

BILAN => Prévoyez un budget de 10 000 € 
sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 

vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le be-
soin d’un lieu de prédilection pour se rafraî-
chir et se divertir se fait sentir. La piscine 
reste comme la solution idéale pour procu-
rer du bien-être et valoriser la maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 
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sachant qu’il vous en coûtera 15 €/m2 en moins 
grâce au CITE 2020.

BIEN-ÊTRE
Construction d’une véranda
Constat. La pièce à vivre manque singu-
lièrement de place et la terrasse mérite-
rait d’être plus ombragée. La réponse se 
trouve sûrement dans la véranda.
Diagnostic. Dans sa version bioclimatique, 
la véranda prend en compte l’environne-
ment, le climat et l’orientation de manière 
à en tirer le maximum de profi t énergé-
tique. Ses vitrages performants évitent 
toute sensation de froid et bénéfi cient 
d’une rupture de pont thermique, limitant 
ainsi les pertes de chaleur en hiver et de 
fraîcheur en été. Enfi n, sa conception sur 
mesure participe à la création d’une vaste 
pièce supplémentaire.
Avantages. La confi guraton de la mai-
son peut être modulée à souhait grâce se 
mise en oeuvre aisée.

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une véranda de 20 m2 sachant qu’elle augmente-
ra la valeur de la maison d’environ 5 %.

BONHEUR
Nouvelle décoration intérieure
Constat. Les années ont passé et la 
déco intérieure a quelque peu fané ! Qu’il 
s’agisse des couleurs ou des matières, les 
tendances 2020 vont donner une nouvelle 
dimension à la maison. De quel style faut-il 
s’inspirer ?
Diagnostic. Il faut bien changer du clas-
sique bleu pétrole, 2020 mise donc sur un 
vert chasseur. Foncé et intense, à la fois 
rétro et moderne, il se marie idéalement  
avec le jaune et le bleu, autres stars des 
nuanciers déco ! Côté matériaux, il faut 
avoir la fi bre naturelle et savoir cultiver une 

vraie passion pour le cannage. Son effet 
mode prend racine dans les tendances qui 
ont dominé en 2019, avec le retour aux 
matériaux naturels comme le rotin, le bam-
bou, le jonc de mer…
Avantages. La maison se doit de rester 
dans l’air du temps pour être séduisante 
comme au premier jour aux yeux de ses 
occupants… et futurs habitants. 

BILAN => Prévoyez un budget de 15 000 € pour 
une nouvelle décoration intérieure et permettre à 
la maison de conserver une bonne cote !

PLAISIR
Réalisation d’une piscine
Constat. Avec les étés caniculaires, le be-
soin d’un lieu de prédilection pour se rafraî-
chir et se divertir se fait sentir. La piscine 
reste comme la solution idéale pour procu-
rer du bien-être et valoriser la maison. 
Diagnostic. Avant de plonger, il faut s’in-
terroger sur la solution la mieux appropriée 
au plan technique. La piscine en béton, 
plus communément appelée maçonnée, 
autorise du sur-mesure. Coulé dans une 
structure armée, le béton peut ainsi donner 
la forme souhaitée.
Quant aux piscines monocoques, leur 
bassin en polyester autorise une mise en 
œuvre rapide.
Enfi n, les modèles à panneaux modulaires 
s’apparentent aux piscines en kit. En 
acier, polymère, aluminium ou béton pré-
contraint, elles offrent aussi une grande 
souplesse dans la forme du bassin. 
Avantages. Une propriété avec piscine 
permet de créer un cadre de vie unique !

BILAN => Prévoyez un budget de 25 000 € 
pour une piscine maçonnée, sachant qu’elle 
valorisera votre bien d’environ 10 % !

ESPACE 
Ajout d’un carport
Constat. Pratique et esthétique, il donne à 
la maison une dimension supplémentaire. 
Diagnostic. Après avoir déposé une dé-
claration préalable de travaux (DP) valable 
en dessous de 20 m2, le carport permet 
d’abriter les voitures. Accolé à la maison, 
il peut faire offi ce de pergola en été. Il faut 
privilégier une charpente traditionnelle.
Avantages. Sa facilité de mise en œuvre 
et son coût de revient font sa grande force.  

BILAN => Partez sur un budget de 7 000 € pour  
un carport ossature bois qui valorisera la maison. 

Habitat - Patrimoine

L'immobilier NEUF

  1- Un emplacement de choix 
 Généralement, les constructions neuves 
sont situées dans des zones dynamiques 
et porteuses d'emploi où les demandes 
en logement sont nombreuses. Privilégiez 
les villes proposant de grands projets et 
se projetant vers l'avenir. Pour savoir si 
vous faites le bon choix, consultez les 
statistiques de l'Insee et des chambres de 
commerce et d'industrie qui connaissent 
le nombre d'entreprises, l'évolution de la 
population, l'âge moyen, le taux de chô-
mage... Si vous envisagez d'investir, ren-
seignez-vous aussi sur le marché locatif 
local selon la typologie des biens. Dans 
ces nouveaux lieux de vie, tout y est 
pensé pour faciliter la vie des habitants : 
proximité des transports en commun, des 
commodités et services, des écoles, des 
grands axes routiers. Toujours côté cadre 
de vie, les nouveaux programmes immo-
biliers privilégient de plus en plus les jar-
dins, espaces verts, pistes cyclables et 
autres cheminements doux... 
 

  2 - Des matériaux performants 
 Certains matériaux sont privilégiés dans 
le neuf pour leur robustesse et leur res-
pect de l'environnement. C'est le cas 
par exemple du béton qui présente une 
excellente résistance au feu comme au 
gel. Sa fabrication ne nécessite que peu 
d'énergie et le vaste réseau de production 
et de distribution réduit les émissions de 
CO2 engendrées par son transport. Maté-
riau naturel à base d'argile, la brique offre 
quant à elle  une bonne régulation de l'hy-
grométrie intérieure, empêchant le déve-

loppement de moisissures. Quant au bois, 
il reste un matériau naturellement solide 
et chaleureux, affi chant des performances 
environnementales élevées. Mais il est 
sensible à l'humidité comme aux rayonne-
ments UV, un traitement adapté reste im-
pératif pour assurer sa pérennité ! Au ni-
veau de l'isolation, on utilisera également 
des matières naturelles super isolantes et 
respectueuses de l'environnement et de 
votre santé. 
  

 3 -  Des frais d'entretien réduits 
 Alors qu'un logement ancien peut parfois 
réserver de mauvaises surprises et néces-
siter des travaux imprévus (sans oublier le 
remplacement d'équipements vétustes et 
la rénovation nécessaire pour réorganiser 
les pièces), acheter dans le neuf évite de 
tels frais supplémentaires. Par ailleurs, les 
parties communes d'une résidence neuve 
(façades, toit, cages d'escalier, ascen-
seur) ne nécessiteront pas de rénovation 
avant plusieurs années.
  

   4 - Une fi scalité allégée 
 Acheter dans le neuf vous fait réaliser des 
économies :
• lors de votre passage chez le notaire, ce 

que l'on appelle communément (et à tort) 
les "frais de notaire" s'avèrent moins éle-
vés, entre 2,5 et 3 %, contre 7 à 8 % pour 
un bien ancien ;

• ensuite, peut-être avez-vous acheté 
dans une des communes où le neuf vous 
fait bénéfi cier d'une exonération partielle 
ou totale de taxe foncière pendant 2 ans. 

par Marie-Christine Ménoire

Si l'immobilier ancien compte de nombreux atouts, le neuf 
peut avancer de sérieux arguments. Que ce soit pour y vivre 
ou pour investir, la construction neuve constitue un excellent 

calcul pour bâtir un patrimoine. La preuve par neuf !

La preuve par neuf !
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Cette décision est subordonnée au bon 
vouloir de la commune. Il est plus pru-
dent de vérifi er auparavant auprès du 
service des impôts. 

  

 5 - Un fi nancement sur mesure 
 Pour fi nancer votre achat dans le neuf, 
vous pouvez compter sur le Prêt à taux 
zéro (PTZ). Réservé aux primo-accédants, 
il aide à fi nancer une partie de l'opération 
et vient en complément d'autres sources 
de fi nancement (prêt bancaire, prêt d'ac-
cession sociale...). Le PTZ est particulier 
dans le sens où il dispense les acquéreurs 
des frais de dossier et du paiement des 
intérêts, qui sont pris en charge par l'État. 
Accordé sous condition de ressources, 
son montant est variable selon la zone 
géographique. Dans les zones "déten-
dues" (B2 et C), le montant du PTZ ne 
peut excéder 20 % du coût total de l'opé-
ration immobilière, contre 40 % dans les 
zones "tendues" (A, A bis et B1) où la de-
mande est supérieure à l'offre. 
 

  6 - Un investissement rentable 
 Si vous envisagez un placement locatif, 
le neuf est un excellent choix car c'est un 
logement que vous serez sûr de louer. Et 
fi scalement, c'est une opération 100 % ga-
gnante puisque vous pourrez opter pour 
le Pinel. Ce dispositif vous permet de ré-
aliser un investissement immobilier dans 
des villes où le marché locatif est tendu (et 
donc la demande très forte), même sans 
apport. Avec à la clé une réduction d'im-
pôts allant de 12 % à 21 % selon la du-
rée d'engagement de location. Pour être 
éligible au dispositif, quelques conditions 
sont à respecter, notamment le plafond de 
loyer et de ressources du locataire. 
 

  7 - De nombreuses garanties 
 En tant qu'acquéreur d'un bien neuf, vous 
bénéfi ciez de plusieurs garanties qui vous 
protègent en cas de défauts de conformi-
té ou de dysfonctionnement des équipe-
ments :
• la garantie de parfait achèvement qui 

couvre les malfaçons et les désordres 
apparents, relevés lors de la réception 
des travaux et ceux qui sont apparus du-
rant l'année qui suit celle-ci. Cette garan-
tie a pour but de permettre la réparation 
en nature des désordres subis ;

• la garantie biennale de bon fonction-
nement des éléments d'équipements. 
Comme son nom l'indique, cette garan-
tie de deux ans, à compter de la récep-

tion des travaux, concerne les désordres 
affectant le bon fonctionnement des 
éléments d'équipement pouvant être 
remplacés sans détériorer le logement 
(chauffe-eau, poignées de portes, vo-
lets...) ;

• la garantie décennale garantissant les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente) et ses 
équipements indissociables (c'est-à-
dire ne pouvant être enlevés, démontés 
ou remplacés sans détériorer l'ouvrage 
qu'ils équipent) ou qui le rendent inhabi-
table ou impropre à l'usage auquel il est 
destiné (défaut d'étanchéité...). 

 

  8 - De hautes performances
énergétiques 
 Avec la RT 2012 (Réglementation ther-
mique 2012) et la RE 2020 (Réglemen-
tation environnementale) en 2021, les 
consommations énergétiques des bâ-
timents neufs ne doivent pas excéder 
un certain seuil. Pour y parvenir, la RT 
2012 fi xe un certain nombre de critères 
à prendre en considération tout au long 
de la construction (du dépôt du permis de 
construire à la fi n du chantier), en matière 
d'orientation du bâtiment, d'exposition, 
de surface vitrée, d'isolation, d'utilisation 
d'énergies renouvelables et de matériaux 
performants...
La future RE 2020 fi xera une consomma-
tion de chauffage égale à 0 kWhep par m2. 
Ce qui nécessitera une bonne exposition 
du terrain, une orientation du bâtiment ré-
fl échie et une optimisation des surfaces 
vitrées... À la clé, une maison Bepos qui 
produit plus d'énergie qu'il n'en faut pour 
fonctionner. 
 

  9 - Un patrimoine durable 
 L'immobilier est un placement sûr et du-
rable. Et c'est encore plus vrai si vous mi-
sez sur le neuf. 
Peu de travaux de rénovation à envisa-
ger, des performances énergétiques opti-
males, des espaces de vie bien pensés... 
vous pouvez envisager de louer votre bien 
dans de bonnes conditions (et compléter 
votre retraite) ou le vendre les yeux fer-
més. Une maison récente se négocie, en 
général, facilement. 
Elle satisfait aux diagnostics obligatoires, 
et sa qualité ainsi que son confort ap-
portent une réelle valeur ajoutée. À long 
terme, vous avez de bonnes chances de 
réaliser une plus-value.  

 ET PEUT-ÊTRE AUSSI
UNE TVA À TAUX RÉDUIT 
 L'État permet aux acquéreurs 
d'un logement neuf de béné-
fi cier d'une TVA à 5,5 % sous 
certaines conditions :

- acheter dans des quartiers 
dits prioritaires ou en zone 
Anru (Agence Nationale pour 
la Rénovation Urbaine) ou à 
moins de 300 mètres de leurs 
limites ;

- utiliser le logement comme 
résidence principale ;

- avoir des revenus ne dépassant 
pas un certain plafond fi xé par 
l'administration fi scale ;

- s'engager à conserver le 
bien durant au moins 15 ans.

Les prix de vente du logement 
devront eux aussi respecter un 
plafond maximum en fonction 
de la zone géographique où se 
situe le bien. 

 À SAVOIR 
 Seules les banques ayant signé 
une convention avec l'État 
peuvent accorder un PTZ. 
Comme pour un prêt "ordinaire", 
chaque établissement est libre 
de l'accorder ou pas en fonction 
du dossier présenté, de la capa-
cité à rembourser un emprunt et 
des garanties apportées. 

Habitat - Patrimoine
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Extérieur
Le store habille votre maison 

Avec l'arrivée des beaux jours, vous aurez certainement envie de profi ter de votre terrasse. 
Investissez dès à présent dans un store extérieur pour allier le pratique et l'esthétique.

 LA DOMOTIQUE AU SERVICE 
DE VOTRE STORE 
 Avec la domotique, il n'est plus 
nécessaire de surveiller votre 
store ou la météo. Celui-ci se 
déploie et se replie automati-
quement en fonction du temps 
qu'il fait. Plus besoin de guetter 
la première goutte de pluie, le 
moindre souffl  e de vent ou le 
premier rayon de soleil, votre 
store domotique le fait pour 
vous ! Faites installer des cap-
teurs, cela vous changera la vie. 

  Qui n'a pas entendu parler du store 
banne ? Il fait partie de la famille des 
stores extérieurs. Il vous offre non seule-
ment une protection optimale contre les 
rayons du soleil, mais agit comme un rem-
part thermique. Grâce à lui, vous êtes à 
l'ombre, au frais et il apporte un petit plus 
à votre maison. 
  

 Déterminer ses besoins 
 Avant de vous lancer, vous devez préala-
blement défi nir vos besoins. Il est primor-
dial de déterminer la surface à ombrager 
et à quels moments vous souhaitez pro-
fi ter de votre terrasse plein sud. Vous 
devez en effet choisir un store de taille 
assez grande pour ne pas être déçu par 
son effi cacité. La rotation du soleil tout au 
long de la journée nécessite de penser en 
amont à l'orientation du store, à l'avan-
cée de la toile et à la technologie utilisée 
pour descendre et remonter votre store. 
Bien évidemment, entrera aussi en ligne 
de compte le côté esthétique du store 

qui devra s'adapter à la confi guration de 
votre maison ou de votre appartement. La 
couleur, les motifs et l'ajout d'éventuels 
accessoires seront déterminants dans le 
prix fi nal. 
  

 Bien choisir son store 
 De prime abord, on pourrait penser que 
tous les stores se ressemblent... Ce n'est 
pourtant pas le cas et le choix d'un store 
doit requérir toute votre attention. Vous 
avez en effet différentes options pour 
choisir votre store.

• Quel type d'armature ? Il existe deux 
types de technologies pour les stores 
bannes : l'armature tendoscopique (avec 
poussée pneumatique) ou à bras articu-
lés. Si vous êtes dans une région où il 
y a beaucoup de vent, ce point est es-
sentiel ! L'armature à bras articulés est la 
plus utilisée. Il existe d'ailleurs différents 
types de bras plus ou moins résistants : 
bras à simple câble, à double câble, à 
ruban... Des bras de qualité assureront 
une meilleure tension de la toile, ainsi 
qu'une plus grande résistance aux coups 
de vent (il existe des classes de résis-
tance au vent de 0 à 3).

• Quelle qualité de toile ? Le choix de la 
toile dépendra de la région dans laquelle 
vous vous trouvez, en fonction de l'enso-
leillement. À noter cependant qu'une toile 
de qualité peut vous procurer jusqu'à
30 % de fraîcheur supplémentaire (y 
compris à l'intérieur de la maison ce qui 
peut limiter l'utilisation de la climatisa-
tion). Les toiles les plus utilisées actuel-
lement sont des toiles polyester ou acry-
liques. Les professionnels conseillent 
en principe des toiles teintées dans la 
masse car elles sont plus résistantes aux 
UV. Quoi qu'il en soit, votre toile doit être 
solide, facile d'entretien et imperméable 
afi n d'éviter les moisissures par exemple. 

par Stéphanie Swiklinski
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par Stéphanie Swiklinski
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Certains fabricants proposent à ce sujet 
des traitements préventifs pour assurer 
une longue vie à votre store.

• Quel coffre de rangement ? Coffre 
intégral ou semi-coffre ? Un coffre inté-
gral permet de protéger en totalité votre 
store banne. Une fois fermé, il protège 
parfaitement la toile, les bras et le mo-
teur, dans le caisson prévu à cet effet. Si 
votre objectif est de garder votre store à 
l'abri des intempéries, il s'agit donc d'une 
solution de premier choix. Il est aussi 
très prisé par les adeptes de design et 
d'architecture. Un semi-coffre peut aussi 
très bien convenir. N'hésitez pas à faire 
réaliser un devis par un professionnel. 

  

 Les options qui changent la vie 
 Les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour 
accessoiriser votre store banne. Dans la 
catégorie des dispositifs classiques et in-
dispensables, on peut retenir le "lambre-
quin". Il s'agit d'un petit bout de tissu qui 

peaufi ne le bas du store et qui protège les 
yeux du soleil montant ou descendant. Il 
est d'ailleurs personnalisable au gré de 
vos envies. Vous pouvez opter pour une 
coupe droite, à vagues, ondulée... Le 
lambrequin n'est certes pas une obligation 
mais a un réel intérêt. Quand le soleil est 
assez bas, votre store n'a pas forcément 
une inclinaison à 90 degrés. Il sert égale-
ment à vous protéger des regards indis-
crets, quand vous déjeunez en famille sur 
la terrasse. Attention, le lambrequin est 
fragile car c'est la partie la plus exposée 
aux intempéries.
Parmi les innovations plus "techniques", il 
existe la motorisation et la télécommande 
pour manœuvrer votre store. Plus original, 
vous pourrez opter pour l'éclairage ou le 
chauffage rayonnant fi xé au mur ou di-
rectement sur le store banne. Il est aussi 
possible d'installer des capteurs qui dé-
clencheront le rangement de votre store 
en cas de vents forts ou de pluie.  

CONSEIL POUR L’ACHAT
DE VOTRE STORE
Pensez à la largeur de votre
futur store banne et à son 
avancée une fois que vous
l’aurez déplié. 
Plus vous le choisirez grand et 
plus il vous protègera.
Les spécialistes du store peuvent 
vous conseiller et vous proposer 
des modèles allant de
1,50 mètre à 4 mètres d’avan-
cée. La confi guration des lieux 
sera évidemment à prendre 
en compte... mais aussi votre 
budget !

http://www.groupe-peron.com/menuiserie/


Construire une maison ce n’est pas comme on veut 
et quand on veut. Quelques règles sont à suivre 
pour avoir de bonnes fondations.

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

par Stéphanie Swiklinski

1 Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) La loi ELAN rend l’étude des sols obligatoire 
si le terrain est dans une zone exposée aux 
mouvements de terrain.

b) Ce n’est pas une obligation pour le moment.

Quiz - Construction

Le projet de construction 
peut-il être remis en question 
une fois le permis obtenu ?

a) Effectivement, on peut commencer sa 
construction en toute quiétude.

b) Les voisins ont 2 mois, à compter de l’affi chage 
du permis sur le terrain, pour le contester.

2

Un terrain à bâtir doit-il être forcément 
raccordé au réseau d’assainissement ?

a) Dans ce cas, le terrain à bâtir est viabilisé.

b) Sinon, il est nécessaire de le faire raccorder 
aux réseaux.

3
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QuizLe
CONSTRUCTION

ÊTES-VOUS AU POINT POUR  FAIRE BÂTIR
    DANS LES RÈGLES DE   L’ART ?

Une étude des sols est-elle nécessaire 
avant la vente d’un terrain à bâtir ?

a) C’est le cas si la surface au plancher est 
supérieure à 150 m2.

b) Il faut toujours faire intervenir un architecte pour 
réaliser les plans de la future maison.

Faut-il faire appel à un architecte 
pour faire construire au-delà 
d’une certaine surface ?4

a) En construisant vous-même, vous éviterez 
les déconvenues.

b) Il apporte un cadre juridique rigoureux 
lors de la construction de votre maison.

Faut-il préférer le contrat 
de construction de maison 
individuelle (CCMI) ?5

a) Ce sera la même chose si vous achetez 
en secteur diffus.

b) Vous serez obligé de suivre le règlement 
du lotissement.

Un terrain en lotissement est-il 
soumis à plus de contraintes de 
construction ?6

Réponses page suivante…



RÉPONSE B
Effectivement, construire en lotissement n’est pas 
synonyme d’une grande liberté. Les terrains sont 
souvent d’une plus petite surface qu’en secteur 
diffus (environ 250 à 500 m2) et la construction se 
voit soumise à un règlement qui défi nit l’utilisation 
des sols et l’implantation des bâtiments. L’existence 
d’un cahier des charges visant à organiser les 
règles de vie collective va encore plus restreindre 
votre liberté au quotidien.

Votre score
Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
Vous avez toutes les clés en mains (ou presque) pour faire bâtir une 
nouvelle maison. Alors qu’attendez-vous ?

Vous avez entre 2 et 4  bonnes réponses
Après avoir fait ce quiz, vous avez déjà mis quelques pierres à l’édifice. 
Avec un peu de travail personnel, vous devriez concrétiser dans peu
de temps.

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Tout n’est pas perdu... Vous êtes séduit par l’idée de faire bâtir, mais 
vous avez besoin d’être rassuré. Prenez rendez-vous chez votre notaire. 
Il vous aidera à y voir plus clair et pourra éventuellement vous proposer 
des terrains à acheter, selon votre budget, et vous conseillera sur les 
garanties que peuvent offrir les constructeurs.

RÉPONSE A
La loi ELAN rend effectivement obligatoire l’étude 
de sol lors de la vente d’un terrain dans une zone 
exposée aux phénomènes de mouvement de terrain 
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des 
sols (essentiellement des sols dits argileux). Cette 
obligation est effective depuis le 1er janvier 2020.

1

RÉPONSE A et B
C’est un point important à vérifi er quand on sou-
haite acheter un terrain à bâtir. Si le terrain n’est 
pas viabilisé, il faudra le faire raccorder aux dif-
férents réseaux de la commune (gaz, électricité, 
assainissement...). Les travaux peuvent d’ailleurs 
considérablement augmenter le prix du terrain. Si le 
terrain est déjà viabilisé, l’acheteur n’aura qu’à réa-
liser une tranchée pour effectuer le raccordement et 
le branchement de sa maison au réseau public.

3

RÉPONSE B
 Le CCMI est écrit, comporte des mentions obli-
gatoires et doit obligatoirement être signé avant 
le début des travaux. Pour mieux vous protéger, le 
constructeur a les obligations suivantes :
- être titulaire d’une garantie de livraison délivrée 
par un établissement de crédit ou d’assurances, et 
d’une garantie de remboursement lorsque le contrat 
de construction avec fourniture de plan prévoit des 
paiements avant la date d’ouverture du chantier ;

-  être assuré en garantie de sa responsabilité profes-
sionnelle et décennale ;

- réaliser les travaux conformément au plan conve-
nu et aux règles du Code de la Construction et de 
l’habitation et du Code de l’urbanisme ;

- livrer la construction dans le délai et au prix conve-
nus au contrat.

5

RÉPONSE B
Quand votre permis de construire est accordé, vous 
êtes dans l’obligation de l’affi cher sur votre parcelle. 
Cet affi chage prend la forme d’un panneau réglemen-
taire de 80 sur 120 cm. Il doit être visible de tous, 
depuis la voie publique. Aussi, cet affi chage permet de 
prendre connaissance de la nature de vos travaux et, si 
nécessaire, de les contester.
En somme, toute personne justifi ant un intérêt peut 
porter un recours envers un permis de construire ou 
une déclaration préalable de travaux. On appelle cela le 
recours des tiers. Bien souvent, il s’agit d’un voisin qui 
vous «veut du bien».

2

RÉPONSE A) 
Depuis la loi du 7 juillet 2016, une construction à 
usage autre qu’agricole, comme une maison à usage 
d’habitation est dispensée du recours obligatoire à 
un architecte dès lors que la surface de plancher 
construite ne dépasse pas 150 m2.

4

6

RÉPONSES
Quiz - Construction
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Mon projet - Rénovation

Crédit d'impôt 
ou MaPrimeRénov'

Quelles aides pour vos travaux ?
Les travaux de rénovation énergétique améliorent votre confort et favorisent les 
économies. Pour les fi nancer, 2020 s'annonce comme une année charnière avec 
la fusion du crédit d'impôt transition énergétique (CITE) et du dispositif "Habiter 

mieux agilité" pour créer MaPrimeRénov'.

 BON À SAVOIR 
 MaPrimeRénov' est cumu-
lable avec d'autres aides à la 
rénovation comme par exemple 
l'Éco-PTZ, les aides des collecti-
vités locales, le chèque énergie... 
mais pas avec l'aide de l'Anah 
"Habiter Mieux Sérénité".

Pour plus d'informations sur le 
fonctionnement de ce nouveau 
dispositif, rendez-vous sur le site 
maprimerenov.gouv.fr 

  MaPrimeRénov' 
 Une aide qui se veut juste et simple 
 Cette prime forfaitaire, distribuée par 
l'Anah, va progressivement remplacer le 
CITE. Versée à la fi n des travaux (réali-
sés par un artisan labellisé RGE), elle ne 
concerne pour l'instant que les ménages 
modestes et très modestes qui vont en-
treprendre un certain type de rénovation 
dans leur résidence principale (maison 
individuelle ou logement collectif dont la 
construction date d'au moins 2 ans).
L'attribution et le montant de la prime sont 
estimés en fonction de plafonds de res-
sources établis selon la composition du 
foyer et le lieu d'habitation.

 
Plafonds de ressources en euros  des propriétaires 

occupants pour bénéfi cier de MaPrimeRénov’ en 2020

Nombre de 
personnes com-

posant le ménage
Régions hors Île-de-France

Ménages aux 
ressources très 

modestes

Ménages aux 
ressources 
modestes

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 39 192

5 34 993 44 860

par personne 
supplémentaire + 4 412 + 5 651

Pour avoir un ordre d'idée concernant le 
montant du forfait pour une maison indivi-
duelle, voici quelques exemples :

• installation d'une chaudière à granulés 
= 10 000 € pour les ménages très mo-
destes - 8 000 € pour les ménages mo-
destes ;

• pose d'une ventilation double fl ux = 
4000 € pour les ménages très modestes - 
3 000 € pour les ménages modestes ;

• dépose de cuve au fi oul = 1 200 € pour 
les ménages très modestes - 800 € pour 
les ménages modestes ;

• isolation des murs par l'extérieur = 100 €/
m2 pour les ménages très modestes - 
75 €/m2 pour les ménages modestes ;

• installation d'une pompe à chaleur air/
eau = 4 000 € pour les ménages très 
modestes - 3 000 € pour les ménages 
modestes.

    

par Marie-Christine Ménoire
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Mon projet - Rénovation

Crédit d'impôt 
ou MaPrimeRénov'

Quelles aides pour vos travaux ?
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foyer et le lieu d'habitation.
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Ménages aux 
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1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 39 192

5 34 993 44 860

par personne 
supplémentaire + 4 412 + 5 651

Pour avoir un ordre d'idée concernant le 
montant du forfait pour une maison indivi-
duelle, voici quelques exemples :

• installation d'une chaudière à granulés 
= 10 000 € pour les ménages très mo-
destes - 8 000 € pour les ménages mo-
destes ;

• pose d'une ventilation double fl ux = 
4000 € pour les ménages très modestes - 
3 000 € pour les ménages modestes ;

• dépose de cuve au fi oul = 1 200 € pour 
les ménages très modestes - 800 € pour 
les ménages modestes ;

• isolation des murs par l'extérieur = 100 €/
m2 pour les ménages très modestes - 
75 €/m2 pour les ménages modestes ;

• installation d'une pompe à chaleur air/
eau = 4 000 € pour les ménages très 
modestes - 3 000 € pour les ménages 
modestes.

    

par Marie-Christine Ménoire

Mon projet - Rénovation

Le crédit d'impôt transition 
énergétique 
 Toujours d'actualité mais modifi é 
 Que les ménages non éligibles à 
MaPrimRénov' se rassurent. Ils pourront 
encore pendant 1 an profi ter du crédit 
d'impôt transition énergétique (CITE). Ce-
lui-ci ne disparaîtra défi nitivement qu'en 
2021 et, à cette échéance, MaPrimeRé-
nov' sera applicable à tous les proprié-
taires ainsi qu'aux syndics de coproprié-
té. Mais le CITE 2020 connaît quelques 
changements importants :
• le CITE ne sera plus égal à 30 % des 

dépenses effectuées mais à un montant 
forfaitaire variable selon l'équipement. Le 
plafond total du CITE est fi xé à 2 400 € 
pour un célibataire et 4 800 € pour un 
couple ;

• les équipements éligibles au CITE sont 
modifi és. 

 8 types de dépenses ne sont plus éligibles 
en 2020 : les chaudières gaz (y compris à 
très haute performance énergétique), les 
appareils de régulation de chauffage, le 
système de fourniture d'électricité avec 

l'énergie hydraulique ou d'un biomasse, 
la réalisation du DPE, les chaudières mi-
cro-cogénération gaz, les compteurs in-
dividuels, les équipements de ventilation 
naturelle (DOM), les inserts ou foyers fer-
més. 

 Par contre en 2020, 7 nouveaux types de 
dépenses font leur apparition, essentiel-
lement des frais de pose (pose d'isolation 
des parois vitrées, d'équipements de rac-
cordement à un réseau de chaleur ou de 
froid...) mais aussi l'acquisition et la pose 
d'un équipement de ventilation méca-
nique contrôlée (VMC) à double fl ux ou la 
réalisation d'un bouquet de travaux (sous 
conditions) ;

• l'apparition de conditions de ressources 
(sauf pour l'installation d'une borne de 
charge pour voiture électrique). 

 Le CITE n'est accordé qu'aux foyers dont 
le revenu est supérieur aux plafonds de 
l'Anah (sinon c'est MaPrimRénov' qui 
s'applique) et inférieur à 27 706 € pour la 
1re part du quotien familial + 8 209 € pour 
les 2 demi-parts suivantes + 6 157 € pour 
les demi-parts supplémentaires.  

 À SAVOIR 
 Si vous ne remplissez pas les 
conditions du nouveau CITE, 
que vous avez déjà entrepris 
des démarches pour améliorer 
les performances énergétiques 
de votre logement, mais que 
les travaux n'ont pas encore 
commencé, vous pouvez encore 
profi ter du CITE. Ils pourront être 
réalisés en 2020, à condition 
d'être en mesure de justifi er 
de la signature du devis et du 
versement de l'acompte avant le 
31 décembre 2019. 

https://www.ca-finistere.fr/particuliers.html


Mon projet - Rénovation

L’Éco-PTZ pour compléter
votre budget
Pour compléter votre budget travaux, 
n’oubliez pas de profi ter de l’Éco-PTZ. 
Jusqu’au 31 décembre 2021, ce prêt 
accordé sans condition de ressurces 
s’adresse aux propriétaires, occupant ou 
bailleur, d’un logement (déclaré comme 
résidence principale) construit depuis plus 
de 2 ans. Dans la limite de plafonds, l’éco-
PTZ permet de fi nancer les travaux :
• d’isolation  de la toiture
• d’isolation des murs donnant vers l’exté-

rieur
• de remplacement des fenêtres et des 

portes fenêtres en simple vitrage don-
nant sur l’extérieur

• d’isolation des planchers bas sur sous-
sol, vide sanitaire ou passage ouvert

• d’installation ou remplacement du sys-
tème de chauffage ou d’une production 
d’eau chaude sanitaire

• d’installation d’un système de chauffage 
utilisant une source d’énergie renouve-
lable

• d’installation d’une production d’eau 
chaude sanitaire utilisant une source 
d’énergie renouvelable.

• de réhabilitation du système d’assainis-
sement non collectif par un dispositif ne 
consommant pas d’énergie 

D’autres coups de pouce
à connaître
En dehors des aides « classiques » évo-
quées plus haut, il ne faut pas négliger les 
aides locales pouvant être distribuées par 
les collectivités locales, ni le chèque éner-
gie. Cette aide, émise par l’État, sous cer-
taines conditions notamment de revenus, 
aide les ménages modestes à payer ou 
réduire leurs factures d’énergie mais aus-
si fi nance une partie des travaux d’écono-
mie d’énergie. 
En 2020, le chèque énergie est attribué 
aux ménages dont le revenu fi scal de ré-
férence annuel ne dépasse pas :
• 10 700 €/ an pour une personne seule,
• 16 050 €/ an  pour un couple,
• 19 260 €/ an  pour un couple avec un 

enfant,
• plus 3 210 € par personne en plus dans 
le foyer.

DEPUIS AOÛT 2019
Vous pouvez obtenir, 
sous certaines conditions,
 un éco-PTZ 
« performance énergétique 
globale » pour les travaux 
d’amélioration de la perfor-
mance énergétique globale
de votre logement.
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chaude sanitaire utilisant une source 
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• de réhabilitation du système d’assainis-
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En dehors des aides « classiques » évo-
quées plus haut, il ne faut pas négliger les 
aides locales pouvant être distribuées par 
les collectivités locales, ni le chèque éner-
gie. Cette aide, émise par l’État, sous cer-
taines conditions notamment de revenus, 
aide les ménages modestes à payer ou 
réduire leurs factures d’énergie mais aus-
si fi nance une partie des travaux d’écono-
mie d’énergie. 
En 2020, le chèque énergie est attribué 
aux ménages dont le revenu fi scal de ré-
férence annuel ne dépasse pas :
• 10 700 €/ an pour une personne seule,
• 16 050 €/ an  pour un couple,
• 19 260 €/ an  pour un couple avec un 

enfant,
• plus 3 210 € par personne en plus dans 
le foyer.

DEPUIS AOÛT 2019
Vous pouvez obtenir, 
sous certaines conditions,
 un éco-PTZ 
« performance énergétique 
globale » pour les travaux 
d’amélioration de la perfor-
mance énergétique globale
de votre logement.

PUBLI-RÉDACTIONNEL

100 % Digital, 100 % Humain

Le Crédit Agricole simplifie le parcours 
de financement de votre projet habitat
Rencontre avec Claire Guily, 
chargée de clientèle à l’agence 
d’Ergué-Gabéric au Crédit 
Agricole du Finistère. 

Bonjour Claire, vous rencontrez au 
quotidien des particuliers qui ont des 
projets habitat sur la région de Quimper. 
Quels bons conseils proposez-vous 
lorsque l’un de vos clients s’engage dans 
la recherche d’un bien immobilier ?

En effet, je suis référente habitat au sein 
de l’agence d’Ergue-Gabéric et j’ai eu le 
plaisir d’accompagner près de 30 projets 
habitat depuis le début de l’année.
Ma première démarche est d’encourager 
chaque personne souhaitant se lancer 
dans un projet immobilier à venir nous 
voir en agence. Le premier rendez-vous 
est déterminant. En effet, c’est le moment 
idéal pour mieux cerner les attentes et les 
besoins de notre client, définir avec lui les 
contours de son projet, mais aussi pour 
l’informer sur sa capacité d’emprunt.

Je recommande ensuite au client d’utiliser 
les outils numériques proposés par 
le Crédit Agricole du Finistère pour 
simplifier son parcours tout au long 
du financement de son projet habitat.  
Depuis cinq ans que j’exerce ce métier, j’ai 
progressivement constaté la simplification 

des démarches administratives liées 
au financement des projets, grâce à la 
digitalisation de nos outils.

C’est pourquoi, nous adoptons 
dorénavant le réflexe d’ouvrir à chacun 
de nos clients un espace internet dédié 
à son projet : l’espace projet habitat.  Les 
clients ou prospects peuvent y accéder via 
leur accès personnalisé Crédit Agricole 
En Ligne ou via l’appli Mon projet immo*.

Quelles sont les fonctionnalités 
disponibles sur cet espace projet habitat ? 

Tout d’abord, lorsque mon client est 
en phase de recherche de son bien 
immobilier, il peut réaliser sur cet espace 
personnel toutes les simulations de crédit 
qu’il souhaite. Il peut également changer 
le montant de son projet ou modifier la 
durée ou la mensualité de son crédit. Il 
peut personnaliser de chez lui  son plan 
de financement en fonction des biens 
qu’il repère sur le marché.

À chaque modification que le client 
réalise sur son espace projet habitat, 
nous recevons une alerte en agence. Ainsi, 
nous sommes en mesure de contacter 
le client, de compléter ses simulations 
en lui proposant d’adopter des prêts 
réglementés s’il est éligible, ou encore 
de lui proposer des solutions qui lui 
permettent de gagner en coût de crédit 
ou tout simplement en lui rappelant que 
nous sommes à sa disposition !

Cet espace projet habitat est-il également 
utile une fois que le projet est lancé ?

Oui, tout à fait ! Une fois que nous 
avons validé la demande de prêt, cet 
accès devient également l’interface où 
le client peut communiquer l’ensemble 
des pièces justificatives à fournir pour 
compléter son dossier de financement. 
De son compromis de vente à son 
avis d’imposition, en passant par les 
différents devis de travaux, l’ensemble des 
documents nécessaires sera réuni dans 
cet espace commun.

La signature électronique des offres de prêt 
est-elle également l’une des fonctionnalités 
intégrée au nouveau parcours digital 
habitat du Crédit Agricole ?

C’est la nouveauté ! D’ailleurs, depuis 
le lancement cet été, près de 70 % des 
offres de prêts sont signées en ligne par 
nos clients. La signature électronique 
concerne le questionnaire de santé 
lié à l’assurance décès emprunteur et 
l’ensemble des offres de prêt. En clair, 
mes clients sont guidés de chez eux sur 
l’espace projet habitat afin de leur faciliter 
la signature de l’ensemble des documents. 
Cela représente un réel gain de temps 
pour eux comme pour moi, et permet 
d’éviter toute source d’erreur dans la 
signature des offres.

Enfin, la dernière étape de la réalisation 
d’un projet habitat est le déblocage du 
crédit. De la même manière, les clients 
procèdent en toute autonomie à la 
demande de versement des fonds sur 
leur compte en fonction des dépenses 
engagées.

100 % digital, 100 % humain est votre 
slogan, selon vous, est-ce le reflet de la 
relation que vous avez avec vos clients 
engagés dans leur projet immobilier ?

Grâce à la digitalisation du parcours de 
financement d’un projet habitat et à ce 
nouvel outil qu’est l’espace projet habitat, 
la gestion administrative des dossiers 
s’est fluidifiée et simplifiée.  Je peux donc 
accorder plus de temps au conseil à valeur 
ajoutée et me concentrer davantage sur 
l’optimisation des plans de financement. 

Depuis le lancement de l’outil, je constate 
une véritable hausse de la satisfaction 
chez mes clients : ils se sentent 
rassurés et guidés, autonomes dans la 
personnalisation de leurs projets. Ils  
n’hésitent pas à me poser des questions 
en ligne et je peux leur apporter des 
réponses qualitatives plus rapidement. À 
mon avis, c’est la combinaison de l’humain 
et du digital au service de la satisfaction 
de tous !

Sous réserve d’acceptation de votre dossier par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. Vous disposez d’un délai de réflexion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation 
de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées.
* Accès gratuit à l’espace en ligne et téléchargement gratuit de l’application mobile « Mon Projet Immo », hors coût de communication facturés par votre fournisseur d’accès à internet. Rensei-
gnez-vous auprès de votre Caisse régionale sur les conditiuons d’éligibilité de votre dossier et d’accès au service « Mon Projet Immo ». Les simulations pouvant être réalisées ou consultées sur 
« Mon Projet Immo » ne constituent pas des offres de crédit immobilier.. »
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 7 route du Loch - 29555 Quimper cedex 
9. 778 134 601 RCS Quimper. Société de courtage d’assurance, immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n°07.022.973.

Laurent KERGOURLAY

« Le Crédit Agricole
du Finistère, un acteur 
majeur de la transition 
énergétique »

Audrey BROSSARD (Chargée de la Filière RSE au sein du Crédit Agricole du Finistère) : En agence 
du Crédit Agricole du Finistère, comment répondez-vous aux enjeux de transition énergétique ?

Laurent KERGOURLAY (Chargé de clientèle particulier) : Le Crédit Agricole poursuit son engagement 
en faveur d’un développement pour tous et fait de la valeur verte une des clés de croissance.
Nous souhaitons aider nos clients à être acteur de leur transition énergétique. C’est à la fois une préoccupa-
tion des pouvoirs publics mais aussi des emprunteurs. Nous sommes tous concernés, c’est un enjeu sociétal.
Par exemple, depuis le début de cette année 2020, lorsque  nous � nançons l’achat d’un logement 
dans l’ancien, avec prêts réglementés,  nous devons, dans de nombreux cas, demander et justi� er 
le diagnostic de performance énergétique. Si le bien est classé F ou plus, les clients doivent nous 
fournir des devis de travaux permettant de ramener la classe énergétique du logement au mini-
mum à la classe E. Les pouvoirs publics ont décidé de cette réglementation et cela va dans le bon 
sens.
En effet, un ménage qui emprunte pour un achat immobilier se pose la question de son budget 
énergie, son confort en matière de chauffage. Cette nouvelle réglementation oblige à faire des 
travaux de rénovation énergétique tout de suite.

Audrey BROSSARD : Pouvez-vous nous dire quel est le montant moyen de travaux
pour la rénovation énergétique d’un logement ?
Laurent KERGOURLAY : Nous pouvons estimer entre 10 et 20 000 € le montant moyen de travaux en 
Finistère. Les acquéreurs peuvent réaliser ces travaux au moment de l’achat tout en maîtrisant leur mensuali-
té car ils les intégreront dans leur plan de � nancement sur 20 ou 25 ans.
Ils gagneront certainement � nancièrement dans le temps à plusieurs niveaux du fait de l’amélioration de la 
performance énergétique de leur logement (gain possible de plusieurs étiquettes énergie) :

· Gain mensuel au niveau de la consommation énergétique.
·  Valeur supérieure en cas de revente du bien.
·  Confort et qualité de vie améliorés dans le logement.

Audrey BROSSARD : En tant que conseiller, avez-vous été formé au sujet de la transition
énergétique ?
Laurent KERGOURLAY: Oui, nous sommes sensibilisés à la valeur verte des biens. Lors des projets d’acqui-
sition, nous demandons à nos clients la classe énergétique du logement projeté et les accompagnons dans 
leurs travaux de rénovation. Notre vocation est d’être premier créateur de liens en Finistère, c’est pourquoi 
nous nous appuyons également sur un réseau d’experts locaux a� n de garantir le meilleur conseil client.

Audrey BROSSARD : Quelles sont les autres offres au Crédit Agricole qui permettent de � nancer 
ses travaux de rénovation à bon prix ?

Laurent KERGOURLAY :  Nous distribuons les prêts réglementés et, en complément, le Crédit Agricole a lan-
cé une gamme d’offres vertes, pour � nancer les travaux mais aussi l’achat d’un véhicule plus écoresponsable.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri� ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Sous réserve d’acceptation de votre dossier de prêt par votre Caisse régionale de Crédit Agricole, prêteur. S’agissant de prêt concernant l’acquisition ou la construction 
d’un logement, ou simultanément une acquisition et des travaux, ou des travaux garantis par une hypothèque ou une sûreté comparable, le prêt prend la forme d’un 
prêt immobilier. Vous disposez d’un délai de ré� exion de 10 jours pour accepter l’offre de prêt. La réalisation de la vente est subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci 
n’est pas obtenu, le vendeur doit vous rembourser les sommes versées. S’agissant de prêt non garanti par une hypothèque ou une sûreté comparable destiné à � nancer 
uniquement des travaux, le prêt prend la forme d’un prêt à la consommation. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus.

Prêteur : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Finistère, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Siège social : 7 route du 
Loch - 29555 Quimper cedex 9. 778 134 601 RCS Quimper. Société de courtage d’assurance immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n° 07 022 973.
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Patrimoine - Location saisonnière

Ouvrir un GÎTE
pour élargir son horizon

Vous ne supportez plus le bruit, la pollution 
et le stress des grandes villes. Vous souhaitez 
changer d'orientation professionnelle C'est 
décidé : vous ouvrez un gîte ! Quelques pe-
tites choses sont à connaître avant de vous 
lancer dans ce beau projet.

• une déclaration en mairie doit être ef-
fectuée (sauf si le propriétaire loue occa-
sionnellement sa résidence principale ; 

• le respect des normes handicapés 
n'est pas obligatoire, sauf si plus de 
15 personnes sont hébergées ;

• prévoir les équipements et aménage-
ments nécessaires pour le confort des 
hôtes et être dans les normes  (cuisine ou 
coin cuisine, vaisselle, électricité, eau, 
chauffage…).

   Ayez les qualités indispensables 
 Ouvrir un gîte est très « prenant ». Cer-
taines qualités devront être réunies et no-
tamment  :

• avoir le sens de l'accueil, de l'hospitalité, 
être patient, diplomate et convivial (tout en 
sachant être discret) ;

 • savoir se vendre. Il est important de 
communiquer, d'avoir un site qui donne 
envie ;

 • être disponible presque à temps com-
plet. Entre les appels téléphoniques pour 
réserver, les arrivées et les départs à gé-
rer, l'entretien, les petites et grosses ré-
parations... votre emploi du temps sera 
très chargé et ne laissera que peu de 
place pour vos propres loisirs. 

 À moins de déléguer certaines tâches à 
des personnes de confi ance ;

• être polyvalent, organisé et rigoureux. 
Vous serez tout à la fois standardiste, 
homme ou femme de ménage, jardinier, 
décorateur, comptable, plombier, électri-
cien... et j'en passe.  

par Marie-Christine Ménoire

 EN 2020 
C'EST PLUS SIMPLE 
 La loi de fi nances pour 2020 
supprime l'obligation de 
s'inscrire au Registre du 
commerce et des socié-
tés (RCS) pour obtenir la 
qualité de loueur en meublé 
professionnel. Le caractère 
professionnel de l'activité 
de location de logements 
meublés s'apprécie au 
regard des deux autres 
conditions : les recettes 
annuelles tirées de cette 
activité et leur place par 
rapport aux autres revenus 
du foyer fi scal. La non-prise 
en compte de l'inscription au 
RCS s'applique aux revenus 
perçus ou réalisés depuis le 
1er janvier 2020. 

      Me� ez tous les atouts
de votre côté 
 Créer et gérer un gîte ne s'improvise pas. 
Outre de bonnes qualités relationnelles 
et le sens de l'organisation, vous devrez 
vous attacher à d'autres points avant de 
vous lancer dans l'aventure :
• défi nissez précisément votre projet 

et menez une étude de marché pour 
connaître le prix d'achat du bien que vous 
envisagez d'acheter pour le transformer 
en gîte et pour savoir s'il existe d'autres 
structures équivalentes à proximité ;

• établissez votre budget (achat du bien 
s'il n'est pas déjà dans votre patrimoine, 
assurances, taxes et impôts, frais de 
nettoyage et entretien, facture d'eau et 
d'électricité...) ;

• soyez attentif à l'implantation du gîte. 
La situation géographique devra être 
attractive et touristique et pas trop éloi-
gnée non plus d'un bourg équipé de ser-
vices (commerces...) ;

• soignez la qualité de l'hébergement 
et veillez à ce que vos futurs hôtes ne 
manquent de rien, que tout soit propre, 
en parfait état de marche et que rien ne 
nuise à leur sécurité.   

     Soyez dans les règles 
 Louer un gîte est une location, un peu par-
ticulière certes, mais une location quand 
même, avec des obligations à respecter :
• un contrat de location écrit devra obliga-

toirement être signé avec chaque client ;
• si des prestations annexes sont pré-

vues (location de vélo...) et qu'elles sont 
payantes, leur prix devra être affi ché ;
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3Que devient le bail en cas de cession 
du fonds de commerce ?

 Le droit au bail fait partie des éléments incorpo-
rels du fonds de commerce. Le locataire qui cède 
son fonds de commerce a le droit - qui est d’ordre 
public - de céder son bail à l’acquéreur du fonds. 
Il faut cependant lire le bail très attentivement, car 
il peut contenir des clauses susceptibles de res-
treindre le droit de céder. La clause la plus clas-
sique est celle qui exige l’intervention du bailleur 
à l’acte de cession. Il s’agit d’une sorte de «clause 
d’agrément». En cas de refus abusif du bailleur, le 
locataire pourra demander l’autorisation au juge. 

1

Bail 3 6 9

Le bail commercial prend la forme d'un contrat de location pour des locaux destinés à l'exploitation 
d'un fonds de commerce ou artisanal. Cet engagement entre le propriétaire du local et le locataire 
est indispensable pour l'exploitation du fonds. Découvrons ce statut très protecteur du locataire.

 De quelle durée est le bail 
commercial ? 
 Le bail commercial est communément appelé 
un «3 6 9». Il est obligatoirement d’une durée de 
9 années. Cette durée n’est en réalité imposée 
qu’au bailleur, puisque ce dernier devra payer une 

 Peut-on demander le versement 
d’un pas-de-porte ? 
 Le locataire entrant peut en effet se voir réclamer 
un droit d'entrée dans le local, appelé aussi "pas-
de-porte". Ce pas-de-porte représente une somme 
d'argent que le futur locataire aura à verser en plus 
du droit au bail. Son montant est en principe libre-
ment fixé par les parties et il est évalué en fonction 
de l'attractivité commerciale de l'emplacement des 
locaux. La clause comportant le versement d'un pas-
de-porte doit être expressément insérée dans le bail. 
Pour être valable juridiquement, elle doit préciser :
 
• le montant du pas-de-porte,
• sa nature : est-ce un supplément de loyer ou une 

indemnité compensatrice ? Si le pas-de-porte est 
défini comme un supplément de loyer, le bailleur 
devra le déclarer dans ses revenus fonciers, alors 
que s'il est considéré comme une indemnité com-
pensatrice, il ne sera pas imposé sur cette somme.

• les conditions de paiement du pas-de-porte.

À préciser cependant que le pas-de-porte ne peut 
être réclamé que si le local était vacant. 

Avez-vous tiré le bon numéro ?

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

indemnité d’éviction en cas de résiliation du bail 
commercial. Le locataire, de son côté, ne pourra 
envisager une résiliation que s’il respecte la pé-
riode triennale. Il pourra ainsi résilier son bail tous 
les 3 ans. Avant 2014, le locataire pouvait renon-
cer à sa faculté de résiliation au terme de chaque 
période triennale. La loi Pinel a supprimé cette 
possibilité, hormis certaines exceptions : baux de 
plus de 9 ans, baux consentis à usage exclusif de 
bureau ou encore baux portant sur des entrepôts 
logistiques indépendants. 
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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)

SELURL 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
SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
337 route de Bénodet - BP 22013
Tél. 02 98 94 18 41
josepha.raphalen@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
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)
SCP 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)
SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH
32 rue Saint-Yves - BP 27
Tél. 02 98 84 21 12 - Fax 02 98 84 39 25
etude29058.saint-renan@notaires.fr

TREGUNC (29910)

Me Loïc LE GOFF
6 place de la Mairie - BP 2
Tél. 02 98 97 63 53 - Fax 02 98 50 22 75
loic.le-goff@notaires.fr
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Appartements
BENODET 151 960 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LES PLAGES, LE PORT, LES 
COMMERCES à PIEDS pour cet 
agréable app lumineux BE, situé au rdc, 
av jardin, composé : Entrée, débarras, 
wc, cellier, séj/sal, cuisine, ch av loggia 
et dress, salle d'eau/wc. Le droit de 
jouissance privative d'un jardin d'agré-
ment.Cave. Réf 29014-2407 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, CARETTE 

et HASCOËT - 02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

BREST
106 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - Rive Droite 
-T3 d'env.69m2 avec vue mer ayant 
séjour sur balcon SUD, 2 ch. Travaux 
à prévoir. 7/7 étages. Asc. Copro. 
entretenue. A pied, proche toutes 
commodités urbaines, Tram, écoles. 
Accès direct, arsenal, Thalès, Centre-
ville, D205 et D789. Réf 219043 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 112 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
EUROPE - Pontanézen, Dans copro. 
standing de 2005, T2 d'env. 41 m2 hab. 
ayant séj sur terrasse, cuis ouverte, 
cellier, ch, sde av WC. Parkg. Copro. 
sécur. Ascens. Normes PMR. A pied 
proche tram, écoles, comm.. Accès 
direct Lambé, Pen Ar Chleuz, Kérichen, 
Kergaradec. Réf 220004 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 116 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
BMO. Jolie vue mer pour ce T3 au 
dernier étage d'une copropriété sur 
dalle béton. Séjour ouvrant sur petit 
balcon, cuisine, 2 ch, sdb. Fenêtres 
DV. Cave indiv. Bien soumis à copro-
priété comportant 150 lots. Charges 
annuelles: 1 200,00  €. Copropriété 
de 150 lots, 1200 € de charges 
annuelles.  Réf 29041-AP00770 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 128 190 € 
123 000 € +  honoraires de négociation : 5 190 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
RUE DUPUY DE LOME - Appt T4 
de 73,70 m2 comprenant une pièce 
à vivre de 28m2, une cuisine amé-
nagée récente, deux chambres, une 
salle de bains récente. Place de 
parking privative. LOCATAIRE EN 
PLACE. Charges annuelles: 1005  € 
Réf 29039-1202 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

BREST 135 280 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Dans rue calme à proximité écoles 
et commerces, appt T4: hall d'entrée, 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur le séjour, 3 ch, salle de bains. 
Chaudière neuve. Faibles charges 
avec un syndic bénévole. Grand 
garage. Copropriété de 10 lots, 360 € 
de charges annuelles.  Réf 7217

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

gestin.legall@notaires.fr

BREST 155 880 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Proximité com-
merces, gd appt refait au 2e étage 
d'un immeuble bien entretenu. Il se 
compose d'un hall d'entrée, cuisine, séj 
sal av balcon, 4 ch, sde et sdb. Cave 
et garage. Ravalement récent et toiture 
refaite. Copropriété de 10 lots, 1200 € 
de charges annuelles.  Réf 7216 

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

gestin.legall@notaires.fr

BREST 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
GUELMEUR - Ds résidence de stan-
ding bordée d'espaces verts, appt T4 
au 2e étage: dble sal-séj sur balcon, 
cuis indép aménagée, 2 ch spacieuses, 
sde, wc, rangt. Cave, séchoir et place 
de parking priv. Rafraîchissement 
général à prévoir. Copropriété et sec-
teur recherchés. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1478

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

immobilier.29036@notaires.fr

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

https://parcelliz.fr/
http://www.viving.fr
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CARHAIX PLOUGUER 67 925 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 2 925 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Très bel appartement dans rési-
dence derrière hôpital. T. 2 -  38.7 
m2 entièrement refait avec garage. 
Belle exposition et très jolie vue Sud/
Ouest. Copropriété 760 € de charges 
annuelles.  Réf 29066-380120 

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER

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

BREST 305 253 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 253 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Proximité du Cours d'Ajot, apparte-
ment 140m2 à rénover dans petite 
copropriété: hall d'entrée, grand 
séjour salon, cuisine avec loggia, 3 ch 
de belles tailles. Il dispose également 
d'une cave et d'un parking couvert pri-
vatif. Copropriété de 3 lots, 768 € de 
charges annuelles.  Réf 7209

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

gestin.legall@notaires.fr

BREST 483 000 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 23 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
COAT AR GUEVEN - Très bel apparte-
ment T7 de standing env 240m2, lumi-
neux, TBE d'entretien général, au 4e 
étage d'une copro av asc au pied des 
commerces de l'hyper centre: cuis ouverte 
sur séj sal, 5 ch, 2 sde, sdb, 2 dressings, 
2 wc, lingerie. Cave. Copropriété 2800 € 
de charges annuelles. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1010907 

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

negociation.29133@notaires.fr

BREST 540 160 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 20 160 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Cours d'Ajot. Très 
bel appartement T7 de 147m2 situé 
au 2ème étage avec vue mer, compr: 
entrée, salle de séjour-salon, cuisine 
aménagée et équipée, 5 chambres, 2 
sdb, wc. Cave et garage.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

GUILERS 98 584 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 4 584 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Appartement 
de type 3 au premier et dernier 
étage d'une petite copropriété, belle 
pièce de vie, dalle béton. A visiter. 
Copropriété  Réf 19/2428 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

GUILVINEC 110 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Face au port, dans Petite copropriété 
de 2009, appartement T2 de 47m2: 
coin cuisine sur salon-séjour (32 
m2), chambre, salle d'eau avec wc. 
Belle terrasse (15m2 env.). Parking 
Privé sécurisé. Copropriété www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3153 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

LANDERNEAU 238 400 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 3è étage, Appt 
T3 av acsenseur comprenant entrée 
av placard, salon, sàm, cuisine 
ouverte aménagée et équipée, deux 
chambres avec placards, salle d'eau. 
wc. Place de parking. Copropriété de 
22 lots, 1000 € de charges annuelles.  
Réf 29038-1242 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU
160 056 € (honoraires charge vendeur)
Programme immobilier neuf avec 
ascenseur et place de parking. 16 
appartements du 2 au 4 pièces (entre 
57 et 102 m2), répartis sur 3 niveaux. 
Parfaitement agencés + terrasse. 
Rez de chaussée occupé par locaux 
professionnels 13 Lots disponibles 
: Commerces -  de 89 à 132 m2 

Réf 3702
Mes PRIGENT et RAMOND

02 98 68 01 13
office.prigentetramond@notaires.fr

LOCQUIREC 200 000 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 2,56 % charge acquéreur
Vue mer, c'est un appartement en 
rez de jardin avec une véranda, un 
jardin de 286m2, une chambre et une 
grande pièce de vie, ensoleillé et vue 
mer à 200m du port de locquirec, 
stationnement privé, et clos de rue. 
Copropriété DPE vierge. Réf 091/472

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 116 050 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 050 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Un appartement comprenant une 
entrée, une grde pce de vie av cuisine 
ouverte aménagée et balcon, couloir 
avec placards, quatre chambres, 
une salle de bains, toilettes et une 
salle d'eau. Garage, cave et parking. 
Réf 29064-377315 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

CONCARNEAU 63 177 € 
59 000 € +  honoraires de négociation : 4 177 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Avenue de la gare, 
au dernier étage d'une petite copro 
se trouve ce studio rénové et tout 
équipé, idéal pour de la location ou 
comme pied à terre. Proche du centre 
ville à pieds. Classe énergie en cours. 
Copropriété  Réf 008/892

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

FOUESNANT Nous consulter.
Programme Neuf, vente en l'état 
futur d'achèvement - Résidence 
35 app sur 2 bâtiments et 2 locaux 
comm - Liv 3ème trim 2020. App du 
2 au 4 pièces, av ascenseur, par-
king, garage, cave. Prix vente de 
229.000  € à 370.000  € Les frais 
d'acte en sus entre 2,30 % et 1,76 % 
Normes RT 2012 Réf 29014-2162
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 153 000 € 
146 880 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Nouveau. Tt 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'acq 
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 249 138 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 11 138 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PLAGE - BEGMEIL, - A 2 pas des 
plages, bel app de 102 m2 environ, 
avec terrasse. Rdc : grand séjour 
lumineux cuisine équipée, toilettes, 
1 ch av salle d'eau. A l'étage : hall 
avec placards - 3 belles ch - une salle 
d'eau av WC. Terrasse en bois 60 m2. 
Copropriété DPE vierge. Réf 008/883

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12

negociation.29008@notaires.fr

MORLAIX 58 200 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
A proximité de l'hôpital - Ds un 
immeuble av ascenseur - T2 de 47 m2 

au 5e et dernier étage - Entrée - Séj-
sal - Cuisine - Une chambre - Salle de 
bains - wc - Cave - Place de parking 
couverte - Bail en cours avec loyer de 
300 euros/mois + 50 euros de provi-
sion sur charges Réf 29085-470 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur, 
appartement de type IV ayant entrée 
avec double placard, cuisine, séjour, 
trois chambres, sdb, wc, balcons, 
cave, 2 parkings couverts. DPE: C.  
GES: D Réf 29096-378504

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

MORLAIX 230 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Au coeur du centre ville, très bel appt de 
type Haussmannien, lumineux et rénové 
av goût, de 157m2 hab. Autour d'un puits 
de lumière: entrée, cuis aménagée et 
équipée, salon avec chem, séj, 4 ch, sde, 
wc et cellier/buand. Balcons, vue except 
sur la ville. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1288 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

NEVEZ 109 725 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 4 725 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Au deuxième et dernier 
étage - Appartement de type T4 de 
73,70 m2 offrant : Entrée, cuisine 
donnant sur le séjour, trois chambres, 
salle d'eau, wc. Cave. Une place de 
parking. Piscine. Copropriété de 9 
lots, 960 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 11286/692
SELARL OFFICE NOTARIAL - DUIGOU 
et CADIOU-MAHE - 02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-brest,617
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PLOUGASTEL DAOULAS
 238 271 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 271 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
BOURG - Bel appartement neuf T3 de 
109.19m2 dans résidence gd standing 
au coeur du centre-ville: vaste pièce 
de vie avec cuis US AE 52m2 sur ter-
rasse SE, 2 ch, dressing, salle d'eau, 
cellier. 2 places de parking privatives. 
Copropriété  Réf 3151

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

gestin.legall@notaires.fr

PLOUZANE 157 932 € 
152 000 € +  honoraires de négociation : 5 932 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Produit unique sur le sec-
teur, Hyper centre. Votre futur appt de 
47,10 m2 de standing av place de par-
king privative et box individuel. Livraison 
au 2e semestre 2020 - A partir de 149 
000 euros (Hors frais de négociations et 
frais de notaires). www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-364810

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PONT AVEN 315 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement au coeur de 
la cité des peintres, vue sur le port, 
situé au 1er étage d'une petite copro-
priété. Beaux volumes et prestations 
de qualité. Sal, séj parquet, cuisine 
ouverte équipée, placards, wc, buan-
derie, ch double avec dressing, ainsi 
qu'1 sdb et wc. Garage. Copropriété  
Réf 002/469

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

PONT L'ABBE 187 500 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Plein centre ville T3 au RDC de 67 m2 

avec Jardin et Terrasse composé d'une 
entrée - WC - Salle d'Eau - 2 Chambres 
- Sal/Séj double exposition - Cuisine 
Aménagée. 1 Place de Parking privée. 
Résidence sécurisée de 2009 compo-
sée de 10 lots, charge de copropriété 
494  €/an. Réf 29022-1223

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 124 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
BRADEN - Appt 85m2 au 3e étage 
avec ascenseur et entrée sécurisée. 
Entrée, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salon-séjour, arrière 
cuisine (rangements, emplacement 
pour sèche linge et machine à laver), 
2 Ch av placard, sdb, wc. Garage. 
Copropriété  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 143 940 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
LA GARE - Appt rénové et aménagé 
avec goût: salon séj av cuisine amé-
nagée équipée ouverte, wc, 3 ch, sdb 
av baignoire et douche à l'italienne. 
Huisseries PVC dble vitrage, chau-
dière gaz individuelle neuve, cave. 
Copropriété de 50 lots, 900 € de 
charges annuelles.  Réf 001/1440 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - CENTRE VILLE 
. RARE, appt T3 de 64 m2: séjour av 
cuisine aménagée ouverte, 2 ch av 
dressing et SDB privative avec WC, 
SDE avec WC. Un garage de 27 m2 et 
pièce de 20 m2 aménagée avec WC. 
Copropriété de 6 lots, 600 € de charges 
annuelles. DPE vierge. Réf 001/1454

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
App T3,1er ét ds résidence calme 
et recherchée. Entrée av penderie, 
Cuis, Sam-Sal, terrasse, 2 ch, Sdb, 
WC. Emplacement de stationne-
ment au sous-sol + aérien, cave. 
Agencement, Exposition Sud, Entrée 
sécurisée, Ascenseur, Stationnement. 
Copropriété 850 € de charges 
annuelles.  Réf 127/2232 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 354 040 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Ds quartiers courtisés QUIMPER, bel 
appt 5e étage av asc, ds résidence 
convoitée. Dominant l'Odet avec 2 
balcons terrasses, : beaux parquets, 
moulures, volumes épurés et gorgés de 
lumière, 138m2, 5 pces ppales. gge + 2 
caves. Nb de lots: 253 Ch. Annuelles: 
2 800, 00  € Réf 005/776 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 69 140 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 6,37 % charge acquéreur
En coeur de ville, appt de type 2 actuel-
lement libre. Surface env 45 m2. il se 
compose d'une entrée avec accès 
sde /wc, d'une pce de vie avec cuis et 
placard, d'une ch avec placards. Libre 
de locataire. Bien en copropriété Nb 
de lots: 8 Ch. Annuelles: 700, 00  € 
Réf 29005-380184
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 83 744 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 744 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Aux portes du centre ville, agréable 
appartement situé au 1er étage, 
ayant entrée, séjour/salon donnant 
sur un balcon, cuisine, chambre, cel-
lier, salle de bains, wc. Cave. Parking 
aérien. Réf 29014-2385 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

QUIMPER 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Idéalement situé, 
proche du centre ville mais égale-
ment des grands axes venez décou-
vrir Bel appartement de type F4 situé 
dans un bâtiment au 1er étage : cui-
sine, séjour, 2 chambres, salle d'eau, 
séchoir, wc, 1 parking couvert, cave. 
Réf 29060-205416 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

QUIMPER 91 925 € 
87 500 € +  honoraires de négociation : 4 425 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - A 2 pas du 
Centre Ville, en impasse, appartement 
T4 de 80m2, dans résidence av ascen-
seur , comprenant un séjour de 32 m2 

exposé Ouest, cuis aménagée, 2 ch, 
sdb, wc et rangements. Chaudière gaz 
et huisseries PVC. Cave. Copropriété 
de 40 lots, 1380 € de charges 
annuelles.  Réf 001/1452 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 97 500 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Appartement de 90m2 au 2ème étage 
comprenant 2 chambres, bureau, 
séjour, salon, cave, garage. lharidon-
plogastel.notaires.fr/ Réf 29015-43 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 355 300 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 15 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Appt 115m2, au calme, au 
1er étage d' une copropriété : entrée 
avec placard, 1 chambre , une cuis 
aménagée, 1 salon séjour ouvrant 
sur balcon terrasse, cellier, 2 autres 
chambres, salle d'eau , sdb et wc. 
Garage en sous-sol. - Copropriété 
1900 € de charges annuelles.  
Réf 002/620 

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

QUIMPER 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Bel app duplex ayant réuni 2 lots, de 
type 8 (6 chbres) Résidence années 90 
avec ascenseur. 175 m2 en loi carrez, 
2 entrées indépendantes. Pièce de vie 
prolongée par un balcon-terrasse de 
20m2. 2 places de stationnement en 
ssol. Copropriété - Nb de lots : 15 - Ch. 
Annuelles : 2 800,00  € Réf 29005-379194
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPERLE 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Appartement au 2 ème étage Entrée, 
salon/séjour s'ouvrant sur ter-
rasse, cuisine ouverte, 2 chambres, 
SDB, WC Parking extérieur Cave 
Réf 29114-378453

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

ROSCOFF 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans immeuble sousmis au régime 
de la copropriété, bien place en 
centre ville, sis au 3ème et dernier 
étage, appartement F2 d'environ 
27m2 (lois carrez). Réf 29105-379915

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSPORDEN 30 184 € 
28 000 € +  honoraires de négociation : 2 184 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
CENTRE - Idéal investisseur sou-
haitant réaliser un déficit foncier ! 
Appartement de type 2 à rénover, 
situé à quelques mètres de la place 
du marché et de tous les commerces. 
Petit prix à saisir ! Réf LD/QMR2

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

negociation.29003@notaires.fr

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

https://parcelliz.fr/
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AUDIERNE 286 550 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue Mer et Plage à pieds pour cette 
Maison sur sous-sol offrant cuisine 
aménagée, salon-séjour avec chemi-
née, 4 chambres dont une au RDC. 
Garage. Terrasse. Jardin. Le tout sur 
796 m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3166

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

ROSPORDEN 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ÉTUDE - Centre-
Ville, dans résidence au 1er étage 
avec ascenceur, Appartement T3 
ayant hall avec placards, pièce de 
vie; cuisine aménagée, 2 chambres, 
salle de bains et wc. Cave et parking. 
Chauffage individuel au gaz de ville. 
Réf 2166 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

Maisons
ARZANO 94 950 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée d'un 
salon/séjour, cuisine, chambre, SDB, 
WC ; à l'étage : 2 chambres; garage; 
l'ensemble sur un terrain de 1527 m2 

Réf 29114-374874
Mes HOVELACQUE, PERROT  

et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

AUDIERNE 161 510 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 510 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité. Vue sur le Goyen pour 
cette maison sur sous-sol, offrant 
cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour avec cheminée insert, 3 
chambres, bureau. Jardin. Le tout sur 
353m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3133 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche Mer, Maison sur sous sol. Cuis 
amé/équip sur sal séj av chem insert, 
mezz, 2 ch, bureau. gge. Terrasse. 
Terrain boisé av cabanons. Sur 2. 370 
m2 env. poss d'acquérir terrain agrément 
av plan d'eau en sus. Vendue meu-
blée et équipée. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3163 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BODILIS 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison de plain pied : entrée, salon 
séjour, cuisine équipée aménagée, 
cellier, wc, sdb, 4 chambres dont 
deux avec rangements. Grenier amé-
nageable dans sa totalité. Hangar. 
Terrain : 2000m2. Réf 20/686 

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

anne.simon.29088@notaires.fr

BOHARS 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MAISON EN PIERRE BEAU 
POTENTIEL de 1868, ancien res-
taurant : rdc 1 salle réception avec 
chem, 1 bar. Etage: actuellement 
salle de réception et cuis. Espace 
de stationnement facile. Combles 
aménageables. toiture neuve. www.
moalic-lebot-porspoder.notaires.fr/ 
Réf 29055-375260
SELURL M. LE BOT - 02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

BOHARS 773 870 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 23 870 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison contemporaine sur ssol com-
plet (+ de 140m2), rdc: sal-séj, cuis 
AE, wc, ch parentale open space 
av dressing et sdb, wc, dble gge. A 
l'étage: gde mezz, wc, ch dressing 
accès à pte terrasse. Dans aile: gde 
ch, pièce lingère, sde, gde ch. Jardin 
clos de mur, arboré. Réf LAMB 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BOURG BLANC 148 662 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 5 662 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison à 10 mn Kergaradec! Proche 
centre. Couverture refaite en 2006. 
Chaudière gaz. Volets électrique. A rafraî-
chir. Terrain de 425 m2. Rdc: cuis aména-
gée, séj donnant sur véranda, 1 ch,  wc, 
sdb, chaufferie, Etage: Salon, 3 ch, sdb, 
bureau, combles au dessus. DPE EN 
COURS DPE vierge. Réf 29052-MA00769

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray  
et Crenn - 02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

AUDIERNE 445 000 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Proche joli port d'Audierne et com-
modités, dans hameau à l'abri des 
regards indiscrets, propriété de carac-
tère, atypique en pierre, rénovée: cuis 
am, cellier, dble salon chem sur jardin 
et piscine, mezz, 4 ch, sdb, 3 sd'eau, 
3 wc. Garage. Dépend. Jardin 700m2. 
A visiter! Réf 002/486 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

BANNALEC 176 600 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison style néo bretonne spa-
cieuse, proche bourg offrant au rdc: 
une entrée, une cuisine aménagée/
équipée, un grand séjour avec insert, 
1 chambre, une salle d'eau, un WC. 
Étage: 4 chambres dont 2 avec pla-
cards, 1 salle de bains avec grenier 
attenant, 1 pièce avec accès aux 
combles, 1 WC Réf 11352/556 

Me R. BAZIN - 02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BANNALEC 217 800 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Vaste maison sur vide sanitaire, 
offrant au rdc: entrée, cuisine amé-
nagée/équipée ouverte sur séjour/
salon cheminée, chambre avec salle 
d'eau attenante, lingerie, buande-
rie, wc avec lave mains, un garage. 
Etage: quatre chambres, placards, 
salle de bains, wc. jardin 1533m2. 
Réf 11352/554 

Me R. BAZIN - 02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BANNALEC 362 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
Proche bourg. Belle propriété néo bre-
tonne 1980 avec belle extension plus 
contemporaine 2003, le tout sur parc 
arboré et paysager 5037m2 env, au rdc: 
salon/séj chem, cuis AE, arr cuis, ch, 
sd'eau av wc, partie plus récente, belle 
véranda, bureau, gde pce. Etage: 4 ch, 
grenier av combles, sdb, wc. Ssol com-
plet et cave à vins. Réf 11352/545 

Me R. BAZIN - 02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 182 350 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche mer, maison offrant cuisine, 
salon-séjour avec cheminée, mez-
zanine, deux chambres. Appentis. 
Terrasse. Terrain. Le tout sur 8.500m2 

environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3140 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BRELES
665 000 € (honoraires charge vendeur)
Manoir breton 1430, arbres cente-
naires, arche en granit, cour fermée. 
On ne peut être que sous le charme 
et l'envoûtement de ce magnifique 
escalier en pierres. Salle 100m2, 
cuis, appart privés et chapelle sacra-
lisée. Sur 4ha bois, bcp de poss 
en événementiels. 6 ch et 9 chem. 
Réf MANOIR-ABERS 

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

etude.normand@notaires.fr

BREST
147 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - QUATRE 
MOULINS - LANDAIS, T5 de 120 m2 

env. et 90 m2 de gge avc 3,15m de hteur 
ayant séj d'env. 35m2, cuis, 4 ch, sd'eau 
et WC. Cour. A pied proche commodi-
tés urbaines écoles, centre commer-
cial Iroise, Aréna, et médiathèque des 
Quatre Moulins - Réf 119007 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 148 000 € 
139 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6,47 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - Exclusivité. A prox 
Ecole Navale et commerces de la Rive 
Droite, maison années 60 à rénover, 
lumineuse et bien exposée, au ssol: 
gde cave. Rdc: cuis, séj, wc, 2 gges. A 
l'étage: 4 ch, sde. Jardin. Parcelle env 
489m2. Surface hab env 89m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1011178 

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

negociation.29133@notaires.fr

BREST 162 053 € 
156 000 € +  honoraires de négociation : 6 053 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
SAINT-JACQUES - Maison mitoyenne 
des 2 côtés, rdc: entrée, séjour-salon, 
cuisine aménagée ancienne, wc, gge. 
Etage: salle de bains ancienne, 3 grdes 
ch, un grenier. Menuiseries en pvc, tra-
vaux à prévoir, rafraîchissement pein-
ture et tapisserie, à visiter rapidement 
! Réf LEPA 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 163 800 € 
157 500 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier Saint Pierre. A proximité des 
commerces et transports, maison 
T4 comprenant cuisine aména-
gée et équipée, salon séjour, trois 
chambres, bureau, buanderie, salle 
de bains et wc. Garage. Terrain de 
430m2. Réf 2019-M-15 

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr
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BREST 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
LE BOT - Maison mitoyenne des 2 
cotés compr au rdc: 2 ch, sde, buan-
derie, garage. Etage: 1 ch, sdb, wc, 
cuisine et un sal séj. Combles par-
tiellement aménagées. Petit jardin, 
quartier très calme. Etat intérieur à 
rafraichir (électricité Ok/assainissement 
conforme). Diagnostics en cours.
SCP CRENN, BERTHOU et BERTHOU-

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

BREST
249 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - SAINT PIERRE 
KERANROUX, maison T5 rénovée 
d'env. 104 m2 hab. sur terrain de 745 
m2 ayant cuisine à EAM d'env. 28 m2, 
séjour, 4 chbres, garage de 31 m2. 
Isolation . Jardin expo Sud. Prox. 
comm., Thalès, écoles, hôp. CB. 
Réf 119031 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
4 MOULINS - Proche centre ville, 
Maison de caractère comp de 2 
appts. Ssol 4 pces. Rdc surélevé: sal 
sàm, cuis ouverte, ch, sde, wc, buand. 
1er ét: un couloir d'entrée, sdb, une 
ch, salon, cuis, buand. 2ème ét : 2 ch 
mans, bureau, sde avec wc. gge. pkg 
privé et gge. Réf 29136-373796

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

BREST 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
LE BOT - Maison compr cave avec 
garage. Au rdc: salle de sejour de 
36m2, une chambre, sdb, wc. Etage: 
4 chambres, grenier, sdb avec wc. 
Jardin. Etat intérieur à rafraichir. 
Diagnostics en cours.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

BRIEC 106 006 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 006 € 
soit 6,01 % charge acquéreur
Maison au Coeur du Bourg com-
prenant entrée avec dégagements, 
Cuisine, Salon-Séjour donnant sur 
Véranda expo Ouest. A l'étage, 
5 Chambres, Salle d'eau et WC. 
Garage. Terrain Clos de 515m2. DPE 
en cours de réalisation. Réf 29007-
MA00745
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

BRIEC 194 400 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Cette néo-bretonne sur sous-sol 
complet est composée: rdc: Entrée, 
cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour ouvert sur une véranda, 
chambre, wc. Etage : 3 chambres, 
1 bureau, salle de bains, wc. Jardin. 
Réf 19042 

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

negociation.29006@notaires.fr

CARANTEC 222 950 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 7 950 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Jolie maison 
années 30 avec jardin clos de 190m2 

env. Vue sur mer de l'étage. En 
bon état général, cette maison peut 
convenir de résidence secondaire 
mais aussi principale. Rdc: cuis, 
salon sej, chambre, chaufferie, wc. 
1er étage: 3 ch, sdb, wc. 2ème étage: 
2 chambres. Réf 29111-378769
Me J.M. URIEN - 02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 225 140 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
A deux pas de la plage et du port, 
maison comprenant entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée, 1 chambre, 
salle d'eau, wc. A l'étage : 3 chambres 
dont l'une avec douche. Véranda, 
garage. Réf 29082-1385 

SELARL POUMEAU DE LAFFO-
REST et JONCHERAY

02 98 62 13 83
negociation.29082@notaires.fr

CARANTEC 392 900 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
CENTRE - Belle maison années 30 
sur jardin de 620m2 env. Cette pro-
priété en parfait état se compose: 
grand séjour sal av poêle à bois, cui-
sine aménagée ouverte, une ch avec 
salle d'eau privative, wc. Terrasse en 
bois coté jardin. L'étage comprend 2 
chambres dont une avec salle balcon, 
sdb. Réf 29111-372696 
Me J.M. URIEN - 02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

BREST 350 542 € 
339 000 € +  honoraires de négociation : 11 542 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Rdc: entrée déga-
gement, grand séj-salon avec chemi-
née, cuisine AE, 3 ch, sdb, wc. Etage: 
dégagement mezz, grande Chambre, 
3 ch, sdb, wc. Sous sol complet avec 
chaufferie et cave à Vins. Extérieur: 
Jardin arboré expo sud de 1422m2 

environ. Réf 29042-MAIS1037 
SELURL M. LE GUEDES

02 98 04 00 34
leguedes@notaires.fr

BREST 413 380 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 380 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
SAINT PIERRE BOURG - Très belle 
maison de caractère de 9 pièces: 
salon-séjour chem sur terrasse, cuis 
AE, 7 chambres avec point d'eau, une 
salle de bains, une salle d'eau, une 
salle de jeux, buanderie, garage. Le 
tout sur un très grand terrain clos et 
arboré de 1500m2. Réf 4871 

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

gestin.legall@notaires.fr

BRIEC 52 922 € 
49 000 € +  honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 8 % charge acquéreur
Ancien Cabinet Dentaire a rénover 
compr entrée avec réception, Salle 
d'attente, 2 Salles de soins, wc. 
A l'étage, 2 ch, séj, sdb. Sous les 
Combles, 2 ch. Sous sol Total. Bel 
emplact au coeur du Bourg, Pas de 
Jardin. Réf 29007-MA00589 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

BRIEC 85 200 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Cette jolie maison en pierres proche 
de toutes les commodités va vous 
séduire. Elle se compose: maison 
d'habitation av au rdc: entrée, wc, 
pièce de vie sur parquet, cuisine, ch, 
sd'eau, buanderie. A l'étage: 2 ch. 
Combles. Hangar. Garage. Jardin. 
DPE vierge. Réf 19043

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

negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 100 806 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 806 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, idéalement situé 
pour un emplacement commercial, 
immeuble compr garage en rdc avec 
buand, chaufferie et wc. A l'étage: salon-
séjour, cuis aménagée, 3 ch, sd'eau et 
wc. Dans les combles, mezz desservant 
ch, sdb et bureau. Chauf gaz de ville. 
DPE en cours. Réf 29007-MA00725
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

CARHAIX PLOUGUER 49 500 € 
47 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Maison mitoyenne avec cave, jardin 
clos 381 m2 et garage. Idéal pour du 
locatif : cuisine, séjour et 2 chambres. 
Les fenêtres sont en pvc, le chauffage 
est au fuel et la maison est raccordée 
au tout à l'égout. Réf 29066-380110 

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER

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

CARHAIX PLOUGUER 65 500 € 
62 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5,65 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en pierre 
sur cave comprenant 2 chambres, 
un bureau, combles aménageables. 
Emplacement idéal, commerces à 
proximité immédiate. Le tout sur un 
jardin arboré d'une surface de 438 
m2. Réf C45 

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

nego.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée une grande pièce 
de vie avec une cuisine ouverte, toi-
lettes et une salle d'eau. A l'étage : 
Palier desservant trois chambres, 
une pièce d'eau. Au deuxième étage : 
Une grande chambre. Terrain de 598 
m2. Réf 29064-379647
Mes GUIVARC'H et NGON KESSENG
02 98 99 81 04 ou 02 98 99 35 80

negobernard.guivarch@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

nego.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 176 460 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 460 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison traditionnelle de plain pied - 
Excellent état, proche commerces, 
écoles, piscine et cinéma. Cuis amé-
nagée et équipée, séjour av cheminée 
(insert), 1 ch et sanitaires. Etage : 3 ch 
(placards), sdb, dressing et WC. Cave, 
cour goudronnée et terrain clôturé 725 
m2 avec atelier. Réf 29066-379076 

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

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

https://parcelliz.fr/
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CLEDEN CAP SIZUN 101 282 € 
97 000 € +  honoraires de négociation : 4 282 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Jolie maison de ville années 1910, com-
prenant au rdc: pièce ouverte séj/cuisine 
de 25 m2 av accès terrasse extérieure. A 
l'étage: bureau/palier, chambre (14,8m2), 
salle d'eau + wc. Au 2e étage: comble 
aménagé en chambre. Tout à l'égout. 
www. le fur -aud ierne.nota i res . f r 
Réf 29021-187569 

SELARL LE FUR et GARNIER- 
COLIN - 02 98 70 21 02

lefur@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 195 144 € 
188 000 € +  honoraires de négociation : 7 144 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de maître. Rdc : 
cuis amén/équip, sam/sal avec chemi-
née, 1 suite parentale avec sdb. Etage: 
Dressing, 3 ch, sdb, wc. Un grenier compr 
1 bureau et 1 ch. Sous-sol av gd bureau, 
cave et chaufferie. Hangar, cour goudron-
née. Parc clôturé 1200 m2 avec portail 
électrique. Réf 29066-136826 

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER - 02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

CHATEAULIN 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur ssol: garage, buand. Rdc: 
cuis aménagée, wc, séjour/salon, pla-
cards, sdb, 2 ch. Etage: 2 chambres 
+ autre chambre en cours d'aména-
gement, ainsi qu'une sdb (poss wc). 
Terrain 2500m2. Réf 060/1186 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 54 932 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 2 932 € 
soit 5,64 % charge acquéreur
Maison ayant 2 pièces au rez-de-
chaussée, 2 chambres à l'étage plus 
une pièce au-dessus du grenier. 
Jardin autour de la maison. Travaux à 
prévoir. DPE vierge. Réf LAY

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison proche écoles et 
commerces : S.sol : buand, gge, atelier, 
cave à vin, - Rdc : cuis semi-ouverte 
amén et équip, sam - séj 37 m2 av chem 
(insert),ch, W.C. av lave mains - A l'étage 
: 4 ch, sdb av WC, 2 terrasses, jardin clos. 
Superficie 750 m2 Réf 29126-535 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 434 700 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
LE POULDU PORT - Maison d'hab 
comp d'entrée, sal/séj poêle à granulés, 
cuis A/E, wc, sde, 2 ch en rdc. A l'étage: 
grenier avec velux, dégagt/mezz, wc, 
ch. Ssol complet avec espace repas/
cuis d'été, cave, bureau, gge av porte 
sectionnelle coulissante motorisée. 
Terrain 655m2. Réf 29114-372949

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

CLOHARS CARNOET 1 237 370 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation : 37 372 € 
soit 3,11 % charge acquéreur
Bord de Rivière Propriété rénovée : rdc: 
hall - séjour cheminée- sam - cuisine 
équipée - arrière-cuisine équipée - suite 
parentale -1 ch avec sde et wc -Etage : 
6 ch - 2 sde - wc - dressing, pièce amé-
nagée av un coin home-cinéma, buan-
derie-chaufferie-cave à vin-wc Parc et 
verger. Réf MC229 

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

COAT MEAL 264 022 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Proche du bourg. Rdc: séj-sal de 32 
m2 avec poêle de masse, cuisine amé/
équip, bureau, 1 suite parentale av sde 
et dressing, 1 ch av sde, wc, cellier/
buanderie, gge, Etage: dégagement 
avec espace détente, 4 ch, lingerie, 1 
sdb, 1 sde, wc, grenier 45 m2, jardin, abri 
de jardin. Réf 29052-MA00770 
QUID NOVI ABERS, Mes Geffray et 

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

COMBRIT 315 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 15 500 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Maison comprenant maison d'habita-
tion composée au rez de chaussée: 
cuisine aménagée ouverte sur salle 
avec poêle, une chambre, salle d'eau, 
cellier et à l'étage: mezzanine, deux 
chambres, salle de bains. Carport. 
Jardin 697m2. Réf 29016-377940

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

CONCARNEAU
126 408 € (honoraires charge vendeur)
Maison de plain pied, bâtie sur 542m2, 
d'environ 84m2 habitables et compre-
nant cuisine, séjour, 3 chambres, 
salle d'eau (douche), chaufferie/buan-
derie. Appentis de 37m2. Quelques 
travaux à prévoir. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/646 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@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 172 350 € 
166 000 € +  honoraires de négociation : 6 350 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Jolie maison en pierre des années 1890 
à rafraichir: séj av insert, sàm avec 
poêle, cuis, sdb et douche, 2 wc, 4 ch. 
En extension, possibilité gîte: entrée, 
wc av lave mains, une ch av douche, 
cuis. Etage: une ch, wc, grenier. Jardin 
de 2165 m2; DPE vierge. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-MA00586

SELARL LE FUR et GARNIER- 
COLIN - 02 98 70 21 02

lefur@notaires.fr

CLEDER 125 040 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Maison de plain pied en 
bon état. Pièce principale à usage de 
cuisine aménagée,ouverte sur salon 
séjour, 2 chambres, salle de bains, 
cellier avec placard et lavabo, salle 
d'eau, wc. Garage accolé. Terrasse.
Terrain clos. Cabanon de jardin. Le 
tout sur 496 m2 - Réf 29101/1668 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLEDER 436 600 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 600 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation face à la 
mer se composant de 2 maisons pou-
vant être réunies, nombreuses pos-
sibilités, hangar, grange et 2 ruines, 
le tout sur 10 329 m2 de terrain. DPE 
vierge. Réf 29094-746

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

negociation.29094@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 187 020 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de caractère composée d'un 
salon/séjour av cheminée (foyer 
ouvert), cuisine, ch, sdb; Etage : 1 ch, 
grenier; 1 dépendance communiquant 
avec la maison composée d'une pièce 
en RDC, ch av SDB à l'étage; atelier/
chaufferie attenant ; l'ensemble sur ter-
rain de 802 m2 Réf 29114-378823

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

CONCARNEAU 167 488 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
VILLE - MAISON Quartier kerneac'h 
idéal pour 1ère acquisition compre-
nant : Hall - véranda - séjour salon - 
cuisine équipée -wc - placards sous 
escalier Etage : hall av placards - 3 ch 
dont une av placards - une salle d'eau 
- un wc - cave sous la maison garage 
Jardin clos 203 m2 Réf 008/903 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 256 466 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 466 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habi-
tation: véranda, séjour salon, cui-
sine aménagée, salle de bains, wc, 
garage attenant. A l'étage: hall, 3 ch, 
lingerie, possibilité de faire une salle 
de bains. Combles aménagés. Jardin 
clos 230m2. Classe énergie en cours. 
Réf 008/894

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 284 730 € 
272 000 € +  honoraires de négociation : 12 730 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habita-
tion, rez de chaussée: entrée avec 
placards, cellier, chaufferie, cuisine 
aménagée/équipée ouverte sur 
séjour, wc. Etage: salon avec che-
minée. 2e étage: 2 chambres, salle 
d'eau avec wc, combles aménagés. 
Cave. Réf 008/900 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 312 690 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 690 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Entre COMMODITÉS et MER - Au 
calme - Maison bâtie sur environ 3 
000 m2, comprenant : entrée, cuisine 
aménagée, séjour (poêle à bois), 3 ch 
(à l'étage), salle de bains, salle d'eau 
(douche), bureau/lingerie. Cave par-
tielle. Garage indépendant. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf 29009/
MAIS/639 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CONFORT MEILARS 171 930 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 930 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au Calme, Proche Bourg, Maison 
offrant cuisine aménagée ouverte sur 
salon-séjour avec poêle, véranda, 3 
chambres. Garage. Allée bitumée. 
Jardin. Le tout sur 760 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3162 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr
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CORAY 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Sur grand terrain constructible de 
1.913m2, maison compr hall, séjour 
chem insert, cuis, chambre, sd'eau, 
wc, cellier-buand. Étage: mezz, 2 
ch dont 1 avec débarras et placard, 
sdb-wc. Grenier. 2 garages indép. 
Bardage + isolation extérieure 2015. 
Couverture 2012. Réf 2141 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

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

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CROZON 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison à proximité bourg, rdc: 
Entrée, trois pièces, wc, cuisine 
avec accès direct au jardin. Etage: 
3 grandes chambres, grande salle 
d'eau (douche, lavabo). Combles au-
dessus. Long garage attenant. Vue 
dégagée. Le tout sur terrain clos de 
514m2. DPE vierge. Réf 2020.1

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@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 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 
SELARL Maître Hélène POUILLAS  

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CROZON 343 860 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 860 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
LA PALUE - Au calme, bel ensemble 
penty composé 1°/maison av au rdc: 
cuisine, gde pièce de vie chem, sd'eau 
(douche, lavabo, wc) et à l'étage: palier, 
débarras et 2 ch. 2°/Dépendances (dt 
une aménageable). Puits. Jardin av 
verger. Le tt sur un terrain de 1.377m2. 
DPE vierge. Réf 2020

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

CROZON 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 18 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
MORGAT - Le Kador. Ds espace 
boisé protégé, maison dble de bonne 
construction comp de 2 logements dis-
tincts compr séj-sàm chem, cuis, sdb 
et 3 ch pour l'un et séjour-sàm chem, 
kitchenette, 4 ch et sdb pour l'autre. 
Poss de réunir les 2 lots. Ssol complet et 
jardin arboré 2785m2. Réf 2746-30 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 518 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,60 % 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 
SELARL Maître Hélène POUILLAS  

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

DAOULAS 175 488 € 
168 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison disposée d'entrée, cuisine 
aménagée ouverte sur salon-séjour, 
wc., buanderie, véranda. A l'étage : 
mezzanine, trois chambres, salle de 
bains, wc. Garage. Terrain de 380m2. 
Réf 1394 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

CROZON 180 200 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
POINTE DE DINAN - CROZON - 
POINTE DE DINAN - Dans village 
de caractère - Rare sur le marché 
- Penty traditionnel à rénover avec 
dépendance et jardin. Classe énergie 
: sans chauffage Réf 2654-30
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 180 200 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme, dans hameau de caractère, 
proche de l'anse de Rostellec, contemp 
de 2007, en très BE général, offrant 
entrée, salon séj, cuis ouverte, une ch, 
sde et wc et à l'étage, 3 ch, sdb avec 
wc. gge attenant avec grenier. Jardin 
avec abri de jardin, le tout sur 807m2 de 
terrain. Réf 2766-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Secteur Kéramprovost - Maison en 
pierres en très bon état général offrant 
séjour avec coin cuisine, salon, wc et 
à l'étage 2 chambres, salle de bains 
avec wc. Garage attenant. Terrasse 
et jardin. Le tout sur 759m2 de terrain. 
Réf 2741-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 228 718 € 
217 000 € +  honoraires de négociation : 11 718 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison composée 
de 2 appartements pour 5 pièces 
aménagées, 2 cuisines (dont 1 amé-
nagée et équipée), 2 salles d'eau, 
grenier aménageable (possibilité 
2 pièces) et garage sur terrain de 
570m2. Réf 2732-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A prox centre ville, maison 1976 
(111m2 hab. env.) avec joli jardin, 1°/
rdc: gd garage, cave, chaufferie, 2°/A 
l'étage: hall, cuis, ch, sdb, rangts, wc, 
salon/sàm chem accès terrasse Sud. 
2°/A l'étage: 3 ch, sd'eau, wc, cuisine. 
3°/Grenier au-dessus. Le tout sur 
d'environ 625m2 env. Réf 2020.2 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

DOUARNENEZ 55 500 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 6,73 % charge acquéreur
Maison à rénover (118 m? Hab. env.) 
ayant entrée, cuisine, salle à manger, 
wc, atelier, trois chambres, ancienne 
cuisine, salle d'eau avec wc, grenier. 
Courette à l'arrière. Jardin non atte-
nant. Surface cadastrale : 546 m?. 
www.bozec.notaires.fr Réf N20-004

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

DOUARNENEZ 74 900 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison entre le 
Port et les Halles, prévoir gros tra-
vaux, 130m2 hab., terrain 75m2, 7 
pièces, 4 chambres, 1 douche, 1 wc. 
DPE vierge. Réf 29011-MA00785
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 99 750 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Campagne, maison proche 
Douarnenez, 98m2 hab., terrain 
720m2, 5 pièces, 3 chambres, 1 salle 
de bain, 1 wc, 1 garage, 1 place de 
parking. DPE vierge. Réf 29011-
MA00778
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 103 880 € 
98 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement (66 m? Hab. env.), au 
1er étage, ayant : entrée, cuisine 
aménagée, séjour, trois chambres, 
salle d'eau, wc. Cave. Bon état géné-
ral. Vue sur mer. www.bozec.notaires.
fr Réf N20-001

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

DOUARNENEZ 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARÉ - Maison (108 m? Hab. 
env.) ayant cave avec wc, cuisine, 
arrière-cuisine, deux chambres, 
deux salles d'eau avec wc, garage. 
Jardin. Surface cadastrale : 596 m?. 
Environnement calme. www.bozec.
notaires.fr Réf N20-002

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-brest,617
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ERGUE GABERIC 158 010 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 010 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Maison Mitoyenne par le gge au 
Calme en Fond d'impasse, compr 
entrée avec dégagements, Salon séj 
avec chem insert, cuis aménagée, en 
rez de Jardin donnant sur Terrasse. 
A l'étage, 3 ch, Salle de Bains et wc. 
gge et buand. Réf 29007-MA00746 

Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR
02 98 57 72 45

negociation.29007@notaires.fr

DOUARNENEZ 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE - Maison proche centre 
ville, 145m2 hab., terrain 219m2, 6 
pièces, 4 chambres, 1 salle de bain, 
1 douche, 2 wc, 1 garage, 1 place de 
parking. Réf 29011-MA00769 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble, Surface 
cadastrale : 196m2, Surface à usage 
d'habitation : 205m2. Réf 29011-
IR00781 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

EDERN 103 926 € 
98 000 € +  honoraires de négociation : 5 926 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison en campagne, mitoyenne: bel 
espace de Vie, salon-séj av poêle à 
bois, ouvert sur cuisine. A l'étage: 2 ch, 
salle de bains avec wc. Terrain 1700m2 

arboré et paysager avec dépendance 
non attenant, à quelques mètres de la 
maison. DPE en cours de réalisation. 
Réf 29007-MA00717
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

ELLIANT 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de 1930 comprenant entrée, 
cuisine, salon, séjour, débarras et 
wc. Étage : palier desservant quatre 
chambres, salle de bains, wc et lin-
gerie. Grenier. Cave avec chauffe-
rie. Bâtiment accolé à ancien usage 
de forge-garage. Jardin clos et cour. 
DPE vierge. Réf 2158

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

GOUESNACH 164 636 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 6 636 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
AU BOURG, DANS QUARTIER 
CALME, maison ayant : . Au rez-
de-chaussée : Entrée, salon/séjour, 
cuisine, chambre, wc, . A l'étage : 
Mezzanine, deux chambres, salle 
de bains, wc. . Garage. Le tout sur 
un terrain de 480 m2. Réf 29014-2408 

SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE et HASCOËT

02 98 51 72 76 - negocbal@notaires.fr

GOUESNOU 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Dans un quartier calme, une maison 
d'une surface habitable d'environ 115 
m2 : au RDC : hall, cuisine, salon-salle 
à manger, W.C, buanderie, à l'étage 
: 4 ch, salle de bains, W.C. Combles 
au-dessus. Garage accolé. Terrain 
394 m2. CC gaz. Travaux de rafrai-
chissement à prévoir. Réf 132 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUESNOU 403 072 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 13 072 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
LA VALLÉE VERTE - Très belle 
maison compr ssol: cellier, garage, 
cave. Au rdc: entrée, hall, cuisine, 
bureau, belle pièce de vie, wc, 
buanderie, suite parentale avec sdb. 
A l'étage: dégagement, lingerie, 4 
chambres, salle de jeux, sdb avec wc, 
grenier. Terrain de 2115m2. Réf 126 

Me C. PIRIOU - 02 98 30 50 70
office.piriou.gouesnou@notaires.fr

GOUEZEC 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au bourg, maison en pierres de 
103m2 comprenant au RDC: entrée 
sur séjour avec poêle à bois, cuisine, 
salle d'eau-wc. A l'étage: 2 ch et 1 
petite au milieu (bureau/dressing). 
Grenier au-dessus. Remise. Jardin 
expo sud. Terrain: 294m2. Réf 1928 

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
Campagne, belle propriété sur terrain 
de 2.637m2: véranda, entrée, cuisine 
aménagée, salon-séjour avec insert, 
salle de bains, wc, buanderie. A 
l'étage: mezzanine, 3 chambres, wc. 
Atelier attenant à la maison. 2 abris. 
Jardin arboré. DPE vierge. Réf 1929

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

FOUESNANT 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison ossature bois, construite en 
1974, de plain pied compr 5 PP, à prox 
commerces et collège: gd hall d'en-
trée, cuis aménagée av espace repas 
(accès terrasse et jardin), séjour salon, 
4 ch dt 2 équipées de placards et 1 d'un 
lavabo, sdb, wc. Garage attenant. Sur 
1348m2 terrain. Réf 29014-2264 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

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

FOUESNANT 251 232 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 232 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Idéal prof libérale ou commerce, maison 
hab type 4 av surf cciale et gd garage/
ssol proche centre ville. Maison: séj/
sal sur terrasse, cuis A/E, dégagt, 3 ch 
et sdb et grenier au 1er étage. Surface 
commerciale indépendante à la maison 
en rdc. Terrain de 850m2. Classe éner-
gie en cours. Réf 008/843

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12

negociation.29008@notaires.fr

FOUESNANT 343 860 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 860 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Entre bourg (800m) et plages, agréable 
maison BE, belle situation, rdc: séj/sal 
sur petite véranda, (chem)/bur (poss 
faire ch), cuis aménagée, sd'eau wc. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Garage/coin 
buand. Attenant garage en bois (poss 
garer camping car). Cave. Le tout sur 
terrain 1.283m2. Réf 29014-2371 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76 - negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 447 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison, proche des plages de Beg-
Meil, secteur calme, composée : Rdc 
entrée/buanderie, grenier, cuis amén/
équip, séj sal av cheminée (insert), 
chambre av placard, sde, wc ; - Etage 
: dégagement/dressing, 2 ch, sdb, wc. 
Grand cellier. Abri bois Carport 2 voit. 
Terrain 648m2. Réf 29014-2400 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

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

FOUESNANT 530 400 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 20 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
600m centre, construction écolo en bois 
(pin Douglas classe III), de 2017 sur beau 
jardin 2700m2 env. Cette maison vous 
séduira par son volume, sa luminosité, sa 
conception et par la qualité des matériaux 
utilisés. Au rdc: cuis AE ouverte sur séj sal 
(poêle) 2 ch, sde, wc. A l'étage: 3 ch, sde av 
wc. Gge indép. Récupérateur d'eaux plu-
viales, panneaux solaires. Réf 29014-2372
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

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

GOURLIZON 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Campagne maison d'habitation, 
104m2 hab., terrain 3068m2, 6 pièces, 
4 chambres, 1 salle de bain, 1 
douche, 2 wc, 1 garage, 1 place de 
parking. Réf 29011-MA00787 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

GUENGAT 220 000 € 
210 500 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Maison 1955, proche toutes commodi-
tés, s'élevant sur 2 niveaux, entièrement 
rénovée en 2013, compr 6 ch, cuis amé-
nagée et équipée, ouverte sur un vaste 
sal-séj. Vous disposerez également 
d'une pièce de 29m2 pouvant servir de 
local commercial. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-MA00151 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

GUERLESQUIN 58 352 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 352 € 
soit 6,09 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche du centre 
commercial et de tous commerces. 
Au rdc : cuis aménagée, salle/
salon, salle d'eau, belle véranda. 
Au premier: palier, 4 chambres Au 
second: palier, 3 chambres Jardin à 
l'arrière avec 2 potagers, cabanon de 
jardon en tôles. Garage attenant à la 
maison. Réf 29097-MA00344
Me P. L'HELGOUALC'H - 02 98 72 84 49
etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUILERS 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison traditionnelle T6 de 1985, 
proximité des écoles et commerces. 
Séjour en rez-de-jardin. Cuisine. 4 
Chambres dont 1 en RDC. Salle de 
bains. Garage. Jardin. Quelques 
travaux seront nécessaires pour lui 
redonner une seconde jeunesse. 
Réf 29041-MA00777 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUILVINEC 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 1977 : entrée, cuis amé-
nagée, salon séj avec chem, gde 
véranda, wc et gge attenant. Rdc; 2 
ch, sdb, wc, Jardin clos. Edifiée sur 
448 m2. Réf 023/1025 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr
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GUIPAVAS 178 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
BMO. Maison années 50 offrant de 
belles possibilités. L'espace garage 
ayant été aménagé elle propose 
un agencement atypique: Entrée, 2 
Séjours, 2 Cuisines, 5 Chambres, Salle 
de bain et wc. Garage attenant. Travaux 
d'assainissement à prévoir. Le plus: ter-
rain de plus de 1060m2 constructible ! 
Réf 29041-MA00771 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 178 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
BMO - Maison T5 des années 50. 
Cuisine. Salon ouvrant sur une 
véranda. 4 Chambres. Salle d'eau. 
Garage. Sur un Terrain de plus de 
760 m2 constructible. A visiter rapide-
ment. Réf 29041-MA00778 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Idéalement située, à proximité des 
écoles et transports en commun, 
Maison T6 élevée sur sous-sol. 
Séjour. Cuisine. 5 Ch. Salle de bains. 
Salle d'eau. Agréable jardin exposé 
sud. Réf 29041-MA00776 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@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

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. 
DPE vierge. Réf 1355

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

HANVEC 162 020 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison disposée: cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur séjour, wc. 
A l'étage: trois chambres, salle de 
bains. Garage. Terrain de 500m2 envi-
ron. Réf 1378 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 130 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle vue pour cette maison compre-
nant: séjour, cuisine, une chambre, 
bureau, salle d'eau-wc. Sous 
combles : un espace nuit ouvert . 
Garage. Jardin. Terrain 992m2. DPE 
vierge. Réf 29038-1241

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

HUELGOAT 99 275 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans quartier agréable à proximité de 
la forêt domaniale et proche centre 
ville, maison rénovée : Séjour de 
38m2 avec cuisine équipée et poêle à 
bois, 1 ch avec mezzanine. Etage, 2 
chambres et une sdb. Terrasse et joli 
jardin bien exposé. L'ensemble sur 
1500m2 environ. Réf 29066-379406

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER - 02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

HUELGOAT 126 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison : séjour comprenant salon/sam 
avec cheminée, 1cuisine aménagée et 
équipée, 1 ch, 1 sde, wc séparé. Etage 
: 2 ch + 1 suite parentale (av range-
ments, sdb et wc). Double gge av car-
port, remise, jardin, et autres parcelles 
non contigües. Ensemble 4 405 m2. 
Réf 29064-380033

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG - 02 98 99 81 06
pauline.jaouen.29064@notaires.fr

GUIPAVAS 212 522 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Longère en pierres rénovée sur terrain 
de 573 m2. Coup de coeur assuré! 
Rdc: entrée av placard, cui aménagée, 
sal av insert donnant sur terrasse, wc. 
Etage: 3 ch, sdb (baignoire et douche), 
wc, grenier (pouvant être aménagé), 
jardin, grand garage av buanderie. 
Réf 29052-MA00765 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray  
et Crenn - 02 98 84 40 80
immobilier.29052@notaires.fr

GUIPAVAS 236 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
BMO, Agréable Maison T5 élevée sur 
sous-sol total. Vaste séjour. Cuisine 
US aménagée. 3 Chambres. Salle 
de bains. Bureau. Fenêtres PVC DV. 
Chauffage gaz de ville. Jardin avec 
terrasse. Proximité des écoles, trans-
ports en commun et commerces. 
Réf 29041-MA00774 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 567 870 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 17 870 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Quartier prisé du Rody, maison réno-
vée, belle vue rade. Rdc: beau séjour 
salon, cuis AE sur la terrasse, la pis-
cine et le jardin, bureau et salle d'eau. 
A l'étage: cinq chambres et salle de 
bains. Vous trouverez un sous-sol 
complet. Très belles prestations ! 
Réf 7194 

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

gestin.legall@notaires.fr

GUIPAVAS 780 000 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BMO. Proche Moulin Blanc. Maison 
d'architecte, très beaux volumes. Séjour 
en rdjardin sur terrasse SO, cuis AE, 4 ch 
dont suite parentale en rdc avec dressing 
et s d'eau. S d'eau à l'étage. Bureaux et 
espace détente. Ssol. Garage 150m2 

indép, idéal collectionneur ou artisan. 
Réf 29041-MA00758 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUISSENY 150 820 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Proximité immédiate du bourg - 
Maison à usage d'habitation compre-
nant : - Au rez-de-chaussée : entrée, 
cuisine, séjour, trois chambres, WC, 
salle de bains, débarras. - Au-dessus 
: Grenier aménageable non isolé. 
Garage attenant. Jardin Réf M 1619 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

HUELGOAT 152 975 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 975 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison type longère en pierres : séj, 
salon/sam av poêle à bois, 1 ch avec 
sde, wc. 1 ch au-dessus. Dégagement 
av pce à vivre : cuis aménagée/équi-
pée. Chaufferie/buanderie avec wc et 
point d'eau. Etage 2 ch et une sdb av 
wc. Dépendance en pierres et bucher. 
Jardin 760 m2. Réf 29064-376128

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG - 02 98 99 81 06
pauline.jaouen.29064@notaires.fr

ILE DE BATZ 245 050 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 050 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Maison vue mer du jardin compo-
sée au rdc: entrée sous véranda, 
cuisine, sde, w.c, séjour avec poêle 
à bois, une chambre. Etage : palier 
et 2 chambres mansardées. Petite 
dépendance, cour et jardin de 590 
m2. Double vitrage PVC, chauffage 
électrique. Bon état général. DPE 
vierge. Réf 21631
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

KERLAZ 161 200 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Charmante maison en pierres se 
compose : Rdc : Entrée, Cuisine 
ouverte sur la Salle à manger-Salon 
(cheminée), Chambre avec Salle 
d'eau, Wc, Coin buanderie. Etage : 
Mezzanine, Salle d'eau avec WC, 
2 Chambres. Terrasse exposé Sud 
Jardin arboré. Réf 127/2233
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

KERLOUAN 343 226 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 226 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Grande propriété. Au rdc habitable une 
chaumière 1970 compr cuis aména-
gée indép, salon-séjour chem ouverte, 
bureau, couloir de distribution, toilettes. 
Etage 1: 5 ch, salle de bains et toilettes, 
autre salle de bains et toilettes. Un 
sous-sol complet. Terrain de 1800m2. 
Réf 046/1531 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@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

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

https://parcelliz.fr/
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LANDEDA 99 222 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 222 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Proximité des plages et du bourg, 
maison des années 30 à rénover: 
salon-séjour, cuisine, trois chambres, 
salle de bains, garage, le tout sur 
un terrain de 577m2. DPE vierge. 
Réf 29042-MAIS1021

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 282 636 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 12 636 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Beaucoup de volumes pour cette 
maison à remettre aux gouts du jour, au 
rdc: cuisine AE, salon/séjour 50m2, wc, 
salle de bains et ch. Au 1er étage: 2 ch, 
dégagement, salle d'eau et chambre 
de 40m2. Garage et sous sol complet. 
Le tout sur un terrain d'environ 2000m2. 
DPE en cours. Réf 008/876

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN - 02 98 50 11 12

negociation.29008@notaires.fr

LA ROCHE MAURICE 150 850 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Maison de 2001 sur 760 m2 de par-
celle et comprenant: une pièce à vivre 
en rez-de-jardin, une cuisine, trois 
chambres, salle de bains. GARAGE. 
NON MITOYENNE Réf 29039-1192 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LAMPAUL GUIMILIAU 167 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Prox. toutes commodités. Jolie 
maison de plain-pied compr hall d'en-
trée placards, salon séjour donnant 
sur une terrasse exposée sud/ouest, 
cuisine aménagée et équipée, 2 ch, 
sdb aménagée, cellier, wc. Garage + 
grenier au dessus. Jardin de 811m2. 
Pas de vis à vis. Réf 3551 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'hab 122m2 sur ssol compr 
au rdc: cuis ouverte sur salon-séjour, 2 
chambres et sd'eau et wc indép. Au 1er 
étage: chambre, salle de bains, pièce 
de 16,43m2 et wc indépendant. Un 
sous-sol 87,65m2 comprenant garage, 
buanderie et atelier. Un jardin clos de 
1000m2. Réf 11341/397PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

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

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

LANDIVISIAU 129 820 € 
124 000 € +  honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison rdc : entrée, cuisine ouverte 
sur sam, salon séjour, cheminée. 1er 
étage : 3 chambres, sdb avec wc. 
2nd étage : pièce avec point d'eau, 
chambre, sde wc. Atelier. Terrasse. 
Carport. Jardin : 894m2. DPE vierge. 
Réf 19/680

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDIVISIAU 270 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison des années 1990, belle pres-
tation au calme. Rdc : 1 pièce prin-
cipale donnant sur cuisine aménagée 
et équipée, 1 véranda, 1 bureau, 
1 chambre et 1 suite parentale. A 
l'étage : 3 chambres, 1 salle de bains 
(baignoire et douche). Le tout sur un 
terrain de 656m2. Réf 3739 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 290 500 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison en pierres : rdc : entrée, 
véranda, salon séjour, cuisine, wc, 
chambre parentale avec sde et wc, 
buanderie. Garage. A l'étage : pallier, 
bureau bibliothèque, 2 chambres, 
sdb, wc, lingerie, grenier. Terrain : 
1180m2. Réf 20/684 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@notaires.fr

LANDREVARZEC 182 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 15 minutes QUIMPER, Maison 
familiale de type néo-bretonne : Rdc : 
Cuisine donnant sur la terrasse, Sal-Séj 
(cheminée et son insert) av accès direct 
jardin, wc, Bureau, Buanderie, Local, 
Cave, Chaufferie Etage : 4 ch, Sdb, 
WC Combles aménageables Garages 
Terrain de 1731 m2. Réf 127/2234 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

LANDELEAU 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation.  
Au rez-de-chaussée : entrée sous 
véranda, salon-salle à manger, cui-
sine, W.C., salle d'eau, chaufferie, - A 
l'étage : 4 chambres Dépendances 
Jardin Réf 29126-524 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LANDELEAU 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de PP, ayant : - S Sol , garage, 
chaufferie, buanderie, cave à vin, - Au 
rdc : entrée sous véranda, entrée, salle 
à manger avec cuisine aménagée 
ouverte, salon-séjour, chambre, salle 
d'eau, W.C., bureau, - A l'ét : 3 ch dont 
1 avec sde, placard, jardin clos, garage 
double Réf 29126-531 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LANDERNEAU 119 950 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Secteur recherché. Maison à rénover 
comprenant quatre pièces, salle de 
bains, wc. Grenier. Garage. Jardin 
clos exposé sud. Terrain 425m2. DPE 
vierge. Réf 29038-1245

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 217 800 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Au centre ville sur terrain clos, maison 
atypique des années 30 sur cave 
(une pièce chauffée avec fenêtre, ate-
lier, chaufferie) et garage comprenant 
pièce de vie, cuisine, chambre, salle 
de bains, wc. A l'étage: grand grenier 
aménageable. Terrain 832m2. DPE 
vierge. Réf 29038-1231

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

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

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

LANDUNVEZ 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
PORTSALL - Maison en pierres, vous 
proposant: sur parcelle de 1400m2 

: véranda, sam, cuis, bureau, sdb, 
wc, - A l'étage : 2 ch. Terrasse plein 
sud. Garage indépendant : atelier, 
buanderie, garage, étage aménagé 
en 3 ch et WC. Jardin clos bien 
exposé www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-380141
SELURL M. LE BOT - 02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANDUNVEZ 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Charmante maison en 
pierres comprenant salon-séjour 
avec cheminée (aux normes) et cui-
sine ouverte, wc. A l'étage: chambre 
15m2, sd'eau. Combles aménagés en 
chambre. Cour avec dépend, buand. 
Chauf élect, très bien isolée. Proche 
plages. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-357977
SELURL M. LE BOT - 02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANGOLEN 35 641 € 
33 000 € +  honoraires de négociation : 2 641 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison de 145m2 à rénover entière-
ment compr: 1ère salle (ancien bar), 
cuisine, sal-séj (possibilité poele à bois 
conduit existant ), sde avec wc. Etage: 
4 ch (conduit poele à bois existant), 
bureau. Possibilité division 2 loge-
ments. Terrain paysager 3592m2. DPE 
sans Mentions Réf 29007-MA00647
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

LANMEUR 63 500 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
maison de ville sur 3 niveaux. Rdc: 
pce de vie avec cuis équipée. chem 
rustique. sde avec wc. Au 1er étage: 1 
ch, cab toil avec wc. Au 2ème étage: 
une ch mans. Cour correspondant à 
1 place de pkg, non attenante(22 m2). 
Le charme de l'ancien, au coeur du 
bourg ! DPE vierge. Réf LMA

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr
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LANMEUR 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Pavillon de 1985 
en bon état, et de bonne construction 
composé de plusieurs volumes de 
types véranda expo Sud et mezza-
nine à l 'étage deux salles de bain, 3 
chambres dont une au rez de chaussé 
garage buanderie et cabanon exté-
rieur. DPE vierge. Réf 091/494

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANNEANOU 89 432 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 432 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
CENTRE - Grande maison en pierre 
sous ardoise compr: pièce de vie 
avec insert, cuisine aménagée et 
équipée. 1er étage: 3 ch, dressing, 
salle d'eau, WC séparés. Au second: 
2 grandes ch mansardées. Garage 
avec différentes pièces (atelier avec 
cheminée, débarras) Salle d'eau avec 
wc. Réf 29097-MA00343 
Me P. L'HELGOUALC'H - 02 98 72 84 49

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

LANNILIS 175 442 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 6 442 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Proximité du Bourg, Maison 2014 ; 
Rdc: 1 cuisine aménagée équipée 
ouverte sur sal-séj, 1 cellier et un wc. A 
l'étage: 3 ch et une salle de douche av 
wc. En annexe: un Carport. Le tout sur 
un terrain clos de 460 m2. Chauffage 
aérothermie. Tout -à-l'égout. A Visiter. 
Réf 29042-MAIS1043 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANRIVOARE 182 500 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison d'hab compr au rdc un salon 
séjour en rez de jardin, une cuisine 
aménagée et équipée, une chambre, 
une salle de bain, garage + grenier. 
A l'étage 2 ch (possibilité 3) et une 
salle d'eau, chauf gaz, Terrain de 
465m2...... A VISITER Réf 20/2446 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH - 02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison de 1956 sur terrain de 416 
m2. 4 chambres. Mitoyenne d'un 
côté. Le séjour de 20 m2 s'ouvre sur 
une véranda de 12 m2. Jardin au sud. 
Garage de 17 m2. jamault-associes.
notaires.fr Réf 030/113 
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-
LANNON et LE MOIGNE-EMEILLAT

02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

LE TREVOUX 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Sous-sol à usage de cave et grande 
pièce.  Rdc : cuisine, séjour-salon, 
wc, salle d'eau, buanderie 1er étage : 
5 chambres, salle de bains, wc - DPE 
vierge. 2ème étage : 2 chambres, 
grenier Garages indépendants - ate-
lier Jardin. Réf 56069-MA01095

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

LENNON 52 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Située à 25 minutes de Quimper et 
30 minutes des premières plages, 
maison de bourg : Cuis donnant sur 
le jardin, sàm, 1 ch, sdb, wc. A l'étage, 
2 ch, bureau et grenier aménageable. 
gge et joli jardin arboré 600m2 env. 
CC fioul, tout à l'égout, ouvertures en 
partie PVC. Réf 29066-379593

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER - 02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

LENNON 286 200 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ancien moulin avec dépend, hangar, 
étang sur plus de 4ha. Maison ppale, 
rdc: pièce de vie : cuis, sam salon poêle 
à bois, buand, wc. 1er étage: 3 ch, sdb. 
2nd étage: 2 pièces en cours 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 121 800 € 
117 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Propriété compr maison d'hab ayant 
au rdc: sas d'entrée, couloir de 
distribution, salon-séjour, cuisine, 
chambre, toilettes, salle d'eau. A 
l'étage: 3 chambres, bureau, salle de 
bains et grenier. Garage attenant et 
jardin, terrain 360m2. Classe énergie 
en cours. Réf 046/1530

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LANVEOC 177 020 € 
167 000 € +  honoraires de négociation : 10 020 € 
soit 6 % charge acquéreur
LANVEOC - En secteur calme proche 
du centre bourg, plage et port - Maison 
traditionnelle bien tenue composée d'un 
séj-sàm av accès terrasse et jardin, 
une cuisine indépendante aménagée 
et équipée, 3 ch (dt 1 au rdc), salle de 
bains, lingerie, chaufferie et hangar sur 
terrain aménagé de 1175m2. Classe 
énergie : C (131) Réf 2706-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

LANVEOC 204 580 € 
193 000 € +  honoraires de négociation : 11 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Dans secteur calme 
proche du centre bourg, agréable 
maison de 1988 bien tenue compo-
sée d'une cuisine indép, salon-séjour 
avec cheminée insert, 4 chambres 
(dont 1 au rdc avec douche), salle de 
bains, garage et grenier sur terrain 
clos de 1027m2. Réf 2756-70 
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

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84  

ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LE FAOU 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison disposée d'en-
trée, chambre, bureau, ancienne salle 
d'eau, buanderie, garage. A l'étage: 
cuisine ouverte sur salon-séjour, ch, 
salle de bains, wc. Au-dessus: 2 ch, 
greniers. Terrain de 1870m2. Prévoir 
travaux. Réf 1387 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

THORS-DESMIERS de LIGOUYER  
et LEMOINE - 02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LE FAOU 156 840 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Exclusivité, contemporaine de 
plain-pied comprenant : entrée, 
cuisine équipée ouverte sur salon-
séjour donnant sur terrasse, deux 
chambres, bureau, salle d'eau, wc. 
Garage. Terrain de 560m2 environ. 
Réf 1396 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

THORS-DESMIERS de LIGOUYER  
et LEMOINE - 02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LESNEVEN 215 297 € 
207 000 € +  honoraires de négociation : 8 297 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab : rdc cuis, sal séj, wc, 1 
ch, 1 bureau. Etage: 3 ch, wc, 1 sdb, 
1 ch en mezz. Combles isolés. Ssol :1 
cave à vin sous voute en pierre, 1 gge, 
1 cabanon. 3 ptes constructions ayant 
de l'eau et l'électricité. Une piscine. 
Présence de menhirs et dolmens de 
l'âge de bronze. Réf 046/1540

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 192 860 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 860 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: salon, cuisine, chambre. A 
l'étage: 4 chambres et salle d'eau. 
Terrain de 7882m2, hangar. Travaux à 
prévoir. Réf 19/2427 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 196 900 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,63 % 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. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-372232 
SELARL G. MOCAER - 06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 260 200 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
TREGANA - Maison d'habitation de 
plain pied comprenant une cuisine 
ouverte sur le salon sejour, deux 
chambres et salle d'eau, garage + 
cabanon, terrain d'environ 820m2. 
Vue mer. Libre septembre 2020. 
Réf 19/2438 G

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Proche mer. Maison de 132 m2 sur 
terrain de 721m2. Très BE pour cette 
maison spacieuse de 1999. Rdc: cuis A 
E ouverte sur séj sal de 32 m2 donnant 
sur terrasse au Sud, cellier/buand, 1 ch, 
sde, gge, Etage: 4 ch, sdb, Jardin, serre, 
abri de jardin. DPE vierge. jamault-asso-
cies.notaires.fr Réf 29052-MA00766

QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-LANNON 
et LE MOIGNE-EMEILLAT - 02 98 46 62 55

negociation.29030@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-brest,617
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LOCTUDY 99 750 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
LESCONIL - Exclusivité Maison de 
pêcheur à rénover, plage et mer à 
pieds. Séj, cuis, sde et wc au rdc; 
2 ptes ch mansardées à l'étage. 
Jardinet. Edifiée sur 207 m2. DPE 
vierge. Réf 023/1005

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

LOCQUIREC 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Maison de caractère de type III ayant 
au rdc: cuisine salon sejour, salle de 
douche avec wc. Etage: 2 chambres. 
Dépendances, garage. Terrain 1ha 
44a 17ca. DPE effectué, certification 
sans mention. Réf 29096-348070

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

LOCQUIREC 360 525 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 15 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
VUE MER 200M de la plage , beau 
pavillon offrant de beaux espaces 
de vie: sur 3000m2 , cinq chambres 
deux salles de bain, cuisine , séjour, 
véranda expo SUD 5 chambres 
dont une parentale , double garage 
et située en retrait de la route. DPE 
vierge. Réf 091/496

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LOCRONAN 228 140 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 140 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Dans quartier calme, centre-bourg à 
pied, maison d'architecte, rdc: salon-séj 
chem (insert) accès direct sur jardin, 
cuis av véranda sur jardin, 3 ch, sdb, 
wc. Etage: mezz, 3 ch dont 1 avec ter-
rasse et vue panoramique sur jardin, 
wc, grenier. Terrain 2729m2 sans vis à 
vis, clos et arboré. Réf 127/2219 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

LOCRONAN 426 420 € 
412 000 € +  honoraires de négociation : 14 420 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE HISTORIQUE - Magnifique 
maison 188m2, rdc: Bureau, Salon 
chem, cuis, wc avec point eau, sàm, 
2e salon accès direct terrasse, buand. 
Etages: 6 gdes ch, sdb, 2 sd'eau, 2 
wc. Garage avec grenier et cave à vin. 
Terrain 1082m2 arboré et sans vis à vis. 
Idéale pour famille ou pour projet de ch 
d'hôtes. Réf 127/2223 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

MOELAN SUR MER 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Construction de 1954 : rez-de-chaus-
sée : cuisine équipée - séjour avec 
cheminée - wc - grande buanderie 
et cellier avec un grenier à l'étage : 
2 chambres - salle d'eau - 1 pièce 
au-dessus petite dépendance en par-
paing un atelier et un carport terrain 
clos Réf Mm230 

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

MOELAN SUR MER 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
rez-de-chaussée : cuisine - séjour 
- salle de bains - wc - chaufferie à 
l'étage : quatre chambres - salle 
d'eau - wc un grand garage accolé 
Réf Mm227 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 662 400 € 
640 000 € +  honoraires de négociation : 22 400 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Proche MERRIEN. Maison contemp 
2008: salon/séjour chem suspendue, 
cuis ouverte A/E, wc, ch sur vaste ter-
rasse 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 154 920 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 6 920 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LA VIERGE NOIRE - A proximité de 
la RN 12 et du centre ville, maison 
sur cave de 1958 à rénover, surface 
habitable de 94m2 env + véranda de 
14m2, entrée, séjour-salon, cuisine, 
4 ch dont une petite, bureau, salle 
d'eau, wc. Beau terrain constructible 
de 2017m2. Réf 29085-464 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 194 435 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 435 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A proximité des commerces, gde 
maison de 237m2 hab à rénover, sur un 
terrain de 1763m2. Rdc: salon/séj de 63 
m2 av chem, ch, cuis, sàm et wc. Etage: 
6 ch dont une avec sdb privative, sde, 
wc et grenier. Cellier, chaufferie et gge. 
Terrasse. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1285 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

LOCTUDY 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A proximité plage, grande maison 
traditionnelle de 1959 comprenant 
entrée, cuisine, salon, une chambre, 
salle de bains, wc, chaufferie au rdc, 
quatre chambres à l'étage. Garage 
indépendant. Jardin clos. Edifiée sur 
585m2. Réf 023/1032 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

LOCTUDY 334 400 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison, proche centre et plage, 
compr entrée, sde, buand, gde cuis, 
salon séj, 2 ch, sdb, wc au rdc; palier, 
4 ch, sdb wc à l'étage. Abri de jardin. 
Jardin clos. Edifiée sur 1. 083 m2. 
Réf 023/1033 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

LOCTUDY 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison d'architecte 
de 1980, de plain pied : grand salon-
séjour, séjour, cuisine AE, bureau, patio 
intérieur, 4 ch, 2 sdb, cellier, chaufferie. 
Garage double. Extension avec piscine 
intérieure chauffée, sauna. 2 abris de 
jardin. Jardin arboré. Edifiée sur 6.280 
m2. Réf 023/1037 
SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 

et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40

negociation.29023@notaires.fr

LOPEREC 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Ds hameau, maison en pierres compr 
salon-séjour cheminée-insert, cui-
sine équipée ouverte sur séjour avec 
poêle à granules et mezz au-dessus, 
une ch, salle d'eau, wc. A l'étage : 
palier, deux chambres, un couchage 
sous rampant. Terrain de 1780m2 

avec dépendances. Réf 1400 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

THORS-DESMIERS de LIGOUYER  
et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOQUEFFRET 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Campagne ,maison à rénover 112m2: 
entrée, cuisine, salon, chambre, sdb-
wc. Au-dessus: chambre+grenier. 
A l'étage principal: 3 chambres et 
grenier. Bâtiments annexes: appen-
tis au pignon + dépendance avec 2 
remises. Jardin. Terrain : 1.542m2. 
DPE vierge. Réf 1927

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34

negociation.29129@notaires.fr

MORLAIX 229 770 € 
219 000 € +  honoraires de négociation : 10 770 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
CHATEAU - Impasse, maison 123m2 

hab, belle vue dégagée sur la ville. 
Entrée, sal/séj lumineux sur terrasse 
couverte, cuis aménagée, arr cuis, sdb, 
vestiaire, chaufferie et wc. A l'étage: 
mezz, 3 ch et lingerie. Grenier. Gge et 
terrain clos 705m2. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1231 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

NEVEZ 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 425 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 2,5 km de la plage de Rospico 
- Maison de 1967 offrant : Entrée, 
cuisine, double séjour, chambre, a 
l'étage : deux chambres, grenier. 
Sous-sol aménagé avec garage, 
cuisine, chaufferie, salle d'eau, 
wc, chambre. Terrain de 505 m2. 
Réf 11286/691
SELARL OFFICE NOTARIAL - DUIGOU 
et CADIOU-MAHE - 02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

NEVEZ 172 722 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 722 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
AU BOURG, exclusivité étude. 
Maison avec hall placards - séjour 
salon - cuisine aménagée -wc - 
garage attenant - A l'Etage : trois 
chambres une salle de bains wc et 
jardin clos 597 m2. Réf 008/902 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

NEVEZ 203 716 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 716 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proximité MER et PLAGES - Maison 
bâtie sur 1593 m2 constructibles, d'en-
viron 97 m2 habitables et comprenant : 
cuisine, séjour, salon, 3 à 4 chambres 
et salle de bains. Garage. Intérieur à 
rénover. Possibilité d'une deuxième 
construction. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/664

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

NEVEZ 219 072 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 072 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison de qualité trad 
sur 3968m2, env 133m2 hab + ssol env 
85m2, comprenant cuis aménagée, 
séjour attenant, 5 à 6 chambres, sdb, 
sd'eau (douche). Garage et diverses 
pièces utilitaires. Ensemble entretenu. 
Qques prestations à moderniser. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf 29009/
MAIS/653 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr
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PENCRAN 197 200 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Sur une parcelle de 1387 m2, trad de 
1973 dans son état d'origine et compr 
au rdc: une entrée, une pce à vivre, 
une cuis( poss de cuis ouverte), une ch 
et un bureau, un wc. A l'étage: 4 ch et 
une sdb av wc. Gge av grenier sur dalle 
béton. Ardoises crochets inox. NON 
MITOYENNE. Réf 29039-1195 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PENMARCH 127 500 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
A 1 Km de la Plage maison composée 
au RDC: Entrée - Séjour ouvert sur 
la Cuisine Aménagée - 2 Chambres 
- Salle d'eau - WC - Buanderie. 
ÉTAGE: à Aménager, Sur la dalle 
Béton avec Vélux et trémie existante. 
- Terrain clos de 468 m2. Réf 29022-
1221 G

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLABENNEC 157 572 € 
151 500 € +  honoraires de négociation : 6 072 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 1976 dans 
une impasse, comprenant 1 entrée, 
1 cuisine ''d'été'', 1 chambre, des toi-
lettes, un garage. Etage 1: un couloir 
de distribution, 1 salon-séjour av 1 
cheminée ouverte, 1 cuisine amé-
nagée, 1 salle d'eau, 2 chambres. 
Terrain de 600 m2. Réf 046/1505 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLABENNEC 222 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison de plain-pied de 1972, lumi-
neuse, bien exposée, compr : S-sol 
de garage, coin cuis, chaufferie-atelier, 
wc. Mi-niveau 1 ch. Rdc : séj-sal, cuis, 
sde, w.c. avec vestiaire, 4 ch. Combles 
aménageables. Jardin. DPE en cours. 
Parcelle cadastrale 1.840m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1011549

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

negociation.29133@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 129 642 € 
123 000 € +  honoraires de négociation : 6 642 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Ds envirt agréable, maison récemment 
rénovée, rdc: cuis aménagée ouverte 
sur sàm (conduit existant pour poêle), 
sde av wc. Au 1er étage: salon et ch. 
Au 2e étage: grenier aménagé en ch av 
bureau. Poss créer 3e ch. Gge av gre-
nier aménageable. Jardin av terrasse 
bois. Réf 29107-2207 

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 240 680 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
En campagne, belle propriété entiè-
rement rénovée comprenant une 
grande pièce de vie, salon/séjour 
avec cheminée et cuisine ouverte, 
arrière cuisine, wc. Etage : 3 ch, salle 
de bains avec wc. Au 2e étage : 2 
ch, bureau. Plusieurs dépendances, 
cour. Terrain 7250 m2. Réf 29086-1393
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 199 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison trad élevée sur gd 
sous sol et compr entrée, cuis amé-
nagée, salon, séj, une ch au rdc; 4 
ch, sdb, w. c., grenier à l'étage. Jardin 
clos. Edifiée sur 536 m2. Réf 023/1020 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOBANNALEC LESCONIL
 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
LESCONIL - Seulement chez nous. 
Maison en pierres sur sous-sol, compre-
nant entrée, cuisine, séjour, chambre, 
bureau, sde-w.c au rdc ; 4 chambres, 
lingerie au 1er ; grenier au 2e. Petite 
maison indép composée de 3 pièces, de 
35m2 env. Travaux à prévoir. Edifiée sur 
698m2. DPE vierge. Réf 023/1019

SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN  
et CHUTO-SEZNEC - 02 98 87 08 40

negociation.29023@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 244 000 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison, rdc: entrée, salon/séjour 
+ poêle à granule, cuisine, cellier, 
grande véranda, chambre, wc. Etage: 
3 chambres, placard, salle de bains. 
Garage. Atelier. Terrain de 1074m2. 
Réf 29022-1187 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLABENNEC
565 000 € (honoraires charge vendeur)
PLEIN CENTRE VILLE - Sur parc 
4700m2 constr. Propriété 330m2 hab. 
Rdc: 3 pces, réserve, buand, chauf, wc et 
gde pce accès parc. Poss appart indép. 
2 escaliers à l'opposé pour étage. Un en 
bois: cuisine, sdb, wc, pièce. L'autre en 
marbre: pces de vie, salon chem, salle 
qui rejoint le 1er escalier. 2ème: 5 ch, sdb 
et wc. DPE vierge. Réf PLAB-CORTE

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

etude.normand@notaires.fr

PLEUVEN 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Travaux à prévoir pour cette maison sur 
la route des plages, au rdc: véranda, 
cuisine/salon, salle à manger, buande-
rie, wc. A l'étage: 3 chambres, cabinet 
de toilette, salle de bains (baignoire 
sabot), wc. Ancienne crêche à usage 
de débarras. Le tout sur un terrain de 
2.275m2. Réf 29014-2382 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76 - negocbal@notaires.fr

PLEUVEN 224 030 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 030 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
COMMERCES A PIEDS DE MAISON 
de plain-pied, ossature bois, parfait 
état, ayant : . Séjour/salon (poêle)/
cuisine aménagée ouverte, trois 
chambres dont une avec douche/wc, 
salle de bains, wv avec lave-mains, 
cellier, . Garage. Le tout sur un terrain 
de 423 m2. Réf 29014-2410 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76 - negocbal@notaires.fr

PLEUVEN 247 996 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 9 996 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
QUARTIER CALME, JOLIE MAISON 
RENOVEE AVEC GOUT, ayant : Au 
rez-de-chaussée : Séjour/salon/cuisine 
aménagée ouverte, grande véranda, 
ch, wc, . A l'étage : 2 ch dont 1 av dres-
sing, sde, wc. Garage. Carport. Garage 
double indépendant avec grenier. Terrain 
de 1.492 m2. Réf 29014-2406 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76 - negocbal@notaires.fr

PLEYBEN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
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. Dépendance 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

PLOBANNALEC LESCONIL
 724 750 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 24 750 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Superbe maison vue mer offrant de 
beaux volumes, au rdc: vaste salon-
séjour, cuisine, véranda au premier 
étage 3 belles ch, une salle de bains, 
un bureau donnant sur une terrasse 
surplombant la mer et au dernier étage 
une pièce de 34 m2. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-40 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PLOEVEN 263 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans hameau entre plages de Pors Ar 
Vag et Ste Anne La Palue, face à l'anse 
de Kervigen, belle maison de caractère 
rénovée avec goût: cuis indép AE, vaste 
séjour-sàm poêle à bois, véranda isolée 
et chauffée (vue mer), 3 ch, bureau, sdb, 
sd'eau, grenier aménageable (poss 2 ch 
suppl), garage et jardin arboré 3500m2 

env. Réf 2731-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

PLOGOFF 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Jolie maison en pierre, dans hameau 
au calme et recherché. Bord de mer et 
chemin de randonnée à 600m. Rdc: cuis/
séj avec poêle à bois. Etage: sde avec 
wc, bureau, une ch. Grenier: une ch. 
Abri de jardin; Quelque travaux à prévoir. 
Terrain, parcelle de 258 m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-271100

SELARL LE FUR et GARNIER- 
COLIN - 02 98 70 21 02

lefur@notaires.fr

PLOGOFF 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison des années 1900, à env 900m 
du centre bourg. Au total 9000 m2 de 
terre sur plusieurs parcelles dont 4500 
m2 accolés à la maison. Rdc:cuis, bureau/
pce annexe, séj, ch, sde/wc, buand. 
Etage: 4 ch, bureau, sdb/wc. Débarras. 
Grenier. Hangar, atelier, dble gge. www.
lefur-audierne.notaires.fr Réf 29021-67683

SELARL LE FUR et GARNIER- 
COLIN - 02 98 70 21 02

lefur@notaires.fr

PLOGOFF 270 920 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au Calme, Maison entretenue avec 
soins, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur grand sal-séj avec che-
minée, véranda, 4 ch dt une au RDC. 
Garage indépendant. Jardin planté, 
avec bassin et puits. Le tout sur 6.494 
m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3158 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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

https://parcelliz.fr/
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PLOMODIERN 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au calme, magnifiques longères 
en vielles pierre du XVI ème siècle, 
hangar attenant. Longère ppale de 
Plain pied rénovée en 2004 : salon/
séj avec cuis amén/équip, chem, 3 
ch et 2 sde.  Seconde longère, utili-
sée en tant que gîte est de plain pied 
: sal/séj, cuis, 2 ch, une sde et un wc. 
Réf 29060-259545 

Me C. FOIX - 02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

PLOGONNEC 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
SAINT ALBIN - Maison : Rdc : 
Cuisine-Salle à manger-Salon, Salle 
d'eau avec WC, Coin technique. 
Etage : 2 Chambres. Les Plus : 
Electricité refaite, Huisseries PVC, 
isolation refaite. Réf 127/2225 

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

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

PLOGONNEC 166 400 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Située à 3 mns du Bourg de 
PLOGONNEC et 15 minutes de 
QUIMPER, Charmante maison en 
pierres. Rdc : Sam-Salon av poêle 
à bois, Cuis avec accès direct ter-
rasse, Ch, Bureau, Wc avec point 
d'eau. Etage : 4 Ch, une grande pièce 
ouverte, Sde, WC Garage de 55 m2 

Jardin sans vis à vis. Réf 127/2235
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PLOMELIN 378 500 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 18 500 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme : maison prin-
cipale : cuis, salle avec cheminée, 
wc, sde, 3  ch -Grenier - garage avec 
chaufferie/buanderie 2 gites composé 
: cuisine ouverte sur petite salle, wc, 
salle d'eau, à l'étage 2 ch, palier avec 
rangement - Hangar - Terrain 6 580 
m2 DPE vierge. Réf 29016-378219

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLOMODIERN 152 250 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du bourg maison rénovée : 
Rdc : entrée, séjour/salon, buande-
rie, cuisine aménagée. 1er étage : 
salle d'eau, wc, 3 chambres, lingerie, 
2ème étage : 4 chambres, wc, cou-
rette d'environ 60 m2 à l'arrière de la 
maison Réf 060/1422 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

PLOUARZEL 232 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Maison en pierres 1980 lumineuse, 
compr : rdc : cuisine, séj-salon donnant 
1 véranda, ch av sdb et w.c. - Etage 
: mezz, 3 ch, sde avec w.c. Gge av 
chaufferie-buanderie, grenier. Un 
local de réserve de 2 pièces.  Parcelle 
cadastrale : 1.000m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1011216 

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

negociation.29133@notaires.fr

PLOUARZEL 353 600 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison très lumineuse, rénovée en 
2015, cuis amén, séj en rdjardin, ch, 
wc. A l'étage: 3 ch dont 1 avec sdb et 
dress, sd'eau, wc. Dépend. Terrasse. 
C gaz. Jardin. Appart indép rénové, 
adapté PMR: cuis, ch, sd'eau, buand. 
Garage dble. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-375734

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 125 655 € 
119 900 € +  honoraires de négociation : 5 755 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Agréable maison bien 
entretenue avec jardin de 635 m2 et 
grand sous-sol comprenant : 1 sas, 1 
entrée, 1 salle, une cuisine aménagée, 
2 chambres de belles tailles, 1 salle 
d'eau, wc. Grand grenier aménageable. 
Jardin avec cabanon. Terrain 635 m2 

www.etude-liard.fr Réf 29054/247 G
Me E. LIARD

02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
PORTSALL - 150 mètres des plages, 
coquette maison à rajeunir intérieure-
ment, comprenant : Rez-de-chaussée 
: entrée, salle-salon, cuisine, chauffe-
rie. Etage: palier, quatre chambres, 
salle d'eau. Jardin. Terrain d'une 
surface de 373m2. www.etude-liard.fr 
Réf 29054/275 

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@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

PLONEOUR LANVERN 142 250 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Quartier calme - Propriété composée 
au rez de chaussée entrée, cuisine 
aménagée, salle, toilettes, chuaffe-
rie/garage, véranda sur l'arrière et à 
l'étage trois chambres, salle de bains, 
toilettes / Grand grenier Terrain 324 
m2 Réf 29016-370955 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

PLONEOUR LANVERN 147 500 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
PROPRIETE sur sous sol com-
plet composée au rez de chaussée 
cuisine aménagée / salle, salon, 
buanderie, toilettes, et à l'étage 4 
chambres, salle de bain / jardin au 
Sud Réf 29016-372326 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

PLONEOUR LANVERN 179 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison composée au rez de chaus-
sée une pièce, vérandas, buanderie, 
cuisine aménagée, salle, toilettes, et 
à l'étage 3 chambres, salle de bains 
- Jardin clos 770 m2 Réf 29016-378387 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

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

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLOUARZEL 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
A proximité plage de porz tevigne, 
vue mer, traditionnelle spacieuse 
130m2 hab env. au rdc: hall d'entrée 
et dégagt, salon séjour, cuisine, 2 
chambres, sd'eau et wc. Etage: déga-
gement, 3 chambres, sanitaire. Poss 
2 pièces supplémentaires. Grand 
jardin de 1220m2. Réf 2019-M-11 

Me P-Y. MEROUR - 02 98 44 07 87
negociation.merour.29031@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 161 150 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison sur sous sol 120m2 compr au rdc: 
salon-séjour (22m2), cuisine (16,54m2), 2 
ch, sd'eau (6.04m2) et wc. A l'étage: 4 
ch, sdb, dressing et wc. Ssol 81,12m2. 
Chauffage électr. Menuiseries: Fenêtres 
PVC double-vitrage. Assainissement 
individuel. Ballon d'eau chaude 1 an. 
Réf 11341/400400 SA 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 166 300 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
PORTSALL - Agréable maison 100m2 

proche du port. Rdc: salon 11m2, cuis 
avec coin coin repas 16,74m2, sdb et wc. 
1er étage: 2 ch. 1er étage: 2 ch. Jardin 
899m2 av cabane, wc. Atelier, Gge. Petite 
maison 24m2 accolée, rdc: coin cuis, coin 
repas, wc av lavabo. Etage: ch sous ram-
pant. Réf 11341/405405PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 207 440 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
A proximité du bourg et des com-
merces, maison Rdc : Séjour salon, 
d'une salle d'eau avec cuisine,cellier. 
Etage : cuisine aménagée et équi-
pée, séjour, 2 chambres et une salle 
de bains avec WC. Elle dispose d'un 
grand hangar. Idéal pour du stockage 
! Réf 7225

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

gestin.legall@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
PORTSALL - Secteur Tréompan, 
vue mer. Maison sur ssol (garage/
chaufferie/coin cuis et douche), rdc: 
petite véranda, salon-séjour, cuis 
aménagée, wc, 2 ch, cellier. A l'étage: 
mezz, 2 gdes ch, sdb. Terrain 1522m2 

avec cabanon. BEG. Poss acquéreur 
d'une division de 650m2 de terrain 
constructible. Réf 2018-M-20

Me P-Y. MEROUR - 02 98 44 07 87
negociation.merour.29031@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 298 140 € 
288 000 € +  honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
PORTSALL - Maison 191m2 hab compr 
rdc: entrée, cuisine ouverte sur sal-séj 
poêle, bureau, cellier, wc, ch parentale 
av 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 390PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr
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PLOUEDERN 78 750 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
A PROXIMITE DE LA VOIE RAPIDE, 
sur environ 2200 m2 de parcelle, corps 
de ferme comprenant une partie à 
rénover complétement (100 m2 habi-
tables). Dépendances. Hangar. DPE 
exempté. Réf 29039-1203

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUEDERN 114 800 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison comprenant: entrée en 
véranda, séjour, cuisine, trois 
chambres, salle d'eau, wc, chauffe-
rie. Garage et remise. Jardin. Terrain 
environ 1200m2. Réf 29038-1244 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@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 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUEDERN 166 300 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet (garage, 
chaufferie, bureau). Au rez-de-
chaussée: entrée, séjour, cuisine, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
A l'étage trois chambres, cabinet de 
toilettes. Jardin. Terrain 1 429m2. 
Réf 29038-1240 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

PLOUESCAT 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, salle 
à manger, séjour, 5 chambres, salle 
de douches, garage, chaufferie, ate-
lier, le tout sur terrain de 1273 m2. 
Réf 29094-742 

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUESCAT 168 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine, séjour, 3 
chambres possibilité 4, salle de bains, 
garage, le tout sur 983 m2 de terrain. 
Réf 29094-745 

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUEZOC'H 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Longère en pierre rénovée, com-
prenant 3 chambres à l 'étage et un 
séjour ouvert sur cuisine équipée. 
Attenant un garage et un apentis, le 
tout en hyper centre bourg. la maison 
est mitoyenne et pas de jardin. DPE 
vierge. Réf 091/492

SCP MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17  

ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 253 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Jolie maison proche bourg, commerces, 
écoles. Belle pce de vie avec chem et 
cuis ouverte, salon et sàm 75 m2. 1 ch, 
sdb, wc. A l'étage, palier mezz, 3 ch de 
12 m2 chacune, sde avec wc. Sous sol 
de 75 m2. gd jardin. Beaux volumes, 
BE, hab de plain pied. TERRAIN 
CONSTRUCTIBLE. Réf KERR 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 313 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Au calme à 500m de la pointe de 
Térénez. Maison de 1980 divisée en 
2 appts, 198m2 hab, rdc: appart: pièce 
de vie av cuis équipée sur terrasse, 
3 ch, sdb av wc, lingerie, chaufferie. 
Etage: appt: pièce de vie avec cuis 
équipée, 3 ch, sd'eau, wc. TBEG. 
Terrain 2255m2. Réf 29085-454 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Longère en pierres sur 6000m2 de 
terres agricoles, comprenant une 
grande pièce de vie avec cuisine 
ouverte trois chambres à l 'étage et 
un double garage. Située en pleine 
campagne. Réf 091/495

SCP MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17  

ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND 248 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison récente de 143m2 sur 1500m2 

de terrain. Belles prestations compre-
nant 4 chambres dont suite parent 
rdc, lingerie et bureau, attenant 
garage et grenier centre bourg et 
sans vis a vis. Réf 091/493 

SCP MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17  

ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUENAN 158 100 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A la campagne. Jolie maison compr 
au rdc: entrée, cuis aménagée 
ouverte sur séjo chem insert, ch, 
sd'eau av double vasque et wc avec 
lave mains. A l'étage: couloir avec pla-
cards, 4 ch et grenier. L'ensemble sur 
un terrain de 2100m2 avec un garage 
et des dépendances. Réf 29107-2063

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOUESCAT 69 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 7,54 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine ouverte 
sur séjour, salle de douches, 3 
chambres, garage, le tout sur 390 m2 

de terrain. Réf 29094-738 
Me E. CARADEC-VASSEUR

02 98 69 60 01  
ou 06 89 99 91 83

negociation.29094@notaires.fr

PLOUESCAT 107 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation élevée 
sur sous-sol non enterré se compo-
sant d'une entrée, cuisine, séjour, 
salle à manger, au 1er étage, 3 
chambres et salle de bains, le tout sur 
717 m2 de terrain Réf 29094-724 

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

ou 06 89 99 91 83
negociation.29094@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison compr au rdc: entrée, pièce 
av sanitaires, pouvant être transfor-
mée en studio ou bureau. A l'étage: 
appartement duplex comprenant pièce 
de vie av cuis ouverte et à l'étage: ch 
(locataire en place). Jardin, Idéal inves-
tissement locatif. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1462

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 149 900 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Proche bourg, maison env 130m2 

compr rez-de jardin: cuis, salon-séjour 
chem, vérandas, cellier, bureau, gge. 
A l'étage: palier, 3 ch, sdb, grenier. 
Beau potentiel. Chauf gaz de ville. 
Construction de qualité. Rénovation à 
prévoir. Jardin env 500m2. A voir rapi-
dement. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1481 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 154 970 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Env 5/6kms bourg, maison compr rdc: 
pièce de vie avec cuis ouverte. A l'étage: 
2 ch, wc, sdb avec douche et baignoire. 
A l'étage sous les mansardes: chambres. 
Gge attenant (à refaire). La maison pos-
sède un stationnement mais ne possède 
pas de jardin. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1422

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Secteur recherché proche mer, ancien 
corps de ferme à rénover : 1 maison à 
usage d'hab en pierres beaux volumes. 
dépend attenantes et non attenantes. 
Cour, Four à pain. Terrain plus de 2500 m2. 
POUR AMOUREUX DE LA CAMPAGNE. 
Beau potentiel. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1482

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 219 900 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
En périphérie bourg, proche bus et com-
modités, maison env 142m2 sur ssol, rdc: 
cuis, sal-séj, sd'eau, ch, wc. Etage: 4 ch, 
sdb wc. Ssol total 90m2: dble garage, 
buand. Jardin. Beaux volumes. PVC 
double vitrage. Chauf fioul. Maison fami-
liale par excellence. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1475

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

immobilier.29036@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-brest,617
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PLOUGONVELIN 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Jolie maison idéalement située avec 
une vue mer! Pour habitation à 
l'année, villégiature ou location sai-
sonnière. Sur joli terrain de 1450 m2. 
Huissieres et volets électriques de 3 
ans, velux 5 ans. Libre en sept 2020. 
DPE vierge. Réf 29052-MA00773

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@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 cette maison, rdc: pce de 
vie lumineuse, rdj: cuis EA, 3 ch, sdb, 
wc. Etage: 2 ch, grenier, buand. Grenier. 
2 gges, abri de jardin, poulailler. Terrain 
de plus de 1300m2 av poss d'extension 
(terrain constructible). Assain à remettre 
aux normes. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1399 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 369 200 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 14 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sur les hauteurs de Kéraliou, belle propriété 
achevée en 1981 sur plus de 1700m2, par-
fait état, rdc: cuis équipée, salon-séjour 
chem, sd'eau, wc, ch, extension, véranda. 
Etage: 4 ch, coin bureau, sd'eau. Ssol: dble 
gge, cellier, buand. Terrasse, jardin paysa-
ger, pisc. Beaux volumes et prestations 
de qualité. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1473

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

immobilier.29036@notaires.fr

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

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 588 600 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 18 600 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Secteur prisé. Ancien presbytère classé 
au patrimoine : Rdc: séjour av magni-
fique cheminée, cuisine, 1 ch avec 
sdb, wc, - Etage: 2 ch av 1 sdb priva-
tive, Sous-sol total, Gge, Grand jardin 
1700m2 constructible. BIEN RARE sur 
le marché. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1374 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 140 422 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
PLOUGUERNEAU, Proximité centre 
ville, En Impasse, Maison de plain 
pieds de Type F4 composée, d'un 
grand salon-séjour donnant sur 
véranda, d'une cuisine, de 3 ch, d'une 
sdb, d'un garage, le tout sur un terrain 
de 639 m2. Quelques travaux à prévoir. 
DPE en cours Réf 29042-MAIS1042

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 173 612 € 
167 000 € +  honoraires de négociation : 6 612 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 
mitoyenne comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, wc, une buanderie, 
un séjour avec cuisine donnant sur 
une terrasse en bois, une chambre 
avec coin douche. A l'étage : deux 
chambres, salle d'eau avec wc. 
Jardin Réf M 1613 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Pour location saisonnière ou vacances. 
Accès direct à une pte plage de sable 
isolée! rénovation 2018. Sur terrain de 
381m2. Rdc: pce de vie av cuis A/E don-
nant sur terrasse, 1 ch, sde, wc, Etage: 
1 ch. Jardin et accès à la plage par 
un escalier privatif! jamault-associes.
notaires.fr Réf 29052-MA00764 

QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-LANNON 
et LE MOIGNE-EMEILLAT - 02 98 46 62 55

negociation.29030@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 277 200 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 2,67 % charge acquéreur
Maison contemporaine, 5 ch + bureau, 
agréable de 2004 avec petite vue mer, 
terrain de plus de 1.500 m2. Ch rdc avec 
douche. Plancher chauffant, RDC et 
étage, chaudière gaz.  Pièce de vie de 40 
m2 env. Sdb étage avec douche carrelée. 
Terrasse bois.- vidéo-alarme.-Volets rou-
lants. Réf PLOUG-CHAUF 

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

etude.normand@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 588 472 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 18 472 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Cette maison de 167 m2 propose sa pce 
de vie et sa véranda de 90 m2 plantées 
au-dessus de la mer! Rdc: pce de vie 
avec cuis A/E, 1 ch, sde, espace buand, 
wc. Etage: dégagt, bureau avec placard( 
ou pte ch), 1 ch, sde avec wc, Jardin 
1983m2, gge, jacuzzi. jamault-associes.
notaires.fr Réf 29052-MA00763 

QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-LANNON 
et LE MOIGNE-EMEILLAT - 02 98 46 62 55

negociation.29030@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 rez-de-
chaussée: cuisine, salle de bains, 
salon, sàm, 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 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % 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 136 900 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison édifiée en 1974 élevée sur 
cave et composée au rez-de-chaus-
sée : Sous-sol complet ayant garage, 
cave, bureau ou chambre. Etage : 
cuisine aménagée et équipée, salon-
séjour, 2 chambres, sdb, w.c indépen-
dant. Jardin 590 m2. Chauffage gaz 
propane, double vitrage PVC. Bon 
état. Réf 21690 
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
A proximité immédiate de tous com-
merces et services. Maison à rénover 
à comprenant au rez-de-chaussée: 
cuisine, wc. Au 1er étage: 2 pièces. 
Au 2nd: mezzanine, chambre avec 
salle d'eau attenante. DPE vierge. 
Réf M 1538

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 78 300 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Proximité bourg. Maison d'habitation 
comprenant au rez-de-chaussée: 
salon, cuisine, salle de bains, wc. A 
l'étage: deux chambres. Grenier sur 
le tout. Garage. Jardin. DPE vierge. 
Réf M 1525

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUIN 187 680 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: salon séjour, une cuisine, une 
chambre et salle d'eau. A l'étage: 
deux chambres, bureau et lingerie, 
salle de bains. Sous sol complet, 
terrain d'environ 2760m2. A visiter. 
Réf 19/2439 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

PLOUGUIN 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison ancienne de 1870 à rénover 
sur parcelle 2ha compr 3 hangars 
dans envir calme, 4 dépend et ses 
1500m2 de hangar (bon état) 2 hec-
tares de terres agricoles. Possibilités 
de discussion sur surfaces et 
volumes souhaités. Assainissement à 
prévoir. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-376221
SELURL M. LE BOT - 02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PLOUGUIN 188 832 € 
182 000 € +  honoraires de négociation : 6 832 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison de 2007, accès goudronnés. 
volets roulants électriques au rdc : cui-
sine amén/équi ouverte sur séj-sal av 
poêle à bois donnant sur terrasse, déga-
gement, 1 ch av coin douche, vasque, 
wc, gge av grenier de rangement, 
Etage: 2 ch, bureau, Jardin et abri de 
jardin. DPE vierge. Réf 29052-MA00767
QUID NOVI ABERS, Mes Geffray et 

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

PLOUHINEC 94 320 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison offrant cuisine aménagée, 
séjour ouvert sur petite véranda, 4 
chambres. Grand garage. Jardinet 
avec cabanon. Le tout sur 420 
m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3157

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 120 520 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon, séjour 
ouvert sur véranda, 6 chambres dont 
une au rdc. Garage. Cour. Jardin. 
Le tout sur 965m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3105 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr



  Annonces immobilières 

43Continuez votre recherche sur

PLOUHINEC 175 442 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 6 442 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Joli maison néo-bretonne de 1976, 
compr au rdc: salon/séjour chem insert 
(28,9m2), cuisine, ch, sdb, wc. A l'étage: 
palier, 3 ch, bureau/dressing, sd'eau, 
wc, placard. Garage 28m2, le tout sur 
belle parcelle plantée avec bassin 
aménagé et verger 1800m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-187549

SELARL LE FUR et GARNIER- 
COLIN - 02 98 70 21 02

lefur@notaires.fr

PLOUHINEC 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue mer et plage à pieds, Maison en 
pierre, joliment rénovée, offrant deux 
cuisines aménagées, sal, séj, 3 ch. 
Possibilité deux logements indépen-
dants. Terrasse. Jardin avec caba-
non. Parking. Le tt sur 342 m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3156 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Environnement campagne, Maison 
en Pierre offrant cuis aménagée et 
équipée ouverte sur véranda, salon-
séj av cheminée, 3 ch dt une au RDC. 
Gge av cave. Double garage indé-
pendant. Terrasse. Jardin. Sur 5.046 
m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3164

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIDER 268 029 € 
257 700 € +  honoraires de négociation : 10 329 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation rdc : salon-séjour 
ayant un poêle, cuisine aménagée 
indépendante, sdb, toilettes, bureau, 
buanderie, salon. - étage 1: mezza-
nine, dégagement, 5 ch. - étage 2: 
2 ch, salle d'eau. Terrasse au sud. 
Garage double indépendant. Terrain 
de 4 000 m2. Réf 046/1539 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 2 mns de CARHAIX Maison familiale 
sur s.sol total. Beaux volumes et belles 
prestations pour ce bien bâti en 1984. 
Au rdc: grd séj de 38m2, cuis équip et 
aménagée de 20m2, ch 22m2, salle 
douche de 14m2, WC. Et: 3 ch , WC, 
sdb. Jardin 1974 m2+ terrasse, 1 abri 
de jardin. Réf PLNVZ4 

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

nego.29140@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX 105 400 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A proximité commerces et écoles, 
ancien moulin du XIX° siècle, partielle-
ment rénové compr entrée, cuis lumi-
neuse ouverte sur séj, 2 ch, bureau, sdb 
et wc. Grenier aménageable. Sous-sol 
aménageable. Terrain 1920m2 bordé 
par un cours d'eau et av dépendance. 
DPE vierge. Réf 29107-2086

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Proche Morlaix, maison de type V 
sur ssol sur 585m2 terrain ayant: hall, 
cuisine sejour, salon, une chambre, 
sdb, wc. A l'étage: 2 chambres, gre-
nier. DPE Energie: E. DPE CO2: G 
Réf 29096-379834

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVIEN 447 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 15 mns au Nord de Brest en cam-
pagne sur 4060 m2 de terrain, jolie 
propriété : cuis amén/équip, sal séj, 
suite parentale, 2 ch, bureau, sdb, 
lingerie. Gde terrasse avec piscine. 
Carport 2 voit. Dépendance de 58 m2. 
Jardin champs. Matériaux de qualité. 
Parfait état. A Visiter Réf 2020-M1

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

PLOUVORN 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison environnement calme et 
agréable, proche commodités. Rdc 
divisé en Hall, cuisine, sal, séj av chemi-
née, cellier, buand, 4 ch, wc, sde. Etage 
: 2 ch, salle de douche, wc, mezz, gre-
nier. Cellier, buanderie, garage. Abri de 
jardin. Cour et jardin. Le tout sur 2.446 
m2. Réf 29101/1669 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUIGNEAU 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Propriété de caractère, prox centre 
et commodités: belle pièce de vie 
avec cheminée, cuisine aménagée, 6 
chambres dt 2 au rdc, 3 sdd dt 1 au 
rdc, double garage ouvert. Jardin clos 
et paysagé de 2352m2. DPE Energie 
D. DPE CO2: D Réf 29096-365310

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUMOGUER 220 904 € 
212 000 € +  honoraires de négociation : 8 904 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Secteur Kehornou, la mer à l'horizon. 
Maison sur sous-sol, cuisine amé-
nagée et équipée, salon séjour avec 
cheminée, quatre chambres dont une 
en rdc avec salle de bains. Garage 
en sous-sol et jardin. A découvrir. 
Réf 775 

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84  

ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUMOGUER 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
ILLIEN - Emplact except avec vue 
imprenable sur la mer, au-dessus de 
la plage, maison T5, non mitoyenne, 
comp de: rdc: salon, séj donnant sur 
terrasse (chem avec insert), cuis 
aménagée ouverte, sde récente 
avec wc; gge. Etage: 2 ch, rangt. 
Réf 026/363 

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

etude.quentric@notaires.fr

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

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST 64 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 7,67 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine, séjour, 
5 chambres, salle de bains, gre-
nier aménageable, dépendance et 
garage, le tout sur 500 m2 de terrain. 
DPE vierge. Réf 29094-739

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUVORN 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle contemporaine 2011. Rdc divisé 
en hall, Cuis aménagée/équipée 
ouverte sur sal séj, ch av sdb privative 
(baignoire et douche), wc ; Etage: 2 
ch, salle de douche av wc, dressing. 
Gge av buanderie, grenier au dessus. 
Carport avec abri clos. Cour. Jardin. Le 
tout sur 406 m2 - Réf 29101/1672 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUYE 145 320 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 320 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Bonne exposition et vue exception-
nelle sur les montagnes noires.  Rez 
de chaussé surélevé : Hall - Cuisine 
aménagée - Séjour avec cheminée 
- 1 Chambre - W.C. Lavabo. Etage : 
4 Chambres - Salle de bains - WC.  
Cave - Garage.  Terrain attenant avec 
abri 3690 m2 Réf 498 -

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER - 02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

PLOUZANE 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - En vente uniquement à 
l'étude, charmante maison mitoyenne 
d'env 90m2 salon séj, cuis indépendante, 
4 gdes ch à l'étage, sdb, combles amé-
nageables, gge av cabine de douche, 
toiture ardoise naturelle huisseries pvc 
idéal 1ère acquisition. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-379594

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
En vente uniquement à l'étude. Maison 
années 80, 106m2 hab sur terrain 300m2: 
salon-séjour accès terrasse et jardin 
et cuis AE. Etage: 4 ch, sdb et sd'eau. 
Garage. Huisseries pvc, isolation ouate 
de cellulose récente, BEG. Prox immé-
diate écoles, commerces. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-378225 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 581 600 € 
560 000 € +  honoraires de négociation : 21 600 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Deux maisons sur un même terrain 
avec vue mer. Une maison récente à 
finir et une maison des années 70 à 
rénover. Beau potentiel. 

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

02 98 80 37 25
crenn.berthou@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

https://parcelliz.fr/
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PLUGUFFAN 141 075 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 075 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison en pierre sous couverture 
d'ardoises d'environ 84m2 de surface 
habitable sur 3 niveaux, comprenant 
3 chambres, un salon/séjour avec 
poêle, une cuisine aménagée, une 
buanderie, une salle de bains et deux 
wc. lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-46

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

PLOVAN 210 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Entre terre et mer - Maison d'habita-
tion composée au rez de chaussée 
entrée, salle-salon, cuisine aména-
gée et équipée, toilettes, et à l'étage 
trois chambres, palier, grenier et salle 
de bains - jardin 1270 m2 Réf 29016-
377912 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

PLOZEVET 224 030 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 030 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Vue Mer, Maison offrant cuisine, 
séjour, 3 chambres dont une au RDC. 
Jardin. Le tout sur 2.011 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3159 

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 av 
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

PLOZEVET 332 288 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 288 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Exclusivité. Proche mer, jolie longère 
entièrement rénovée, offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec cheminée, 3 chambres dont 
une au rdc, mezzanine. Dépendance. 
Terrain. Le tout sur 2.856m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3131 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT L'ABBE 315 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 15 500 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Proche centre ville. Maison de carac-
tère, rdc: entrée, toilettes, cuisine/
cellier, salle, salle d'eau , chaufferie, 
bureau, et à l'étage deux grandes 
chambres, salle d'eau avec wc, et 
au 2ème étage deux chambres, 
salle d'eau. Jardin clos 1228 m2. 
Réf 29016-375015 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE - 02 98 82 65 70

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PONT L'ABBE 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle maison bourgeoise compr 
entrée, cuis aménagée, salon séj 
donnant sur le jardin, gge, w. c. au 
rdc; ch avec dressing, bureau, ling, 
sdb au 1er étage; gde salle de jeux, 2 
ch, sde, w. c. et mezz au 2ème étage. 
Jardin arboré. Edifiée sur 695 m2. 
Réf 023/1038 

SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN  
et CHUTO-SEZNEC - 02 98 87 08 40

negociation.29023@notaires.fr

PORSPODER 220 080 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
LANILDUT - Maison transformée en 2 
maisons. 1ère, rdc: véranda avec cuis, 
pièce de vie chem, buand, wc. Etage: 2 
ch, sdb. Gge. 2nde maison, rdc: cuis, 
séj-sàm, buand, wc. Etage: 2 ch, sdb. 
Grenier. Jardin. Poss acquérir 3 han-
gars en sus. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-378324

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

POULDREUZIC 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison proche toutes commodités, rdc: 
salon-séjour sur cuis ouverte intégra-
lement rénovée, chambre, chaufferie 
et wc. A l'étage: 2 chambres, sd'eau. 
Possibilité d'aménagement à l'étage. 
Vous disposerez également d'un 
garage, appentis et buanderie. lharidon-
plogastel.notaires.fr/ Réf 29015-39 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

POULDREUZIC 147 500 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Maison composé au rez de chaus-
sée: garage/cellier, cuisine aména-
gée/salon, salle/salon avec accès au 
jardin. 1er étage: quatre chambres, 
salle de bains, toilettes. 2e étage: 
chambre et un grenier. Jardin clos sur 
l'arrière 576 m2. Réf 29016-375769

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

PONT AVEN 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Environnement agréable pour cette 
maison de 1968 offrant : Entrée, 
cuisine, séjour donnant sur une 
véranda de 30 m2, salle d'eau avec 
wc, a l'étage : trois chambres, salle 
de bain avec douche et wc. Combles. 
Garage. Terrain clos de 523 m2. 
Réf 11286/683 
SELARL OFFICE NOTARIAL - DUIGOU 
et CADIOU-MAHE - 02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

PONT CROIX 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
A la campagne, maison cossue, 
construction de qualité, 180m2 hab, rdc: 
cuis, arr cuis, salon/séjour chem 38m2 

sur terrasse, ch, sdb, wc. Etage: 4 ch, 
sdb, wc. Ssol: chaufferie, buand, cave, 
place voiture. Garage 44m2, construction 
1994. Sur terrain env 1ha. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-108534

SELARL LE FUR et GARNIER- 
COLIN - 02 98 70 21 02

lefur@notaires.fr

PONT CROIX 312 600 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier très calme, maison édifiée 
en 2016 offrant cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur salon-séjour 
avec cheminée insert, 4 chambres 
dont une au rdc. Garage. Jardin avec 
cabanon. Le tout sur 1.294m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3155 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 86m2 

en très bon état comprenant: salle à 
manger, cuisine aménagée, salon, 
petite chambre, wc. A l'étage: palier 
av dressing, chambre, salle de bains-
wc. Jardin avec cabanon. Surface 
terrain: 296m2. Réf 1921 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL - 02 98 26 33 34

negociation.29129@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 172 380 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Quimerch - dans un hameau, maison 
comprenant : entrée, cuisine équipée, 
salon-séjour, une chambre, salle de 
bains, wc. A l'étage : quatre chambres, 
wc. Garage. Dépendances. Terrain 
de 4 900 m2 environ. Réf 1398
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

THORS-DESMIERS de LIGOUYER  
et LEMOINE -  02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

POULLAN SUR MER 192 770 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 770 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier Calme, Maison édifiée en 
2014 offrant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur pièce de vie avec 
poêle, 3 chambres dont une au RDC 
avec salle d'eau privative. Grand 
garage. Terrasse. Jardin clos. Le tout 
sur 552 m2 env. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3161

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

POULLAOUEN 78 375 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 375 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche du centre bourg, à 10mn de 
Carhaix. Maison en bon état avec 
jardin clos attenant, comprenant: 
petite véranda, cuisine, séjour et wc. 2 
chambres, salle de bains et wc à l'étage. 
Garage attenant à l'arrière, jardin clos, 
terrasse et 2 autres garages. Le tout 
sur 600m2. Réf 29066-371167

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER - 02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr

QUIMPER 137 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Maison d'habi-
tation plain pied. Rdc: salon séjour 
(cheminée) expo sud, cuisine amé., 
ouverte sur véranda avec accès 
jardin, chambre, salle d'eau, wc. A 
l'étage : 2 chambres à réhabiliter 
dont une avec s. d'eau . Petit grenier. 
Garages. Jardin de 400m2 environ. 
Réf 002/623 

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

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

Katell COMMARET
06 22 03 53 63 
Kcommaret@immonot.com
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QUIMPER 138 700 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6,69 % charge acquéreur
Sur le secteur apprécié de la Terre Noire, 
maison mitoyenne d'un côté, rdc: cuis, 
séjour et salon. Chaufferie et cellier sur 
l'arrière ainsi qu'un garage attenant. 
L'étage vous offre 3 ch et sdb avec wc. 
Bcp de potentiel avec son grand grenier 
aménageable. Rafraîchissement à pré-
voir. Réf LD/NCT 

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 138 700 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6,69 % charge acquéreur
Du volume pour cette maison familiale 
de 5 ch à remettre au goût du jour! 
Rdc: cuis, séjour salon et chambre 
laissant la possibilité d'agrandir la 
pièce de vie. 4 chambres, 2 grands 
placards pouvant être transformés en 
dressing et sdb à l'étage. Garage et 
ssol de plus de 60m2. Réf LD/CRN

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 141 660 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
SUD - Maison années 50 au coeur d'un 
quartier prox commerces et écoles. Le 
1er étage dévoile une très belle vue 
sur QUIMPER. Sur 3 niveaux, surf env 
88m2, configuration modulable (4 ch, 
pièce de vie) et vrai potentiel de dév à 
exploiter grâce au grenier. Jardin env 
213m2 clôturé. Réf 29005-357990 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 159 540 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
Maison individuelle fin années 60 à 
remettre au goût du jour. Cuis, séj, 2 
ch, sdb et wc. Etage : 2 ch, dressing, 
partie grenier permettant création d'1 
seconde sdb. Sous-sol total, terrain de 
plus de 2000 m2 ! Fenêtres PVC sur 
une partie de la maison et chaudière 
fuel de 2012. Réf LD/MLN 

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

negociation.29003@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 princi-
pales (5 chambres + un bureau et 
sous-sol complet). Terrain attenant 
de 983m2 environ. Sous-sol complet. 
Réf 29005-359140 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 221 190 € 
213 000 € +  honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
MANOIR DES SALLES - Au calme, 
proche centre ville sur le plat, maison 
années 50 non mitoyenne, av extension 
de 1995, 130m2 hab, vie de plain-pied av 
sal, séj sur véranda, 3 ch, sde, sdb et 
2 wc. A l'étage: 3 ch, wc. Garage atte-
nant. Sur terrain agréable, clos 442m2. 
Travaux rafraîchissement à prévoir. 
Belle opportunité. Réf 001/1439 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 267 750 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 12 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
MÉTAIRIE - Maison d'habitation-
Quartier calme, construite sur sous-
sol complet, comprenant au rdc: 
entrée, cuisine amé./équipée, avec 
un accès terrasse, ouverte sur salon 
séjour ouvrant sur véranda, chambre 
avec s.d'eau attenante, wc. A l'étage: 
4 ch, s.d'eau, wc. Jardin paysagé. 
Réf 002/621 

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

QUIMPER 299 168 € 
284 000 € +  honoraires de négociation : 15 168 € 
soit 5,34 % 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 403 650 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 13 650 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
SUD - Quartier résidentiel, en fond d'im-
passe, maison en pierres lumineuse env 
185m2, rdc: sal-séj 50m2 chem, gde cuis 
AE, wc, ch disposant d'une autre pce 
pouvant accueillir sd'eau. Etage: 3 ch, 2 
sdb-douche, wc. Ssol complet av accès 
gge, plusieurs pièces de stockage, cave 
à vin. Gde terrasse. Jardin arboré sans 
vis à vis. DPE en cours. Réf 127/2218
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 160 308 € 
153 000 € +  honoraires de négociation : 7 308 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Quartier prisé, maison de bonne 
construction. Au Manoir des salles, au 
calme d'une petite rue, localisation par-
faite pour cette maison années 60: 4 
ch, 92m2 hab. De bonne construction, à 
moderniser, on conservera indéniable-
ment ses beaux parquets au 1er étage. 
Très beau jardin. Réf 29005-357852 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Maison de 1968 
de 126m2 hab sur sous-sol complet. 
Elle comprend au rez-de-chaussée 
surélevé : salon séjour donnant sur 
balcon, cuisine , chambre, SDB et 
WC, A l'étage: quatre chambres et 
wc. Sur un terrain de 508m2. Travaux 
à prévoir. Réf 001/1442 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Kerfeunteun, 
maison de 1975 sur sous-sol ,127 
m2 hab, comprenant au premier : 
salon séjour exposé Sud, cuisine, 
chambre, SDB, WC et à l'étage: 4 ch, 
WC av lavabo. Terrain clos de 640m2. 
Chauffage par aérothermie. Travaux 
à prévoir. Réf 001/1443 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 188 716 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 10 716 € 
soit 6,02 % charge acquéreur
LE BRADEN - Cette agréable maison 
se compose au rez-de-chaussée 
d'un vaste séjour en rez de jardin, 
d'une cuisine, d'un garage et d'un wc. 
L'étage dessert 3 belles chambres, 
un bureau, une salle de bain avec 
wc. Maison parfaitement entretenue 
! Réf LD/FGT 

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 191 293 € 
182 000 € +  honoraires de négociation : 9 293 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison trad au calme en 
fond d'impasse, secteur du MOULIN 
VERT, compr entrée, salon, ch et wc. 
A mi-palier: cuis AE, séj ouvert en mezz 
sur salon. A mi-palier: 3 ch, sde et wc. 
Gge et buand, cellier et appentis com-
muniquant sur jardin clos et paysager 
361m2. Réf 29007-MA00739 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

QUIMPERLE 114 620 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Maison d'habita-
tion composée d'une entrée, salon/
séjour, cuisine A/E, WC; à l'étage : 3 
chambres avec placard, salle d'eau 
avec WC; garage; cave; l'ensemble 
sur un terrain 438 m2 Réf 29114-
364653

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 140 422 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
séjour - cuisine - une chambre - une 
pièce - salle d'eau - wc - chaufferie 
TRAVAUX A TERMINER garage 
indépendant - abri de jardin tout à 
l'égout Réf MQ225 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

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

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 259 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation traditionnelle com-
posée d'une entrée, salon/séjour, cui-
sine,  chambre, salle de bains , W.C. 
et chaufferie; à l'étage : 3 chambres, 
wc; Dépendance en pierres; Longère 
(ancienne habitation) Hangar. Sur ter-
rain de 1.2 hectare Réf 29114-358144

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 424 350 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 14 350 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Belle maison de carac-
tère rénovée: vaste entrée avec ves-
tiaire/bureau, sàm, cuis AE (L.V, plaque, 
hotte, M.O, four), sal poêle à bois, 
véranda contemporaine 2017, sdb, ch 
av mezz. A l'étage: vaste mezz, 3 ch, 
sde, buand et atelier. Abri de jardin, l'ens 
sur terrain 1433m2. Réf 29114-374902

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-brest,617
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ROSPORDEN 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ÉTUDE, Située en 
impasse sur parcelle de 286 m2, 
Maison lumineuse de plain-pied 
élevée sur cave, comprenant : entrée, 
cuis ouverte sur salon, dégagement, 
2 ch, sd'eau, wc. Cave : gge-buande-
rie, une pièce, chaufferie et wc. 2 gre-
niers. Jardin et cour. Réf 2167 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

RIEC SUR BELON 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison de 1956 avec cuisine AE sur 
belle pièce de vie, salon, véranda, wc. 
A l'étage: 2 ch, salle d'eau et salle de 
bains avec wc. Au 2nd: 2 pièces et 2 
grdes ch. Garage accolé et buande-
rie, dépendance avec une pièce, salle 
d'eau et wc. Puits, très beau terrain 
sur l'arrière. Réf MR222 

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

ROSCOFF 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Entrée de ville, quartier calme et prisé 
(Bois de Kerestat), maison indiv env 
160m2 hab sur jardin boisé env 1 
654m2 compr vestibule d'entrée, gde 
salle salon, poêle à bois, cuis, cellier 
chaufferie, wc et garage. A l'étage 4 
ch, sdb, wc, poss autre sdb. Beaux 
volumes. Réf 29105-370748 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSNOEN 540 160 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 20 160 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Secteur du FAOU. Au calme, en cam-
pagne, bel ens immo compr maison ppale 
rénovée, beaux volumes, 2 gîtes dt 1 aux 
normes pour personnes à mobilité réduite. 
Hangar, hammam, piscine couverte 
chauffée par pompe à chaleur. Terrain 5 
800m2 env av poss d'acquérir terres suppl. 
(bois et prairies). DPE vierge. Réf 1312
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

THORS-DESMIERS de LIGOUYER  
et LEMOINE - 02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

ROSPORDEN 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant : hall, local, 
garage, buanderie et chaufferie. Étage 
: palier, salon séjour, cuisine, chambre, 
salle d'eau, wc, dégagement avec pla-
card. Second étage : palier desservant 
3 chambres et grenier. Jardin, cour et 
dépendance. Le tout édifié sur 391 m2. 
DPE vierge. Réf 2113

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCAER 143 000 € 
134 906 € +  honoraires de négociation : 8 094 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation 
de plain-pied (1987) comprenant 
entrée, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur pièce de vie, véranda, 
deux chambres, salle d'eau, wc, cel-
lier, Etage aménageable. Garage 
attenant. Parking. Jardin paysager. 
Réf 29122-1132 

Me B. BERNARD
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCRIGNAC 99 640 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sous ardoises. Rdc : 1 cui-
sine aménagée, un séjour compr 
salon/salle à manger, 1 ch, 1 sde, wc 
séparé. Etage 3 ch, 1 salle de bains, 
wc séparé. Gge et cave en sous-sol. 
Jardin attenant, l'ensemble 1 066 m2. 
Assainissement collectif, raccordée 
au tout à l'égoût. Réf 29064-379608

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG - 02 98 99 81 06
pauline.jaouen.29064@notaires.fr

SCRIGNAC 102 312 € 
98 000 € +  honoraires de négociation : 4 312 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type VI sur 
1104m2 terrain compr rdc: cuis, sejour, 
wc. 1er étage: 2 chambres, salle de 
douche. Au dessus: 2 chambres. 
Garage. DPE Energie D. DPE CO2: 
E Réf 29096-255860

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

SIZUN 151 660 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol compre-
nant : garage, buanderie-chaufferie, 
salle de bains. Au rez-de-chaussée 
surélevé : entrée, cuisine, salon-
séjour avec poêle à bois, une 
chambre, w.c. Au-dessus: trois 
chambres, salle d'eau-w.c., greniers. 
Terrasse. Terrain de 560m2. Réf 1399 

Me S. JULIEN - 02 98 68 80 09
negociation2.edbd@notaires.fr

SIZUN 581 600 € 
560 000 € +  honoraires de négociation : 21 600 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Monts d'Arrée. Idéal pour maison de 
famille ou activité ch d'hôtes. Propriété 
restaurée avec le charme de l'architec-
ture trad et le confort: cuis, salon-séjour 
chem, bureau, atelier, salle TV, 6 ch, 
2 sd'eau, sdb. Cave. Remise, atelier, 
garage, grenier. Puits. Jardin arboré 
clos de près de 6000m2. Très belles 
prestations. Réf 1288 
Me S. JULIEN -  02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

ROSPORDEN 188 000 € 
EXCLUSIVITÉ Proximité Centre 
Maison bâtie sur 780 m2 paysagés, 
d'env 150 m2 hab et compr: cuis amé-
nagée, séj avec terrasse de 20 m2,, 4 
ch, sdb( baignoire et douche), cellier, 
buand. Remise de jardin. Ensemble 
soigné. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf 29009/MAIS/661

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

ROSPORDEN 267 240 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Charmante maison de ville édifiée sur 
beau terrain de 1.222 m2 et compre-
nant, rez-de-jardin : hall, salon-séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle d'eau et 
wc. Étage : palier, 3 chambres, dont 
une avec salle d'eau, dressing et wc. 
Cave avec garage, atelier, chaufferie. 
Grenier, Cour. Réf 2164 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCAER 78 622 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Rdc : entrée, cuisine/séjour, salle 
d'eau dans le garage/chaufferie, 
Etage : 4 chambres dont une avec 
lavabo, wc, salle d'eau Combles au-
dessus - DPE en cours Cellier à l'ar-
rière avec jardin Le tout sur 215 m2. 
Réf 56069-MA01072

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

SCAER 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un hameau proche du bourg, 
Maison d'habitation de plain pied 
(Env.1973) comprenant : Entrée, 
cuisine aménagée, salon - salle à 
manger, deux chambres, salle de 
bains, wc, Garage attenant, Jardin 
paysagé. Réf 29122-1184 

Me B. BERNARD
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, Maison 1938 rénovée 
dans les années 1980. Sous-sol : 
cave partielle. Rdc : entrée dans cui-
sine amén ouverte sur pièce de vie 
avec partie salon et salle à manger, 
sde, wc,1  chambr, 1 bureau, - Etage 
: 2 ch, wc. Dépendance avec partie 
garage et atelier, Jardin et parking. 
Réf 29122-1079 
Me B. BERNARD - 02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SPEZET 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison Plain Pied : - Au 
sous-sol : chaufferie, cave à vin - Au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
aménagée, salon, salle à manger, 
chambre, salle de bains, W.C. - A 
l'étage : 3 chambres, W.C., greniers, 
Garage, et jardin clos Réf 29126-533 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

SPEZET 147 700 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison sur cave. Rdc : 1 cuisine, 1 
salon-salle à manger, 1 salle d'eau 
avec wc, 1 grande buanderie, 1 
bureau et 1 autre pièce avec salle 
d'eau. 1er étage : Palier desservant 4 
ch, wc et 1 bureau. 2e étage : Grand 
grenier. Garage. Terrain 4470 m2 avec 
hangar. Réf 29064-377993 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

ST DIVY 345 000 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Rare sur le marché, plain-pied de 
2012 situé au calme d'un bourg entre 
Guipavas et Landerneau. Séjour 
ouvrant sur une Terrasse exposée sud. 
Cuisine US aménagée et équipée. 3 
Chambres dont 1 avec Dressing. Salle 
d'eau. Garage double. Très belles 
prestations. Posez vos meubles ! 
Réf 29041-MA00773 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

ST EVARZEC 175 056 € 
168 000 € +  honoraires de négociation : 7 056 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de 1890, en pierres, av exten-
sion en 2004. Rdc : salle à manger av 
1 ch mansardée et wc/douche, salon 
av insert, cuisine aménagée et équi-
pée, sdb/wc, buanderie. Etage : palier/
bureau, ch mansardée avec placards. 
Abri jardin Prévoir qqs travaux. Jardin 
de 460m2 env Réf 29014-2398 

SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE et HASCOËT - 02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

ST JEAN DU DOIGT 163 900 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 5,74 % charge acquéreur
Maison trad avec hangar. Secteur 
campagne. Rdc: Entrée, séj dble av 
chem, cuis aménagée. 1 ch av placard 
et douche. wc. A l'étage, palier, 2 gdes 
ch av placds. sdb av wc. gge av gre-
nier. Hangar de 95 m2. gd terrain situé 
en zone Agricole. Assainissement à 
refaire. Réf ROSJ 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr
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ST JEAN TROLIMON 239 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
RDC: Entrée - Salon - Séjour Ouvert 
sur la Cuisine Équipée - Véranda - 
Chambre avec dressing + Salle d'eau 
- WC - Buanderie. Etage : 4 Chambres 
- Salle de Bains + WC. - Arrière cuisine 
Équipée - Garage et Atelier. - Terrasse 
en bois de 40 m2. - Terrain Clos de 696 
m2. Réf 29022-1215 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

ST PABU 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
SAINT-PABU, Proche des Plages, 
Maison des années 30 rénovée 
composée d'une cuisine ouverte sur 
salon-séjour, d'une véranda, de deux 
chambres, d'une salle de bains, le 
tout sur un beau terrain clos et arboré 
de 1278m2. Réf 29042-MAIS1036 
G

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

ST PABU 201 400 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Près du port, maison récente de plain-
pied, très spacieuse, avec beaucoup 
de rangement comprenant séjour 
avec cuisine américaine 35m2, cel-
lier, dégagement, 3 chambres, salle 
d'eau, wc avec lave-mains. Garage 
avec pièce au-dessus. Terrain d'une 
surface 685m2. www.etude-liard.fr 
Réf 29054/272 

Me E. LIARD - 02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

ST POL DE LEON 102 820 € 
97 000 € +  honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation en coeur de ville. 
rdc : cuisine, arrière cuisine, salon-
séjour, wc. 1er étage : 3 ch dont 
une avec placards, sdb et WC. Sous 
combles : 1 ch et une lingerie Cour 
avec appentis. Prévoir rénovation. 
DPE vierge. www.bizien-saintpolde-
leon.notaires.fr Réf 29104-MAIS754

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

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

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

ST SEGAL 327 600 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison bourgeoise, au calme. 
Parquets, cheminée et poêle. Sal-
séj, véranda, cuis amén/équip. 
Escalier chêne mène au 1er ét : 3 ch, 
1 sdb, 1 dressing. Le dernier niveau 
: 2 ch. Jardin verdoyant, hangar 
et 1 ravissante petite maison en 
pierre partagés entre garage et ate-
lier. Réf 29060-259949 

Me C. FOIX - 02 98 86 00 11
christine.gall@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 137 080 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Dans le bourg, maison en bon état 
élevée sur cave comprenant entrée, 
cuisine aménagée, salon/séjour, 1 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage : 2 
chambres, salle de bains, wc. Cave, 
garage, 1 pièce carrelée et chauffée. 
Terrain 874 m2. Réf 29086-1387
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
En campagne, maison avec exten-
sion récente composée : Salon séjour 
donnant sur cuisine aménagée et 
équipée, 1 salle d'eau avec un coin 
buanderie,  1 ch de 25m2. Etage : 4 ch 
(av placards) 1 salle de bains. Garage 
pouvant accueillir 3 véhicules. Terrain 
de 10 247m2 Réf 3752 

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 POL DE LEON 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Proche commerce. Maison de 78 m2 

3 ch. Sur terrain de 458 m2. chauf gaz 
(2010). Rdc: entrée avec placard, salon 
séj, cuis aménagée, sas véranda don-
nant sur jardin, wc, gge accolé contenant 
chaufferie. Etage: dégagt av placard, 
3 ch, sde, Jardin. jamault-associes.
notaires.fr Réf 29052-MA00772 

QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-LANNON 
et LE MOIGNE-EMEILLAT - 02 98 46 62 55

negociation.29030@notaires.fr

ST POL DE LEON 245 050 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 050 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Maison d'hab ayant au rdc: salon séj 
ouvert sur cuis aménagée et équipée, 
ch, sde, wc, cellier, véranda. A l'étage: 
3 ch, sdb avec wc. gge avec grenier 
au-dessus. Cour et jardin clos. www.
bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf MA00649 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST RENAN 192 770 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 770 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Secteur Quillimerien, fermette de 
type 5 avec annexe. salon séjour 
expo sud/est, cuisine indépendante, 
trois chambres. Ensemble à rénover. 
Réf 778

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84  

ou 06 07 91 48 86
bruno.soubigou.29059@notaires.fr

ST RENAN
260 000 € (honoraires charge vendeur)
BOURG - Immeuble de rapport ayant 
local d'activité et 4 apts. Revenu fon-
cier annuel d'env. 20000 €. Env. 260 
m2 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 363 800 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr au rdc: cui-
sine aménagée et équipée ouverte sur 
salon séjour, chambre et salle d'eau 
indépendante. A l'étage: trois chambres 
(poss 4), mezzanine et salle de bains. 
Chauffage au gaz de ville + poêle. 
Double garage. Terrain de 1200m2. A 
visiter. Réf 19/2412 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH - 02 98 84 21 12

etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST THOIS 95 600 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 6,22 % charge acquéreur
Cette jolie maison en pierres a beau-
coup de charme. Elle est composée: 
Au rdc: Véranda, cuisine aménagée, 
pièce de vie, bureau, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage : 2 Chambres 
Sous-Sol : Chaufferie, cave, Garage, 
Cabanon, atelier Jardin clos et 
arboré. DPE vierge. Réf 19051

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

negociation.29006@notaires.fr

ST THOIS 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Ensemble immo 
composé d'1 maison 1886 à rénover 
ayant entrée cuisine, pièce. Étage: 
2 ch, bureau. Grenier. Maison 1970 
ayant hall, garage, chaufferie et 
cave. Étage: cuis, salon, séjour, 
ch, sdb et wc. Combles aména-
geables. Dépend. Hangar. Cour. Le 
tout/522m2. DPE exempté. Réf 2126

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TAULE 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison : rdc: sas, pce de 
vie avec salon séj et cuis, et en exten-
sion dégagt, cellier, sdb, wc. Etage: 2 
ch contigues. Grenier sous combles. 
gge attenant avec grenier. Appentis 
Jardin. DPE vierge. www.bizien-
saintpoldeleon.notaires.fr Réf 29104-
MAIS749

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

TAULE 78 825 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 825 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Au centre bourg, jolie maison à rénover, 
habitable de plain pied. Entrée, cuisine 
aménagée, séjour avec cheminée, 2 
chambres, salle de bains et wc. Grenier 
aménageable. Cave et garage. Jardin 
avec puits. Le tout sur 435 m2 de ter-
rain. DPE vierge. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1284
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

TAULE 135 400 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Proche centre, maison années 
50 ssol aménagé. Cette propriété 
construite sur terrain d'env 600m2 

se compose d'un rdc: salon séjour, 
cuisine aménagée, 3 chambres, 
sde, wc. Etage aménageable. Ssol: 
garage, buanderie, cuisine d'été, 
veranda faisant office de pièce à 
vivre. Réf 29111-379617 
Me J.M. URIEN - 02 98 67 11 05

negociation.29111@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

https://parcelliz.fr/
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TELGRUC SUR MER 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne dans village tradition-
nel - Penty en bon état composé 
d'une pièce de vie avec cheminée, 
une cuisine indépendante (partielle-
ment aménagée), 2 chambres, salle 
d'eau et grenier sur terrain de 200 
m2. Classe énergie : sans mention 
Réf 2768
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TELGRUC SUR MER 150 723 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 723 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne non mitoyenne sur 
terrain clos, sous couverture ardoises 
éternit, au rdc: salon-séjour avec coin cuis, 
chambre, sdb, wc. A l'étage: 2 chambres 
côté ouest (petite vue mer), grenier, 
sd'eau, garage avec grenier. Jardin avec 
abri de jardin. Travaux à prévoir, à visiter 
rapidement ! Réf TEFF2 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
TELGRUC SUR MER - Dans village - 
Corps de ferme à rafraîchir comprenant 
une maison d'habitation ayant séjour 
avec cheminée, cuisine indépendante, 
5 chambres, grenier aménageable et 2 
dépendances à rénover avec hangar 
sur terrain d'environ 2300m2. Classe 
énergie : E Réf 2714
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TELGRUC SUR MER 164 300 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
A prox immédiate plage, ancien 
corps de ferme à rénover, composé 
d'une maison en pierres: cuis, séjour, 
sd'eau et wc. A l'étage: 2 ch et bureau 
et au-dessus, grenier aménageable 
de 2 pièces. Dépend attenante. 
Hangar. Longère et cour. Le tout sur 
890m2 terrain. Réf 2642-30 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TREFFIAGAT 166 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
RDC: Entrée - Cuisine - Salon- WC 
- Douche - Buanderie/Chaufferie 
(possibilité de modifier en chambre) 
ETAGE: 2 Grandes Chambres - 
Bureau - Salle d'Eau - WC. Garage 
en Pierre de 30 m2. Terrain de 945 m2. 
DPE vierge. Réf 29022-1208

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

TREGUNC 343 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche mer et plages. Propriété sur 
654m2 comprenant cuisine aména-
gée, séjour (cheminée), 4 chambres 
(dont une au rdc), salle d'eau 
(douche), pièce ouverte (bureau/
autre), salle de bains. Garage avec 
coin buanderie. Située au calme. 
Ensemble soigné. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/MAIS/618
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREMEOC 295 000 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Corps de ferme : RDC: Sal/Séj av Poêle 
à Bois, cuis - Cellier - WC - Ch + Sde - 
Buanderie. ETAGE: 3 Ch - Sdb - WC. - 
Garage en Pierre + Longère à Rénover 
de 65 m2 au sol + étage. - Ancienne 
Écurie 70 m2 au sol à Rénover. Parcelle 
de 1931 m2 dont 1 verger divisible et 
constructible. Réf 29022-1219 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

TREOGAT 382 950 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 950 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
5mn bourg PLONEOUR-LANVERN et 4km 
plages sauvages (Baie d'AUDIERNE et GR 
34), magnifique corps de ferme comp d'anciens 
bâtiments de ferme XVIIe siècle compr 2 mai-
sons, longère à rénover, et bâtiment en pierres 
(ancien pressoir) parfait état, le tt sur env 5,5ha 
(4,6ha bois priv, 9000m2 terres agricoles).  Idéal 
pour un projet professionnel, gîtes, ch d'hôtes. 
Classe énergie en cours. Réf 127/2230 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

Fonds et/ou
      murs
commerciaux

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

exempté. Réf FLAM
Mes BERGOT et BELBEOCH

02 98 80 20 45
regis.bergot@notaires.fr

TREFFIAGAT 303 050 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 13 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation - A 150 m de la 
Plage de Léchiagat, Grande Maison 
: salon-séjour ouvert sur cuisine amé-
nagée, chaufferie, w.c.-douche ; 2 ch, 
bureau, ancienne cuisine, w.c., sde 
au 1er étage ; 4 chambres, sde, wc 
au 2e étage. Jardin. garage. Edifiée 
sur 510 m2 - Réf 023/1036 

SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN  
et CHUTO-SEZNEC - 02 98 87 08 40

negociation.29023@notaires.fr

TREGOUREZ 189 400 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Magnifique propriété construite en 
1965. Rdc : Cuisine AE, 1 arrière cuis, 
séj av cheminée, salle réception don-
nant sur 1 jardin d'hiver, 1 ch avec point 
d'eau, wc. Et 1 : 4 ch, wc, 2 sdb, wc. Et 
2: 1 gde pièce, 1 ch. Grenier S-sol com-
plet. + 1 Maison de 70 m2. Parc arboré 
et clos 6000m2 Réf 19057 

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

negociation.29006@notaires.fr

TREGUNC 251 232 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 232 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BORD DE MER - Maison T3 - Proche 
des plages de Trévignon. Rdc : cui-
sine A/E ouverte sur salon séjour 
avec cheminée, salle d'eau avec wc. 
Au premier étage , un dégagement, et 
deux chambres. Très bonne exposi-
tion, luminosité et calme. Réf 008/904

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

TREGUNC 260 800 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Propriété réhabilitée 
1989, sur 3000m2 env, constituée de 
2 hab, 1-logement sur 2 niveaux de 
105m2: séj avec cuis, cellier/buand, 
3 à 4 ch et sdb. 2- logement sur 2 
niv de 80m2: séj avec cuis, cellier/
buand, 2 ch et sdb. Au calme. 1er logt 
loué. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/MAIS/660
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 
de jeu env 60m2 au sol. Ssol 87m2 avec 
garage. Garage double 62m2 (portes 
hautes). Travaux modernisation à 
prévoir. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/634 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

BREST 202 200 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
ST LUC - Local commercial ou pro-
fessionnel sur 200m2 et sur deux 
niveaux. Réf CTSROS 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST
203 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - Rive Droite 
QUATRE MOULINS, PLYMOUTH - Dans 
le '' PHARE DE L'IROISE'', un local d'acti-
vité de 2016 d'env. 78m2 ayant entrée, 
salle d'attente, accueil, 2 pièces av point 
d'eau, WC. Normes PMR, RT2012. 
Accès direct commerces, tram, écoles, 
service. Prox. St Pierre Réf 620001 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 312 240 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Cours d'Ajot. Un 
local professionnel d'une superficie 
de 118,95m2 pouvant éventuelle-
ment être à usage d'habitation et une 
cave. Actuellement composé : entrée, 
accueil, 2 bureaux, local technique, 
local archives, coin cuisine, wc.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

MORLAIX 90 386 € 
86 000 € +  honoraires de négociation : 4 386 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Au coeur du centre ville, local com-
mercial, sur dalle béton avec deux 
grandes vitrines, parking à proxi-
mité. Magasin de 68 m2, réserve à 
l'arrière de 60 m2, deux bureaux et 
wc. Immeuble bien entretenu. DPE 
exempté. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1273
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

PLEYBEN 48 760 € 
46 000 € +  honoraires de négociation : 2 760 € 
soit 6 % charge acquéreur
Idéal investisseur. Situé au bourg, 
murs de commerce comprenant 
partie magasin, partie cuisine, cellier. 
A l'étage: petit salon avec kitchenette, 
douche-wc. Actuellement loué (com-
merce de pizzéria-loyer à 550 euros 
par mois). Réf 1912 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr
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Locations
CARHAIX PLOUGUER 
CENTRE - A VENDRE OU A LOUER. 
Très beau local de 85 m2 excellent 
état avec surface de vente, belle 
vitrine, sanitaires. Clim réversible, 
vitrine anti effraction + grille de 
sécurité. A VENDRE 95 000  € OU 
A LOUER 850  €. Réf 29066-379091 

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER

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

Terrains
à bâtir

BOHARS 140 747 € 
135 315 € +  honoraires de négociation : 5 432 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Proche du bourg, en campagne 
et hors lotissement. Terrain à bâtir 
d'environ 873m2. Libre de tout 
constructeur. A viabiliser. Secteur 
calme. jamault-associes.notaires.fr 
Réf 29052-TB00664
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-
LANNON et LE MOIGNE-EMEILLAT

02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

GOUESNOU 170 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE à proximité de la zone 
Kergaradec (secteur Vallée verte), 
joli terrain constructible d'environ 
740m2. www.goasguen.notaires.fr 
Réf 1011287

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

negociation.29133@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

LAMPAUL PLOUDALMEZEAU
 58 150 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 150 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Dans un secteur calme et proche du 
bourg, à 10mn à pied des plages, ter-
rain à vendre de 1.360m2 libre de tous 
constructeurs. Réf 11341/355355SA

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@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

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

negociation.29133@notaires.fr

LANNILIS 94 072 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Situation idéale pour ce terrain à bâtir 
de 1254 m2 proche des rives de l'Aber 
Benoît. Libre de tout constructeur. 
Hors lotissement. A viabiliser. jamault-
associes.notaires.fr Réf 29052-
TB00756
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-
LANNON et LE MOIGNE-EMEILLAT

02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

BOURG BLANC 59 773 € 
56 700 € +  honoraires de négociation : 3 073 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
A deux pas du cente. A 10 mn de 
Kergaradec. Terrain à bâtir de 547 
m2 à viabiliser (réseaux dans la rue). 
Libre de tout constructeur. Présence 
d'un garage. Rare sur le marché! 
Réf 29052-TB00768

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

CLEDER 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain constructible de 1295m2, 
possibilité de voir la mer si construc-
tion d'une maison avec étage. 
Assainissement individuel à prévoir. 
Réf 3753

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@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 BER-
THOU-GENTRIC
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

DOUARNENEZ 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
TREBOUL - Terrain à bâtir proche 
commerces, surface cadastrale 
: 485m2 p.l.u. : uhbb . Réf 29011-
TB00662
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

GARLAN 174 939 € 
166 450 € +  honoraires de négociation : 8 489 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Au centre bourg de GARLAN, proxi-
mité commerces et toutes commo-
dités, très beau et rare TERRAIN 
CONSTRUCTIBLE de 6658 m2. www.
ramonet-godec-morlaix.notaires.fr/ 
Réf 29083-1272

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

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

LE FOLGOET 53 300 € 
49 800 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7,03 % charge acquéreur
Dans un lotissement de 13 lots, un 
terrain viabilisé. Libre de constructeur. 
Il reste les lots 12 et 13 Réf 046/1420

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
En vente uniquement à l'étude. Secteur 
TRÉGANA. Env 1km plages, secteur 
calme et privilégié, joli terrain constructible 
733m2 non viabilisé mais tous les réseaux 
à prox immédiate, libre constructeur. 
Détachement de parcelle, aucun vis-à-vis. 
Contactez l'étude pour plus de rens. www.
immobilier-plouzane.fr Réf 29135-342483

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

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

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

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

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

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

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

https://www.empruntis-agence.com/nos-agences/courtier-brest,617
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PLOGASTEL ST GERMAIN
 64 500 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Très beau terrain idéalement situé 
proche du bourg et de ses commo-
dités lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-48

SARL CONSILIUM NOTAIRES
07 84 90 84 64

negociation.29015@notaires.fr

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

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

PLOMODIERN 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
PLOMODIERN - En centre bourg, 
terrain à bâtir de 636m2 sur lequel 
est édifié un garage d'environ 25m2. 
Raccordable aux réseaux y compris 
tout à l'égout. Réf 2740
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

ST POL DE LEON 72 716 € 
68 600 € +  honoraires de négociation : 4 116 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une surface de 490 
m2, (lot n°21), viabilisé en eau, électri-
cité, gaz, téléphone, voirie. Raccordé 
au tout à l'égout. Idéalement situé 
entre le centre-ville et la mer. 
Réf 21836

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@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

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST URBAIN 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un secteur calme, terrain viabi-
lisé de 688 m2 Réf 1392

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER  

et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

TREGUNC 76 752 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 752 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
SECTEUR COTIER - A 1 km environ 
de la mer et des plages - Terrain à 
bâtir de 493 m2. Assainissement indi-
viduel. Au calme. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/TEBA/658

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

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

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 37 100 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à vendre à 400m des dunes 
et des plages de Tréompan, venez 
découvrir ce terrain libres de construc-
teur de 920m2. Assainissement 
individuel PRIX NET VENDEUR 
35.000,00 € + 6.100,00 € de frais 
notariés dont 2.100,00  € de frais de 
négo Réf 11341/356356SA

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUGONVELIN 38 584 € 
36 400 € +  honoraires de négociation : 2 184 € 
soit 6 % charge acquéreur
Plougonvelin en zone industrielle, ter-
rain à bâtir de 657 m2 Emplacement 
privilégié : en bordure de la route du 
Conquet. jamault-associes.notaires.fr 
Réf 29052-TB00751
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-
LANNON et LE MOIGNE-EMEILLAT

02 98 46 62 55
negociation.29030@notaires.fr

PLOUGONVELIN 171 600 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Terrain à bâtir. Secteur Bertheaume. 
Hors lotissement, beau terrain à bâtir 
non viabilisé de 2654 m?. Réf 2020-T1

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

ROSCOFF 114 760 € 
108 500 € +  honoraires de négociation : 6 260 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Nouveau - VUE MER - Quartier de 
Poul Brohou - Lotissement Bellevue 
- 10 Lots de terrains à bâtir de 418 
à 562 m2- Base de 250 euros le m2. 
Reste 5 Lots ( Lots 4, 5, 6, 7 et 8 
réservés) Réf 29105-376797

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

SCAER 23 500 € 
21 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 11,90 % charge acquéreur
Secteur Drolou Vihan, exclusivité 
étude pour ce terrain non viabilisé, 
d'environ 1110m2, situé en bordure 
de la voie verte et à deux minutes du 
centre-ville. Réf 29118-378550

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

Divers
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, THUBERT, DAUBIGNY-
LANNON et LE MOIGNE-EMEILLAT

02 98 46 62 55
negociation.29030@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

MELGVEN 69 671 € 
65 727 € +  honoraires de négociation : 3 944 € 
soit 6 % charge acquéreur
Melgven, côté Concarneau, 
EXCLUSIVITE ETUDE pour ce bois 
d'environ 13 hectares. Réf 29118-
379908

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

LOHUEC 86 324 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 4 324 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Campagne. Maison composée rdc: 
entrée, cuis amén, salon poêle, séjour, 
ch, S d'eau avec wc A l'étage ; gd pal-
lier, 3 ch dt une avec S d'eau privative 
wc, S d'eau avec wc. Garage, buande-
rie carrelée, garage et 2 autres pièces. 
Cour, terrain à l'entour, abri de jardin. 
Réf 29097-MA00319 

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

CÔTES-D'ARMOR

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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à 50 m de la plage du Trez Hir,
24 appartements du T2 au T5

La

de la
Résidence

Plongonvelin

Plage

Un emplacement exceptionnel à proximité immédiate du 
centre ville. Ensemble composé de maisons d’architecte 
et de deux petits collectifs.Kerhuon

http://www.bretagne-immobilier.com

