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Besoin de protection, envie de stabilité, désir d’épanouis-
sement… il n’en faut pas plus pour vérifier que tous les 
symptômes du désir de propriété s’imposent à nous. 
Le moment d’acheter un bien immobilier est manifestement 
arrivé. Un sentiment qui gagne le plus grand nombre de 
Français car le marché se montre des plus séduisants…
En effet, comment résister à la tentation de s’engager dans 
une acquisition lorsque la pierre nous tend la main de façon 
aussi attrayante. Il faut dire qu’elle ne manque pas d’atouts 
pour nous charmer, parmi lesquels : 
- la sécurité. Une acquisition immobilière permet de consti-

tuer un patrimoine sans prendre de risque. Le financement 
à crédit profite d’une assurance en cas d’accident de la 
vie de type invalidité ou décès.

- l’attractivité. Si la pierre s’affiche à des prix parfois éle-
vés, elle sait aussi être meilleur marché dans les secteurs 
moins prisés. À condition de choisir un bel emplacement, 
à proximité des services et des commerces, elle peut se 
prévaloir d’un capital pour le mieux préservé en cas de 
revente.

- la rentabilité. Dans le cas où un bien immobilier se des-
tine à être loué, il va générer un rendement qui, malgré 
quelques charges, apparaît des plus intéressants au 
regard des autres placements financiers.

- l’interactivité. S’il s’agit de vendre pour racheter, car 
toutes les belles histoires n’ont pas la même longévité, 
cela peut vite être réglé. Avec 36h immo, les transactions 
se font sur appel d’offres, comme pour des enchères, 
durant une période de 36 heures seulement.

- l’authenticité. Avec ses bâtisses centenaires ou ses 
constructions plus contemporaines, la pierre distille un 
pouvoir de séduction bien particulier auprès des acqué-
reurs de toute sensibilité. Ce qui lui permet de se bonifier 
avec le temps…

Le moment de s’engager semble arrivé avec le consen-
tement assuré du notaire. Prenez rendez-vous dans son 
étude pour officialiser votre union avec l’immobilier !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Besoin de toit…
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Me Dardet-Caroff

  

Nombreux sont les détenteurs d’un patrimoine 
immobilier familial qui s’interrogent sur 
l’opportunité de constituer une société civile 
immobilière (SCI) en vue de favoriser 
la transmission de leurs biens ou de réaliser 
leur acquisition. Découvrons les bonnes raisons 
de posséder un bien à plusieurs dans ces 
conditions.

Si la SCI familiale, constituée entre parents et alliés jusqu’au 
4e degré inclus ou des investisseurs non professionnels, pré-
sente indéniablement de nombreux avantages sur le plan 
civil, elle ne constitue pour autant pas un remède miracle. 
Elle doit être choisie à la condition de répondre à un besoin 
précis. Passons en revue les situations où elle présente tout 
son intérêt, notamment pour :

• Gérer une succession. L’apport de biens immobiliers à 
une SCI familiale constituée entre parents et enfants per-
met d’en faciliter la transmission et d’organiser la conser-
vation et la gestion de ces biens au sein de la famille,  en 
évitant la lourdeur d’une indivision.

 En e� et, contrairement au régime de l’indivision où les dé-
cisions importantes doivent être prises à l’unanimité, dans 
une SCI les décisions relatives à la gestion et la disposition 
des biens sont prises à la majorité prévue dans les statuts.

 Des pouvoirs importants peuvent par ailleurs être con� és 
à un ou plusieurs héritiers désignés gérants de la société.

• Protéger son concubin ou partenaire pacsé. Si l’on veut 
protéger son concubin ou partenaire sans porter atteinte 
aux droits de ses héritiers, l’acquisition de la résidence 
principale en SCI est une solution e�  cace.

 Les clauses d’agrément insérées dans les statuts et les pou-
voirs donnés aux concubins désignés gérants empêche-
ront les héritiers d’imposer leur volonté au survivant.

 D’autre part, en cas d’apports personnels di� érents lors de 
l’acquisition, la SCI, par la souplesse des apports en compte 
courant,  permettra de préserver les droits de l’apporteur 
plus e�  cacement que ne le ferait le régime � gé de l’indivi-
sion.

• Gérer les biens d’un majeur protégé. Le majeur proté-
gé ne pouvant agir seul, la SCI permet au parent nommé 
gérant, dans le cadre de statuts spéci� quement rédigés, 

d’accomplir tous les actes de gestion et de disposition rela-
tifs aux biens, sans avoir à solliciter l’autorisation du tuteur 
ou du curateur.

• Sur le plan fi scal. La SCI familiale béné� cie d’un régime 
proche de celui accordé aux personnes physiques, tel que 
l’exonération de l’impôt de plus-value lorsque la société 
vend un bien lui appartenant, qui constitue également la 
résidence principale d’un de ses associés.

 Lorsque la société perçoit les revenus provenant des biens 
qu’elle met en location, les associés sont personnellement 
soumis à l’impôt sur le revenu à proportion de leurs droits 
dans le capital social.

 En cas de location de locaux nus, le résultat social impo-
sable de la société est déterminé selon les règles applicables 
aux revenus fonciers. 

 Les charges de la propriété déductibles pour la détermi-
nation des revenus nets fonciers sont celles énumérées à 
l’article 31 du Code Général des Impôts.

 La particularité de la SCI familiale lui permet de louer des 
locaux nus pour une durée de trois ans, comme le ferait un 
particulier, alors que les baux d’habitation sont obligatoire-
ment de six ans pour une SCI classique.

• Locations meublées ou saisonnières incompatibles 
avec le statut de SCI familiale. Pour garder le statut de 
SCI familiale, les associés devront veiller à ne pas prati-
quer de locations saisonnières ou, plus généralement, de 
locations meublées. Cette activité, � scalement considérée 
comme commerciale, entraînera en e� et  une requali� ca-
tion de la société en professionnelle et une imposition à 
l’impôt sur les sociétés.

Me Anne-Sophie ROLLAND-PIEGUE
Syndic de la Chambre des notaires du Finistère

Notaire à Brice-de-l’Odet

Les avantages 
de la SCI familiale

PAROLE DE 
 NOTAIRE

IMMOBILIER
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Afin de désengorger les tribunaux, la loi de programmation et de réforme de la 
justice impose que, pour certains types de conflits de voisinage, les protagonistes 
tentent d’abord de s’entendre avant de saisir le juge. Un décret du 11 décembre 
2019 précise les conflits concernés par cette mesure. Quel que soit leur montant, 
il s’agira notamment des problèmes de bornage ainsi que ceux relatifs aux planta-
tions ou élagage des arbres ou des haies. Sont également concernés les travaux 
réalisés près d’un mur mitoyen (construction à proximité d’un mur mitoyen, d’une 
forge, d’un fourneau, d’une fosse d’aisance, d’un puits ou d’une étable). Depuis le 
1er janvier, il n’est donc plus possible de saisir directement le tribunal (sous peine 
d’irrecevabilité) dans les situations évoquées plus haut. 
Les personnes concernées par le conflit devront au préalable choisir entre une 
tentative de conciliation de médiation ou de procédure participative. 

Pour trouver un médiateur ou un conciliateur : www.cnpm-mediation.org  
ou www.justice.gouv.fr  (renseigner « conciliateur » dans la zone de recherche).

CONFLIT DE VOISINAGE

La médiation et la conciliation 
avant le tribunal

En janvier 2020, 
le montant des 
encours du Livret A 

atteint les 300 milliards 
d’euros. Soit un montant 

qui a progressé de 5 % sur 
un an, malgré la faible rémunération 
de l’épargne à 0,5 % par an.

UNE NOUVELLE OBLIGATION
À partir du 1er juin prochain, vendeurs 
et propriétaires de logements devront 
indiquer aux acheteurs ou locataires 
si le bien qu’ils convoitent se trouve 
dans une zone de bruit définie par un 
plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes (PEB). 
Ce document n’aura qu’une valeur 
indicative. Mais si les informations 
sur le PEB venaient à manquer, 
l’acheteur ou le locataire serait en 
droit d’exiger une résolution du 
contrat ou une diminution du prix.

FLASH INFO

BRUIT

5%

http://www.ligue-cancer29.fr
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VENDRE ou ACHETER
avec votre NOTAIRE

Un atout maître !

par Marie-Christine Ménoire

DOSSIER

Pour vendre ou acheter un bien sans tra-
cas, il convient de trouver un professionnel 
de confi ance. Fort de sa connaissance du 
marché immobilier et de ses compétences 
en matière de propriété, le notaire offre un 
service sur mesure pour boucler une tran-
saction en toute sécurité et sérénité.

Eh oui, le notaire ne gère pas seulement des suc-
cessions et des contrats de mariage ! Il s’oc-
cupe aussi des transactions immobilières. Que 

vous soyez vendeur ou acquéreur, il vous offrira un 
service « clés en main », effi cace et sûr ! Découvrons 
toutes les bonnes raisons de le consulter pour vendre 
ou acheter un bien.

Marché immobilier
LA MAÎTRISE DE L’EXPERTISE
Que l’on soit acheteur ou vendeur, le prix s’avère 
un élément déterminant pour conclure la transac-
tion. Et pour un néophite, diffi cile de bien estimer la 
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valeur d’un bien. Une vague idée… qui 
mérite d’être confortée par l’avis d’un pro-
fessionnel. En se basant sur de bonnes 
références, le notaire arrive à résoudre 
cette équation et évite de sous-évaluer ou 
sur-évaluer le bien.
Fort de sa compétence, de son expé-
rience et de sa connaissance du marché 
immobilier, il dispose de bases de don-
nées fi ables alimentées par les études 
notariales à chaque transaction. Ainsi, un 
notaire connaît les prix pratiqués village 
par village, quartier par quartier, apparte-
ment par appartement sur tout le territoire 
national. Seul le notariat dispose de ces 
outils.

Vente immobilière
LA GARANTIE 
D’UNE TRANSACTION SÉCURISÉE
De plus en plus encadrées, les transac-
tions immobilières reposent sur un grand 
nombre de documents à contrôler et four-
nir. Mais tout le monde ne maîtrise pas le 
droit sur le bout des doigts. Pas d’inquié-
tude, le notaire procède à toutes les véri-

fi cations nécessaires pour le bon déroule-
ment de l’opération :
- capacité juridique du vendeur et de l’ac-

quéreur,
- présence des titres de propriété,
- existence des servitudes,
- respect des règles d’urbanisme,
- prise en compte de la qualité de la 

construction,
- raccordements aux différents réseaux,
- évolution possible du quartier…
Que vous soyez vendeur ou acquéreur, 
vous aurez l’assurance d’obtenir un dos-
sier « zéro défaut ». Le notaire se voit 
confi er un devoir de conseil qui l’amène 
à étudier, avec vous, les moyens appro-
priés pour concrétiser votre projet dans 
les meilleures conditions. 
Par exemple, si vous achetez à deux, il 
vous conseille sur le mode d’acquisition 
du bien qui convient le mieux, que vous 
viviez en union libre, que vous soyez pac-
sés ou mariés. Le notaire vous propose 
des solutions pour vous protéger, notam-
ment en cas de séparation ou de décès de 
votre « moitié ».

DEUX MÉTHODES
POUR UNE EXPERTISE
Pour estimer la valeur d’un 
bien immobilier, le notaire peut 
utiliser :  

- la méthode dite « de comparai-
son » qui consiste à consulter 
les prix pratiqués lors des 
ventes récentes de biens de 
même nature, aux caractéris-
tiques similaires et situés dans 
le même secteur ;

- la méthode par « capitalisation 
du revenu » (encore appelée 
« méthode par le rendement ») 
qui revient à évaluer le prix 
auquel le bien pourrait être 
loué, au lieu d’évaluer le prix 
de vente. Elle s’utilise surtout 
lorsqu’il existe peu de biens 
similaires vendus sur le même 
secteur.

Dossier - Immobilier

http://www.cmb.fr
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Gestion patrimoniale
LA TRANSPARENCE 
ET LES CONSEILS EN PLUS
Le notaire agit en tant «qu’offi cier public 
ministériel». Impartial, il respecte à la fois 
les intérêts du vendeur et de l’acquéreur. 
Soumis à une éthique et une déontologie 
bien précises, il est responsable fi nanciè-
rement et juridiquement des actes qu’il 
établit. L’intervention du notaire est un 
gage :
- d’effi cacité, car le notaire donne une in-

formation objective sur les prix pratiqués,
- de transparence, car la négociation im-

mobilière notariale répond à des règles 
d’exercice,

- de sécurité, puisque le notaire apporte 
un conseil personnalisé sur les consé-
quences patrimoniales, fi nancières et 
fi scales de l’opération envisagée.

Vente interactive 
36h immo
DES OUTILS DIGITAUX
POUR VENDRE RAPIDEMENT
Votre souhait est de vendre ou ache-
ter dans les meilleures conditions et les 
meilleurs délais. Le notaire se positionne 
comme l’interlocuteur qu’il vous faut pour 
que la transaction se déroule vite et bien. 
Il dispose en effet d’outils ultra perfor-
mants faisant largement appel au digital, 
comme :
- LA VENTE 36H IMMO. Il s’agit d’une 

formule de vente interactive simple, mo-
derne et effi cace ! À mi-chemin entre la 
négociation immobilière classique et la 
vente aux enchères, 36h immo permet 
de vendre vite et bien. Le site immobi-
lier www.36h-immo.com sert de salle de 
ventes virtuelle où des biens sont propo-
sés en exclusivité par les notaires. Un 
concept unique qui permet de faire et de 
recevoir des appels d’offre en ligne. Et 
le tout est chapeauté et sécurisé par un 
notaire ! Le prix de vente est donc déter-
miné par la loi de l’offre et de la demande 
et correspond au prix du marché. C’est 
dynamique, effi cace et il n’y a aucun 
risque. Les acheteurs ont acheté au prix 
qu’ils se sont fi xé, et les vendeurs ont 
vendu au prix du marché. Le tout en un 
temps record. Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 36 heures 
pour soumettre leurs offres en ligne. La 
date et l’heure de début des offres sont 
défi nies à l’avance.

Dossier - Immobilier

- LA E-VENTE. Immonot propose égale-
ment cette formule qui permet à l’acqué-
reur de faire une offre à tout moment. 

 Dès lors, les autres participants sont in-
formés et peuvent émettre d’autres pro-
positions augmentées à chaque fois d’un 
pas d’enchère, 5 000 euros par exemple. 
Chaque participant à la e-vente connaît 
en temps réel les enchères qui sont por-
tées grâce à l’envoi d’un SMS, histoire 
de pouvoir réagir et faire une contre-
offre !

Dans les deux cas, ce sera pour le ven-
deur et l’acquéreur un gage de rapidité, 
d’effi cacité et de sécurité.

Signature d’un avant-contrat
AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ
ET DE L’AUTHENTICITÉ
Vous le savez certainement, il n’y a pas 
de vente immobilière sans la signature 
d’un acte authentique devant notaire. 
Mais avant cette étape, il faut signer un 
avant-contrat que le notaire se charge de 
rédiger. Complexité des termes juridiques, 
multiplicité des textes de loi existants, 
nombre de documents et d’informations 
à collecter (diagnostics, hypothèque, ser-
vitudes, condition suspensive d’obtention 
de prêt…), la rédaction de l’avant-contrat 
devant notaire est plus que conseillée ! Il 
s’agit en effet d’une étape qu’il ne faut pas 
négliger car ce document servira de base 
lors de la rédaction de l’acte de vente dé-
fi nitif. Rappelons que ce dernier offre une 
parfaite fi abilité à plusieurs titres :
- rédigé par un professionnel du droit 

comme le notaire, il met à l’abri des er-
reurs juridiques bloquantes ;

- conservé par le notaire qui l’a rédigé, 
l’acte original (la «minute») ne risque pas 
d’être falsifi é ou détérioré ;

- signé à « date certaine », son conte-
nu d’acte authentique et sa date sont 
incontestables à la différence de l’acte 
sous-seing privé (juste signé entre les 
contractants) qui n’est pas enregistré 
chez le notaire ;

- caractérisé par sa « force probante » 
(valeur de preuve) au même titre qu’un 
jugement, il se suffi t à lui-même alors 
qu’un acte sous-seing privé peut être dé-
savoué par un de ses signataires.

De par son devoir d’information envers ses 
clients, le notaire s’assure que les parties 
sont bien informées des conséquences de 
leur engagement, et que l’acte signé pro-
tège leurs intérêts respectifs.

IMMONOT 
VOUS DIT TOUT
Le site immonot vous 
dévoile les prix des biens 
vendus depuis 5 ans dans 
votre quartier et partout en 
France. Pour satisfaire votre 
curiosité, vous pouvez vous 
rendre sur www.immonot.
com/dvf-prix-immobi-
lier-france.html

MOINS
D’INTERMÉDIAIRES
Recourir à un notaire, 
c’est opter pour la simpli-
cité ! En eff et, le notaire 
suivra votre dossier de A à 
Z, de la sélection du bien à 
l’acte de vente défi nitif, en 
passant par l’organisation 
des visites et la réalisation 
de l’ensemble des formalités 
administratives. Le tout, 
dans le respect d’une grande 
éthique et déontologie.



Solidarité - Témoignage

«Améliorons les 
conditions de vie des 
non-voyants, aidons 
l’Association des chiens 
guides d’aveugles de 
l’ouest »

engagement, ce sont près de 25 chiens guides 
qui sont remis chaque année dans le Grand 
Ouest.

Quel bénéfi ce le public retire-t-il 
des dons et legs qu’il effectue
en faveur de l’association ?
FMV : Comme tous les gestes de solidarité, la 
satisfaction ou le « bénéfi ce » qu’en retirent 
nos donateurs et nos testateurs leur est 
propre. Soutenir une cause est un choix très 
personnel. Je peux simplement vous dire que 
leur générosité nous permet au quotidien 
d’apporter nos services auprès des personnes 
défi cientes visuelles. Quant aux legs, ils parti-
cipent entièrement au développement de nos 
actions et à leur pérennisation, comme par 
exemple, la construction de « La Maison du 
Chiot » au sein de l’Ecole d’Angers en 2011. 
Notre objectif : anticiper les besoins futurs en 
chiots de l’association mais également leurs 
typologies. L’association compte aujourd’hui
9 femelles reproductrices et 2 mâles repro-
ducteurs. Depuis sa création, 44 portées ont 
vu le jour avec un total de 355 chiots.

Comment un geste de soutien va-t-il
se concrétiser pour les personnes
malvoyantes ?
FMV : Tous gratuits, nos services dédiés aux 
personnes défi cientes visuelles concernent 
non seulement la mise à disposition d’un 
chien ou d’une canne, mais également des 
stages informatiques, des cours de locomo-
tion ou encore une aide à la vie journalière. 
Tout cela grâce aux dons et aux legs, qui 
participent au bon fonctionnement de l’asso-
ciation à hauteur de 99 % de son budget de 
fonctionnement !

Quelles sont les principales missions 
de l’association ?
Frédérique Maillart-Viaud : Agir pour amé-
liorer la mobilité et renforcer l’autonomie 
des personnes aveugles ou malvoyantes 
grâce à la remise gratuite d’un chien guide. 
Une autre mission prioritaire est d’étudier 
et rendre accessibles aux personnes qui ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas dispo-
ser d’un chien guide, des solutions d’aide 
au déplacement comme la Canne Blanche 
Electronique.

Comment les particuliers peuvent-ils 
vous soutenir ?
FMV : 1% seulement des personnes défi -
cientes visuelles possèdent un chien guide, 
sachant que notre association le propose 
sans aucune contrepartie fi nancière. D’où 
la nécessité de relayer l’information le plus 
largement possible pour que toutes les 
personnes en situation de handicap visuel 
puissent bénéfi cier de notre soutien. Bien 
sûr, les particuliers nous aident au travers 
de leurs dons. Et plus largement, ils peuvent 
réaliser un legs ou souscrire une assurance 
vie au bénéfi ce de l’association. Reconnue 
d’Utilité Publique, l’association est tota-
lement exonérée de droits de succession. 
Ainsi, tout le capital transmis profi te à nos 
actions sans que l’État ne perçoive de taxes.
N’oublions pas non plus que notre associa-
tion recherche des bénévoles actifs familles 
d’accueil pour accompagner nos futurs 
chiens guides dans leur éducation.
La formation des chiens dure environ 2 ans 
avant la remise offi cielle à une personne 
défi ciente visuelle. Nos familles d’accueil 
bénévoles doivent être disponibles et habiter 
à proximité de l’un de nos centres d’éduca-
tion (Angers, Nantes et Lorient). Grâce à leur Publireportage réalisé le 06/02/20

Si les « CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DE L’OUEST » 
répondent à des besoins lumineux, c’est parce qu’ils profi tent de 
gestes généreux ! Tous les dons et legs servent à trouver 
des compagnons et des solutions pour accompagner les per-
sonnes défi cientes visuelles sur le bon chemin. Entretien avec 
Frédérique Maillart-Viaud, chargée des legs à l’association.

Portez un regard nouveau 
sur la générosité

Chiens guides d’aveugles

Nimbus et son maître Jean-Claude

Ophie et sa maîtresse Fabienne

Frédérique et un chiot 
du Centre d’Elevage de l’association

CONTACT
Frédérique MAILLART-VIAUD 
02 41 68 59 23
www.chiens-guides-ouest.org
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Mon projet - Financement

Devenir propriétaire
Un rêve accessible

 Acheter... vous n’avez plus que cet objectif en tête. C’est décidé, en 2020, fi ni la 
location et les loyers à payer... Vous allez devenir propriétaire. Il s’agit là d’un beau 

projet, mais qui demande un minimum de préparation pour l’envisager 
de la façon la plus sereine et effi cace possible. Petit tour du futur propriétaire.

VOUS MANQUEZ DE TEMPS 
POUR FAIRE LE TOUR
DES BANQUES
Pensez aux courtiers. Ils s’oc-
cuperont de tout ! C’est hyper 
confortable et cela représente 
un réel gain de temps. 
Ils feront à votre place le tour 
des établissements bancaires 
pour comparer les taux et les 
conditions proposés 
et pourront même négocier
le coût des assurances et 
garanties liées au prêt.

  Ne vous éparpillez pas 
 Pour éviter de perdre du temps et de 
l’énergie, commencez par bien cerner 
ce que vous voulez. C’est la base de 
tout. Vous voulez acheter dans l’ancien 
(même si des travaux sont nécessaires) 
ou vous préférez le neuf ? Bien sûr, il 
s’agit là d’une question de goût person-
nel, mais pas uniquement. Le budget, 
pour ne parler que de cet aspect, ne 
sera pas le même. Dans le neuf, vous 
aurez un logement « sur mesure » 
tel que vous l’imaginez, avec toutes 
les garanties en matière de confort et 
de respect des dernières normes de 
construction en vigueur. Mais avec un 
coût plus élevé. Peut-être avez-vous 
aussi l’intention de faire construire ? 
Cette option est également à envisa-
ger si vous n’êtes pas trop pressé. Car 
vous devrez trouver le terrain, obte-
nir le permis de construire, trouver un 
constructeur...
L’ancien pour sa part peut se révéler 
potentiellement intéressant, notam-
ment pour son prix souvent nettement 
moins cher que le neuf. Et si des tra-
vaux s’avèrent nécessaires, certaines 
aides pourront vous aider à boucler 
votre  budget.
Autre question à se poser avant de 
commencer vos recherches : maison 
ou appartement ? Tout va dépendre de 

votre style de vie, de la composition de 
votre famille... et là encore, de votre 
budget. Car qui dit appartement dit 
aussi charges de copropriété à parta-
ger avec vos voisins d’immeuble alors 
qu’en maison individuelle, vous assu-
mez seul les charges, mais c’est aussi 
vous seul qui en êtes à l’origine. Vous 
n’êtes pas tributaire de vos voisins. 

Cal   culez les moyens fi nanciers
dont vous disposez 
 Avoir cerné les contours de son pro-
jet c’est bien  ! Encore faut-il pouvoir 
le concrétiser et avoir le budget qui va 
avec. Inutile de courir chez votre ban-
quier sans un minimum de prépara-
tion. Tranquillement, chez vous, com-
mencez par faire un tableau avec une 
colonne dépenses (crédit en cours...) 
et une colonne recettes (salaires, re-
venus de placements...). Profi tez-en 
pour faire un point sur votre apport 
personnel et les éventuelles aides aux-
quelles vous pouvez prétendre (droit à 
prêt de vos parents, PTZ, prêt action 
logement, prêt accession sociale, prêt 
location accession...). Dans cette liste, 
prévoyez « les frais annexes » décou-
lant de votre futur achat : frais d’ac-
quisition, de déménagement, travaux, 
assurances... Cela vous aidera à y voir 
un peu plus clair et à mieux visualiser 

par Marie-Christine Ménoire
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votre capacité d’emprunt, c’est-à-dire 
la somme que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. 

    Trouvez
le bon prêt et la bonne banque 
 Votre premier réfl exe sera de vous 
adresser à la banque qui gère vos 
comptes courants. Certes, c’est une 
bonne idée, mais ce n’est peut-être 
pas elle qui vous fera les meilleures 
propositions de prêt. N’hésitez pas à 
consulter d’autres établissements et à 
faire jouer la concurrence ! Et surtout 
faites établir des simulations en fonc-
tion des différents types de prêts qui 
vous seront proposés. Vous pourrez 
ainsi mieux appréhender les consé-
quences des options choisies. Toutes 
les formules de prêt existantes ne sont 
pas forcément adaptées à votre situa-
tion. Avant de choisir, prenez le temps 
de réfl échir à deux points essentiels :

• le type de taux : fi xe ou variable. 
C’est à vous de décider en fonction 
de votre « personnalité ». Si vous 
êtes du genre à préférer la sécurité et 
à vouloir savoir où vous allez, un prêt 
à taux fi xe vous conviendra parfaite-
ment. Avec lui pas de surprise. Dès 
la signature du prêt, vous connaîtrez 
le taux applicable qui ne variera pas 
jusqu’à la fi n du prêt. Avec un prêt à 
taux variable (ou révisable), le taux 
d’intérêt est revu périodiquement, en 
général chaque année à la date anni-
versaire du prêt, en fonction de l’évo-
lution d’un indice de référence. Pour 
limiter les risques liés à la hausse des 
taux, privilégiez un prêt à taux va-
riable «capé», qui ne pourra pas va-
rier au-delà d’une certaine limite ;

• la durée du prêt. Pour combien de 
temps envisagez-vous de vous enga-
ger ? La réponse dépendra essentiel-
lement de votre apport personnel, du 
montant emprunté et de votre capaci-
té de remboursement.     

30 %
Dans l’idéal, votre taux 
d’endettement ne doit 
pas dépasser 30 % 
de vos ressources mensuelles.

http://www.boaccession.fr


 12

Mon projet - Financement

Crédit immobilier
Mettez toutes les chances

 de votre côté !
Même si les conditions pour l'octroi des prêts immobiliers se sont 

quelque peu durcies, c'est toujours le moment de prendre rendez-vous
avec son banquier pour emprunter.

 UN PRÊT DE QUELLE DURÉE ? 
 Cela dépend essentiellement 
de votre apport personnel, 
du montant emprunté et de 
votre capacité de rembourse-
ment. Aujourd'hui, même si la 
durée des prêts a tendance à se 
rallonger, les banques doivent 
désormais éviter d'accorder des 
prêts immobiliers de plus de 25 
ans. 

  Un plan de fi nancement soigné 
 La première impression étant souvent la 
bonne, n'hésitez pas à arriver à votre ren-
dez-vous avec une ébauche de votre plan 
de fi nancement. Il s'agit en quelque sorte 
de l'audit de votre situation fi nancière. Le 
banquier en fait une analyse rationnelle 
par rapport à votre projet immobilier. Ce 
document, souvent établi sous forme de 
tableau, présente l'ensemble de vos be-
soins fi nanciers relatifs à votre projet im-
mobilier et, d'un autre côté, l'ensemble de 
vos ressources fi nancières disponibles. 
C'est à partir de celui-ci que vous défi -
nirez vos besoins de prêt immobilier et 
votre capacité d'endettement. Votre prêt 

immobilier se calculera à partir du plan de 
fi nancement. C'est donc un élément indis-
pensable qu'il faut établir avec précision. 
Anticipez, en amenant les documents que 
l'on va forcément vous demander, par 
exemple :
• les pièces d'identité de chaque emprun-

teur,
• le livret de famille (pour les couples) ou 

une attestation sur l'honneur pour les 
concubins,

• un justifi catif de domicile,
• le bail de location avec les quittances en 

cas de demande de Prêt à taux zéro,
• les 2 derniers avis d'imposition,
• les 3 derniers bulletins de salaire,
• les relevés de comptes des 3 derniers 

mois,
• les justifi catifs des crédits immobiliers ou 

personnels en cours,
• les justifi catifs de l'apport personnel. 
  

 Un taux d'ende� ement
limité 
 Un nouvel emprunt immobilier pourra être 
d'autant mieux négocié si vous n'êtes 
pas trop endetté. Les banques mesurent 
en effet votre capacité à rembourser les 
mensualités et à ne pas vous exposer au 
surendettement. Bien sûr, il existe un seuil 
à ne pas dépasser avec le ratio de 33 % 
d'endettement par rapport à vos revenus. 
Le Haut Conseil de Stabilité Financière a 

par Stéphanie Swiklinski
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d'ailleurs appelé les banques à être plus 
vigilantes concernant l'octroi des prêts im-
mobiliers aux particuliers. Ces recomman-
dations, afi n d'éviter le surendettement 
des ménages, pourraient se transformer 
en obligation.
    

 Un apport personnel apprécié 
 Plus votre apport personnel sera impor-
tant et meilleures seront les conditions 
fi nancières consenties par votre banque. 
Ce petit "plus" qu'est l'apport person-
nel vous permet de réduire votre effort 
d'épargne et rassure votre banquier. La 
balle sera dans votre camp pour négocier 
votre prêt !  Généralement, les banques 
demandent qu'au moins 10 % de l'opéra-
tion soient fi nancés par des fonds propres. 
Il est bien évident que si vous disposez 
de 20 voire 30 %, votre banquier ne vous 
appréciera que plus ! Votre "profi l" doit lui 
inspirer confi ance. 
 

  Une assurance emprunteur 
négociée 
 Si l'assurance emprunteur s'avère obliga-
toire, le choix de contrat peut s'effectuer 
en toute liberté. Depuis les lois Lagarde 
(2008), Hamon (2014) et l'amendement 
Bourquin de janvier 2018, la délégation 
d'assurance se démocratise. Cette option 
vous donne plus de latitude pour choisir 
votre assureur. Vous n'êtes pas obligé 
d'opter pour le contrat groupe proposé par 
la banque qui vous accorde le prêt. Rap-
pelons que pour déterminer la prime d'as-
surance, qui pèse de 25 à 30 % dans le 
coût total d'un crédit immobilier, le contrat 
tient compte de trois critères clés : l'âge de 
l'emprunteur, son état de santé, actuel et 
passé, et le montant du crédit emprunté. 
Il est donc judicieux de bien négocier et 
de comparer son assurance emprunteur 
pour faire baisser la note de votre crédit 
immobilier. 
 

FAITES JOUER
LA CONCURRENCE
Les taux d’intérêt sont actuel-
lement très attractifs, mais cela 
n’exclut pas de faire le tour des 
banques. 

Et pourquoi ne pas consulter un 
courtier ? Il dénichera pour vous 
le meilleur crédit du marché. 
Comparez les off res et faites 
plusieurs simulations.

51 boulevard de Coataudon (derrière BOULANGER)

Zone du Froutven - 29490 GUIPAVAS

mailto:brest@empruntis-agence.com


 14

Mon projet - Immobilier

Prix et crédits
Des bons résultats à confi rmer 

en 2020 !
Après une année 2019 caractérisée par de bons résultats au niveau des prix et des 
crédits, l'immobilier affi che un bulletin très encourageant pour les mois à venir. Le 
fruit d'efforts consentis par les banques et les professionnels de l'immobilier pour 

que les acquéreurs réussissent au mieux leur projet.

 TENDANCE 
SUR L'ÉVOLUTION
DES VENTES 
 Pas de crainte de tassement 
des volumes selon la Note de 
conjoncture immobilière des No-
taires de janvier 2020. Compte 
tenu du nombre de logements 
produits et du taux de rotation 
actuel du parc immobilier, le 
marché - bien que très actif 
- reste cohérent au regard du 
nombre de logements détenus 
par des particuliers. 

  Rarement l'immobilier aura cumulé 
autant de bons scores, au point de 
faire pâlir d'envie bien d'autres sec-

teurs... Que ce soit en termes de volume 
de ventes, d'évolution des prix ou encore 
de taux de crédit, les résultats prouvent 
les bonnes performances atteintes en 
2019. Découvrons tous les chiffres clés 
qui permettent désormais à la pierre d'oc-
cuper les premières places au rang des 
placements préférés des Français. 
 

  Volume de vente : 1 068 000 
 Excellent score ! 
 Un chiffre de 1 068 000 transactions qui 
permet à la pierre de battre un record 
absolu en décembre dernier. Jamais les 
Français ne se sont autant rués chez les 
professionnels de l'immobilier, comme les 
notaires, pour acheter un bien. Preuve de 
cette belle évolution, le volume cumulé 
au 3e trimestre 2019 où les ventes attei-
gnaient 1 041 000 transactions, ainsi que 
celui de 965 000 ventes observées un an 
plus tôt.
Et pour 2020 ? La pierre devrait continuer 
de séduire de nombreux Français qui 
veulent sécuriser l'avenir, que ce soit pour 
acheter une résidence principale ou réali-
ser un investissement. 
  

 Taux de crédit en février : 1,13 % 
 C'est remarquable ! 
 Toujours caractérisés par leur niveau 
plancher historique, les taux de crédit 
continuent de faire de l'œil aux emprun-
teurs en ce début d'année. Avec une va-

leur de 1,13 % toutes durées confondues, 
les conditions restent des plus favorables 
pour acheter un bien immobilier. Ce n'est 
pas la légère remontée de 0,01 point en 
janvier dernier qui vient changer la donne.
En effet, tous les profi ls peuvent s'endet-
ter à des tarifs défi ant toute concurrence, 
y compris les ménages qui empruntent 
sur une longue durée. Les prêts à 25 ans, 
généralement accordés aux dossiers les 
moins courtisés par les banquiers, ont en-
registré une baisse de 3 points de base 
depuis novembre 2019. Précisons que 
les banques s'efforcent de limiter l'impact 
qu'aurait une remontée des taux auprès 
des emprunteurs les moins favorisés...
Rappelons que les recommandations du 
HCSF (Haut Conseil de stabilité fi nan-
cière) invitent à la prudence. Ce dernier 
préconise que le taux d'effort des em-
prunteurs n'excède pas 33 % et que la 
durée de remboursement ne dépasse pas 
25 ans. (source : Observatoire Crédit Lo-
gement CSA).
    

 Prix de l'immobilier en province : 
+ 3,6 % 
 Résultat acceptable 
 Largement prisés, les biens immobiliers 
voient logiquement leur prix augmenter. 
Dans des proportions très différentes se-
lon qu'ils se trouvent sur les marchés ten-
dus des grandes agglomérations ou dé-
tendus des zones rurales. Il faut donc se 
référer à la moyenne observée en province 
au cours de l'années 2019. Un chiffre qui 
vient d'être récemment communiqué au 
travers de l'indice Insee-Notaires qui fait 

par Christophe Raffaillac
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état d'une hausse de 3,6 % sur 12 mois 
à la fi n du 4e trimestre 2019. Les prix des 
appartements connaissent la plus forte 
dynamique (+ 4,9 % sur l'année), même si 
ceux des maisons augmentent également 
de façon soutenue également (+ 3,1 %). 
Précisons que ces indices sont calculés à 
partir des transactions réalisées au cours 
du dernier trimestre 2019.
Dans ce contexte, le prix médian des mai-
sons en province atteint 170 000 €. Avec 
une échelle de prix qui va de 121 000 € 
dans le Centre de la France à 309 000 € 
dans le Sud-Est. Pour les appartements, 
la médiane se situe à 116 500 €, avec une 
fourchette de prix de 50 000 à 222 500 € 
toujours dans les mêmes secteurs géo-
graphiques (source : Note de conjoncture 
immobilière des Notaires - janvier 2020). 
  

 Prix de l'immobilier 
en Île-de-France : + 3,9 % 
 Paris sous surveillance 
 Le marché en Île-de-France évolue sur un 
rythme assez proche de celui observé en 
province. Sur un an, les prix continuent de 
s'accroître de 3,9 % sur 12 mois à fi n dé-
cembre 2019.

Cette hausse se concentre principalement 
sur les appartements qui augmentent de 
+ 5,6 %, contre + 0,4 % pour les maisons. 
En particulier à Paris, où les prix des lo-
gements ont augmenté de + 6,6 % sur 
12 mois.
Dans ce marché dynamique, les biens si-
tués à Paris devraient continuer de pro-
gresser selon les indicateurs avancés sur 
les avant-contrats. À Paris, le prix au m² 
passerait de 10 210 € à fi n 2019 à plus de 
10 500 € en avril 2020, soit une hausse 
annuelle de 8,2 % !
(source Chambre des Notaires de Paris). 
  

 Prix dans le neuf : + 4,7 % 
 Des tarifs à surveiller ! 
 À l'échelle de la France, le prix de vente 
moyen des logements neufs augmente 
de + 4,7 % sur 12 mois par rapport au 
3e trimestre 2018. Cette hausse apparaît 
plus nette en régions avec + 4,7 % de pro-
gression, et légèrement moindre en Île-
de-France où elle est contenue à + 2,8 %. 
Dans ce contexte, le prix médian dans le 
neuf se situe à 4 422 €/m2 (source Obser-
vatoire immobilier FPI).  

 Contraints par le manque de 
permis de construire et la 
diffi  culté croissante de mener 
des opérations à leur terme, les 
programmes immobiliers sortent 
trop lentement de terre selon la 
FPI (Fédération des promoteurs 
immobiliers). 

L'objectif de construire 60 000 
logements début 2018 se solde 
par un total de 45 000 seule-
ment au terme de l'année 2019. 

 LE NEUF 
EN CHIFFRES 

https://www.credit-agricole.fr/ca-finistere/particulier.html
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Construire en respectant 
l'environnement

Pour vivre dans un logement performant
De nouvelles normes et de nouvelles habitudes

 de construction sont apparues pour le plus grand bien de notre planète, 
de notre santé et de notre budget.

      Un terrain bien choisi 
 Le choix du terrain est la base de tout. 
Vous devrez être attentif à plusieurs cri-
tères : un sol et sous-sol non pollués, 
l'exposition du terrain et l'orientation de 
la construction et l'absence de nuisances 
(visuelles, auditives, olfactives).

    Les méthodes de construction  
Il existe  différentes "techniques" de 
construction écologique :
• la maison BBC (Bâtiment Basse 

Consommation). Le label BBC fi xe un 
seuil à ne pas dépasser en matière 
de consommation d'énergie (50 kWh 
d'énergie primaire/m2/an avec des va-
riations selon la zone climatique...) ;

• la maison bioclimatique utilise les res-
sources naturelles de son environne-
ment (maison et pièces de vie plein sud, 
capteurs solaires ou pompe à chaleur 
comme mode de chauffage...) ;

• la maison passive utilise la chaleur dé-
gagée par l'intérieur de la maison, les 
appareils, les équipements et ses habi-
tants. À cela s'ajoute la chaleur du soleil ;

• la maison positive (ou BEPOS) produit 
plus d'énergie qu'elle n'en consomme 
grâce à des unités de production d'éner-
gie (capteurs solaires, pompe à cha-
leur...). 

   Le choix des matériaux
  Une construction éco-responsable passe 
par le choix de matériaux non polluants :
• les murs devront être de préférence en 

parpaing, brique monomur, bois, paille 
ou même terre cuite ;

• l'isolation. Vous pourrez opter par 
exemple pour la laine de chanvre, la 
ouate de cellulose, le liège, la laine de 
mouton…

• côté menuiseries, on choisira le bois 
ou l'aluminium à la place du PVC qui 
dégage des gaz nocifs en cas d'incen-
die ;

• lors des fi nitions, on traquera tous les 
matériaux toxiques (PVC, colles conte-
nant du formaldéhyde...). On utilisera 
des peintures et lasures biologiques ou 
portant la mention NF Environnement. 

   

 Un mode de chauff age adapté 
 Un chauffage écologique repose sur : la 
réduction de la consommation d'énergie, 
l'utilisation d'une énergie renouvelable et 
la limitation des rejets de gaz à effet de 
serre. 
Vous aurez le choix notamment entre les 
pompes à chaleur, les poêles, cheminées 
et inserts, les chaudières bois ou à pellets, 
la biomasse, le chauffage solaire… 

    Une ventilation bien dosée 
L a réglementation thermique impose une 
perméabilité à l'air minimale pour les mai-
sons neuves. Il faut traquer l'air qui a ten-
dance à se faufi ler partout. 
Mais une maison trop étanche à l'air n'est 
pas l'idéal non plus. Il faut donc prévoir 
une ventilation suffi sante qui est d'ailleurs 
un élément clé de la construction écolo-
gique. Cette ventilation permet d'éliminer 
les polluants chimiques (composés orga-
niques volatils...) et biologiques (moisis-
sures...), mais aussi de préserver le bâti 
en éliminant l'humidité.   

par Marie-Christine Ménoire

 LA RE 2020 
 D'ici le début 2021, la RE 
2020 (Réglementation en-
vironnementale) prendra 
le relais de la RT 2012.
La consommation de 
chauff age d'une maison 
RE 2020 devra être égale 
à 0 kWhep par m2 

 L'ÉCO-CONSTRUCTION 
C'EST AUSSI …
 • un chantier utilisant peu 

d'énergie et réduisant les 
déchets,

• des plans en harmonie 
avec l'environnement,

• une construction bien 
ventilée, donc saine et 
économe en énergie hiver 
comme été. 
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, Or en Cash 
accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  Avec des services dorés 
à l’or fin, comme en témoigne Christophe CHARVE, le directeur d’études & 
porte-parole du spécialiste de l’achat et la vente de métaux précieux.

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Christophe CHARVE : Avec ses 90 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à sa bonne assise financière, avec un capital 
d’un million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
À cet atout économique s’ajoute son savoir-faire acquis 
depuis sa création en 2009 et l’expertise de ses 150 collabo-
rateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
C. C. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ! 
Les vendre permet de financer un projet ou d’avoir un coup 
de pouce financier. Cela permet de débloquer des liquidités 
toujours utiles pour régler certaines dépenses comme l’ins-
cription de son enfant à la fac.  Historiquement, l’or comptait 
parmi les valeurs d‘épargne préférées des Français. C’est 
moins vrai aujourd’hui. Malgré un bas de laine parmi les plus 
importants au monde, estimé à 3 000 tonnes d’or, les Fran-
çais investissent peu dans le métal jaune. C’est à l’opposé 
de ce que font nos voisins Allemands qui achètent près de la 
moitié des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
C. C. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garanties et nous soumettons le bijou à la pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. 
Ce processus d’évaluation se déroule toujours en présence 
du client vendeur.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
C. C. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation bien précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 

48 heures. 

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir
ou de réinvestir dans l’or ?
C. C. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous le livrons sous 7 jours. Pour les per-
sonnes qui ne préféreraient pas détenir l’or à leur domicile, 
nous allons développer un service de gardiennage en coffre 
en 2020. 
En progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon 
le fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la ma-
tière génère une plus-value rassurante.

5 CHIFFRES CLÉS SUR OR EN CASH
1. Quantité d’or vendue par les particuliers chaque année : 2 T d’or 
et 2,135 T d’argent, sachant qu’un particulier détient en moyenne l’équiva-
lent de 30 g en bijoux. Or en Cash a réalisé 54 000 transactions en 2019.

2. Estimation du prix d’une pièce d’or : La pièce de 20 francs 
Napoléon, avec 90 % d’or, dépend du cours de l’or et se négocie aux 
alentours de 300 €.

3. Cours de l’or actuel : entre 45 000 et 46 000 € le kg comme un lin-
got, sachant qu’il en existe à partir de 5 gr. L’investissement en pièces d’or 
peut être préféré pour son côté ouvragé. Cela permet aussi de program-
mer l’achat d’une petite quantité de matière,  et de se constituer 
une épargne sur le long terme qui ne subit pas l’érosion du temps.

4. Évolution du cours de l’or sur 10 ans : En 2010, l’or se vendait 
20 000 € le kg, son prix a plus que doublé, avec quelques aléas durant la 
période. Cependant, il faut éviter de réaliser un gros achat spéculatif sur 
un seul cours de bourse, mais lisser son investissement sur du long terme 
en achetant de petites quantités acquises sur plusieurs cours.

5. Panier moyen de l’or vendu par un particulier : Cela peut aller de la 
bague à un héritage très important. Le produit d’une vente qu’il faut idéa-
lement réinvestir progressivement dans l’or dans le cadre de sa diversifi -
cation patrimoniale, aux côtés de l’immobilier et de certains placements 
fi nanciers dont le rapport s’est dégradé…

Publireportage réalisé le 03/03/20

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, Or en Cash 
accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  Avec des services dorés 
à l’or fin, comme en témoigne Christophe CHARVE, le directeur d’études & 
porte-parole du spécialiste de l’achat et la vente de métaux précieux.

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Christophe CHARVE : Avec ses 90 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à sa bonne assise financière, avec un capital 
d’un million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
À cet atout économique s’ajoute son savoir-faire acquis 
depuis sa création en 2009 et l’expertise de ses 150 collabo-
rateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
C. C. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ! 
Les vendre permet de financer un projet ou d’avoir un coup 
de pouce financier. Cela permet de débloquer des liquidités 
toujours utiles pour régler certaines dépenses comme l’ins-
cription de son enfant à la fac.  Historiquement, l’or comptait 
parmi les valeurs d‘épargne préférées des Français. C’est 
moins vrai aujourd’hui. Malgré un bas de laine parmi les plus 
importants au monde, estimé à 3 000 tonnes d’or, les Fran-
çais investissent peu dans le métal jaune. C’est à l’opposé 
de ce que font nos voisins Allemands qui achètent près de la 
moitié des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
C. C. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garanties et nous soumettons le bijou à la pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. 
Ce processus d’évaluation se déroule toujours en présence 
du client vendeur.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
C. C. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation bien précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 

48 heures. 

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir
ou de réinvestir dans l’or ?
C. C. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous le livrons sous 7 jours. Pour les per-
sonnes qui ne préféreraient pas détenir l’or à leur domicile, 
nous allons développer un service de gardiennage en coffre 
en 2020. 
En progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon 
le fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la ma-
tière génère une plus-value rassurante.

5 CHIFFRES CLÉS SUR OR EN CASH
1. Quantité d’or vendue par les particuliers chaque année : 2 T d’or 
et 2,135 T d’argent, sachant qu’un particulier détient en moyenne l’équiva-
lent de 30 g en bijoux. Or en Cash a réalisé 54 000 transactions en 2019.

2. Estimation du prix d’une pièce d’or : La pièce de 20 francs 
Napoléon, avec 90 % d’or, dépend du cours de l’or et se négocie aux 
alentours de 300 €.

3. Cours de l’or actuel : entre 45 000 et 46 000 € le kg comme un lin-
got, sachant qu’il en existe à partir de 5 gr. L’investissement en pièces d’or 
peut être préféré pour son côté ouvragé. Cela permet aussi de program-
mer l’achat d’une petite quantité de matière,  et de se constituer 
une épargne sur le long terme qui ne subit pas l’érosion du temps.

4. Évolution du cours de l’or sur 10 ans : En 2010, l’or se vendait 
20 000 € le kg, son prix a plus que doublé, avec quelques aléas durant la 
période. Cependant, il faut éviter de réaliser un gros achat spéculatif sur 
un seul cours de bourse, mais lisser son investissement sur du long terme 
en achetant de petites quantités acquises sur plusieurs cours.

5. Panier moyen de l’or vendu par un particulier : Cela peut aller de la 
bague à un héritage très important. Le produit d’une vente qu’il faut idéa-
lement réinvestir progressivement dans l’or dans le cadre de sa diversifi -
cation patrimoniale, aux côtés de l’immobilier et de certains placements 
fi nanciers dont le rapport s’est dégradé…

Publireportage réalisé le 03/03/20

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT
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Bois et forêt
Un INVESTISSEMENT à cultiver 

Pour investir dans une valeur refuge ou disposer d’un bien agricole, le placement 
forestier séduit tout type d’investisseur. Y compris pour Paul et Virginie qui sou-

haitent effectuer un placement tout en réduisant leurs impôts. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, défriche le terrain en répondant à leurs interrogations.

   Paul  :  Comment faut-il procéder pour organiser 
notre recherche ?  
Stéphanie Swiklinski :   La première solution revient à acheter en 
direct soit une forêt existante, soit un terrain nu à boiser. Dans 
ce cas, le propriétaire devra gérer lui-même sa surface agricole. 
Cela sous-entend pour Paul et Virginie d'être compétents en 
matière de plantations, entretien de la forêt et coupes de bois. 
L'autre solution consiste à investir via un groupement foncier 
forestier (GFF). Notre couple pourrait ainsi diversifi er son patri-
moine en disposant de parts dans plusieurs massifs forestiers 
(feuillus et résineux par exemple) pour obtenir une meilleure ren-
tabilité. Et pas de souci de gestion pour le particulier ! La somme 
à mobiliser pour acheter des parts de GFF est également moins 
importante que celle nécessitée pour l'acquisition d'une forêt en 
direct. 

Virginie  : N’est-ce pas compliqué d’acheter en direct ? 
Stéphanie Swiklinski : Effectivement, l'accès à ce marché n'est 
pas toujours aisé. Les offres restent rares et la demande s'avère 
importante. De plus, il existe pour ce type de biens un droit de 
préférence au profi t des propriétaires forestiers voisins de la 
parcelle boisée mise en vente. Mais des opportunités existent ! 
Pour les trouver, je vous invite à vous renseigner en mairie ou 
à vous rendre sur des sites spécialisés comme https://www.
foret-investissement.com/fr ou www.foret-patrimoine.com.

Paul  : Quels sont les avantages en matière 
de fi scalité ?
Stéphanie Swiklinski :  E   n investissant dans la forêt, vous bé-
néfi cierez d'une réduction d'impôt de 18 % dans la limite de 
5 700 € de dépenses prises en compte par personne (sous 
conditions). Ces avantages fi scaux entrent dans le Dispositif 
d'encouragement fi scal à l'investissement en forêt (DEFI) qui 
a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 31 décembre 2020. 
Cette mesure comporte trois volets : DEFI acquisition, travaux 
ou gestion, avec des réductions ou crédit d'impôt à la clé. 

Virginie  :  La transmission de ces biens est-elle 
facilitée ? 
Stéphanie Swiklinski :  C'est en effet intéressant en matière de 
transmission successorale. Les bois et les forêts, ainsi que 
les parts de groupement forestier, sont soumis aux droits de 
mutation sur seulement 25 % de leur valeur. Le bénéfi ce de 
cet abattement de 75 % est soumis à plusieurs conditions. 
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt doit 
attester que les bois et forêts concernés sont susceptibles 
d'aménagement ou d'exploitation régulière. Les héritiers ou 
bénéfi ciaires de la donation doivent s'engager à une exploi-
tation normale pendant 30 ans. Si le défunt avait acheté des 
parts de groupement forestier, l'exonération ne porte que sur 
les parts achetées depuis plus de 2 ans.

CAS PRATIQUE
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Bon plan - Habitat

Maison estivale
La saison est lancée !

Pas besoin d’être sur la Côte pour donner à notre maison une ambiance estivale !
Quelques soins appréciables et des équipements confortables suffi ront à apporter 

les rayons de soleil pour passer un bel été !

Véritable lieu de villégiature à domi-
cile, la maison doit nous réserver le 
meilleur accueil pour l’été à venir. 

Après avoir essuyé le mauvais temps, elle 
ne doit pas laisser paraître ses quelques 
printemps…  et nous réserver les condi-
tions pour passer de bons moments. 
Donnons le coup de pinceau qui va tout 
réveiller !

L’extérieur se refait une beauté
Quelque peu marqués par les traces d’un 
hiver pluvieux et par les effets de la pollu-
tion, les murs et la toiture laissent appa-
raître des mousses et champignons sur la 
maison. C’est l’occasion de procéder à un 
beau ravalement pour redonner à la bâ-
tisse tout son charme. Les professionnels 
qui vont se charger de cette mission ne 
manqueront pas de dépoussiérer les murs 
et de les laver à base de lessive alcaline 
de type Saint Marc, avant de bien les rin-
cer. 
Quant à la toiture, il est important de pro-
céder régulièrement à un démoussage et 

d’appliquer une couche d’hydrofuge. Ce 
produit anti-mousse préventif et curatif 
aide le toit à retrouver son plus bel éclat.

L’intérieur se pare
des plus beaux eff ets
Avec les beaux jours, certaines pièces de 
la maison méritent aussi de passer par la 
case rénovation. Ce qui conduit à se po-
ser les bonnes questions en matière de 
décoration. Salon, séjour et chambres de-
vraient nous transporter vers la « grande 
bleue ». 
En effet, c’est le « classic bleu » qui de-
vient la couleur de l’année 2020. Ce bleu 
nuit s’approche du gris, sans perdre de sa 
vivacité. “Rassurant, plein de calme et de 
confi ance, il crée de la connexion”, selon 
l’Institut des couleurs Pantone qui l’a pro-
mu. Reste donc à créer une nouvelle am-
biance en s’appuyant sur cette nouvelle 
touche de couleur. Cuisinistes et décora-
teurs l’ont déjà accommodée avec leurs 
créations.

par Christophe RaffaillacBois et forêt
Un INVESTISSEMENT à cultiver 

Pour investir dans une valeur refuge ou disposer d’un bien agricole, le placement 
forestier séduit tout type d’investisseur. Y compris pour Paul et Virginie qui sou-

haitent effectuer un placement tout en réduisant leurs impôts. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, défriche le terrain en répondant à leurs interrogations.

   Paul  :  Comment faut-il procéder pour organiser 
notre recherche ?  
Stéphanie Swiklinski :   La première solution revient à acheter en 
direct soit une forêt existante, soit un terrain nu à boiser. Dans 
ce cas, le propriétaire devra gérer lui-même sa surface agricole. 
Cela sous-entend pour Paul et Virginie d'être compétents en 
matière de plantations, entretien de la forêt et coupes de bois. 
L'autre solution consiste à investir via un groupement foncier 
forestier (GFF). Notre couple pourrait ainsi diversifi er son patri-
moine en disposant de parts dans plusieurs massifs forestiers 
(feuillus et résineux par exemple) pour obtenir une meilleure ren-
tabilité. Et pas de souci de gestion pour le particulier ! La somme 
à mobiliser pour acheter des parts de GFF est également moins 
importante que celle nécessitée pour l'acquisition d'une forêt en 
direct. 

Virginie  : N’est-ce pas compliqué d’acheter en direct ? 
Stéphanie Swiklinski : Effectivement, l'accès à ce marché n'est 
pas toujours aisé. Les offres restent rares et la demande s'avère 
importante. De plus, il existe pour ce type de biens un droit de 
préférence au profi t des propriétaires forestiers voisins de la 
parcelle boisée mise en vente. Mais des opportunités existent ! 
Pour les trouver, je vous invite à vous renseigner en mairie ou 
à vous rendre sur des sites spécialisés comme https://www.
foret-investissement.com/fr ou www.foret-patrimoine.com.

Paul  : Quels sont les avantages en matière 
de fi scalité ?
Stéphanie Swiklinski :  E   n investissant dans la forêt, vous bé-
néfi cierez d'une réduction d'impôt de 18 % dans la limite de 
5 700 € de dépenses prises en compte par personne (sous 
conditions). Ces avantages fi scaux entrent dans le Dispositif 
d'encouragement fi scal à l'investissement en forêt (DEFI) qui 
a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 31 décembre 2020. 
Cette mesure comporte trois volets : DEFI acquisition, travaux 
ou gestion, avec des réductions ou crédit d'impôt à la clé. 

Virginie  :  La transmission de ces biens est-elle 
facilitée ? 
Stéphanie Swiklinski :  C'est en effet intéressant en matière de 
transmission successorale. Les bois et les forêts, ainsi que 
les parts de groupement forestier, sont soumis aux droits de 
mutation sur seulement 25 % de leur valeur. Le bénéfi ce de 
cet abattement de 75 % est soumis à plusieurs conditions. 
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt doit 
attester que les bois et forêts concernés sont susceptibles 
d'aménagement ou d'exploitation régulière. Les héritiers ou 
bénéfi ciaires de la donation doivent s'engager à une exploi-
tation normale pendant 30 ans. Si le défunt avait acheté des 
parts de groupement forestier, l'exonération ne porte que sur 
les parts achetées depuis plus de 2 ans.

CAS PRATIQUE

http://www.jos-peron.bzh
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CHECK LIST
EFFERVESCENCE DE PRINTEMPS 
OU ATTENTE DE L’ÉTÉ…

Nettoyez la maison du sol au plafond. Luminaires, meubles, vitres et encadrements de 
fenêtres méritent un coup d’éclat !

LE GRAND MÉNAGE PEUT COMMENCER

1, 2, 3, PRÊTS ? PARTEZ !

DANS LE JARDIN…

Préparez votre maison pour les beaux jours
Avec le printemps qui pointe le bout de son nez, votre maison mérite bien de se refaire une petite 
beauté. L’occasion de donner un gros coup de chiffon et d’entreprendre quelques travaux de 
rénovation. Découvrons la check list du parfait propriétaire plein d’attention pour son habitation !

Shampouinez vos sols et tentures. Direction le pressing si vous souhaitez laver vos rideaux et 
profi tez-en pour laisser entrer la lumière !

Inspectez toiture et gouttières. Surveillez tout ce qui peut empêcher l’évacuation de l’eau et 
prenez rendez-vous avec votre couvreur pour faire suivre votre toiture.

Vérifi ez vos éclairages extérieurs. Des ampoules basse tension créeront une ambiance feutrée 
et rendront les abords de la maison plus rassurants.

Armez-vous de votre nettoyeur haute pression. Une terrasse de toute beauté en séduira plus 
d’un lorsque vous aurez pris soin de la démousser.

Embellissez votre intérieur. À vos pinceaux pour changer la couleur des murs ou votre papier 
peint et vous aurez l’impression d’avoir une nouvelle maison !

Rénovez la cuisine ou la salle de bains. Laissez-vous tenter par les nouvelles tendances ou les in-
novations. Douche à l’italienne, baignoire balnéo ou îlot central pour cuisiner vous changeront la vie !

Plantez les fruitiers comme des framboisiers ou groseilliers ! Ils seront ainsi prêts à produire de beaux 
fruits en été. Pensez aux herbes aromatiques, en pot ou en terre, elles vous permettront de parfumer 
vos plats estivaux et parfumeront votre jardin de douces odeurs. 
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Bon plan - Habitat

Place à une cuisine acidulée
Priorité au plaisir de préparer des plats 
d’été… et d’hiver dans la cuisine qui se re-
fait une beauté. Pour la circonstance, les 
couleurs pastels s’invitent dans le choix du 
mobilier. Au menu, les façades de portes 
rose poudré, bleu ciel ou encore gris perle 
participent à créer une ambiance ouatée 
et conviviale. Attention à ne pas en abu-
ser, il faut conserver des touches de cou-
leurs plus vives pour que l’ensemble soit 
relevé à souhait.
Respect de l’environnement oblige, les 
matériaux naturels interviennent large-
ment dans la composition de la cuisine. 
Bois, marbre, quartz.. font partie des in-
grédients préférés cette année.
Place à une cuisine pratique bien sûr ! Fini 
les rangements dispersés un peu partout 
dans la pièce. Les meubles se voient re-
groupés sur un même pan de mur pour 
avoir tout à portée de main mais surtout 
pour avoir plus de placards !
Toujours très tendance, la cuisine ouverte 
se savoure d’autant mieux qu’elle est sé-
parée du reste de la pièce par un bar ou 
qu’elle se démarque par un sol différent.

Des abords bien illuminés !
Pour un extérieur qui en jette, les idées 
ne manquent pas avec des lampes aux 
formes et aux technologies lumineuses.  
À poser, à suspendre ou à accrocher, les 
modèles ont toutes les qualités pour illu-
miner les soirées d’été.
Star de l’année, le luminaire intelligent qui 
crée des effets de lumière uniques et per-
sonnalisés. Par exemple, la gamme Hue 
de Philips peut affi cher jusqu’à 16 millions 
de couleurs et 50 000 nuances de blanc. 
La lampe peut être contrôlée via l’appli-
cation Philips Hue, ainsi qu’avec les diffé-
rents assistants vocaux.
Pleins feux sur le respect de l’environ-
nement avec le solaire également et les 
lampes intelligentes qui régulent leur 
éclairage automatiquement en fonction de 
la charge de leurs batteries.
Mobilité oblige, les lampes à poser s’in-
vitent sur les terrasses ou les balcons, au-
tour d’une piscine ou le long d’un chemin. 
Contemporaines, traditionnelles, design, 
elles arborent tous les styles… et mettent 
de l’ambiance lorsqu’il s’agit d’enceintes 
lumineuses.

DES CLÔTURES TENDANCE !
Les brise-soleil ou clôtures 
en aluminium off rent des solu-
tions innovantes et intéressantes 
pour mettre en valeur le jardin 
et les abords de votre piscine.

Réalisés en aluminium, 
ils off rent une qualité de fi nition 
incomparable et une personnali-
sation maximale.

http://www.menoral.fr


 24

2

3Quel délai faut-il prévoir 
entre le compromis de vente 
et l’acte authentique ?

Ne pas prévoir un délai trop court ! Il ne s’agit pas 
de « faire plaisir » au vendeur et à l’acquéreur 
car certains délais sont incompressibles. Inutile 
de rappeler que le notaire est avant tout tributaire 
de l’administration, des services de l’urbanisme, 
de l’état civil, des banques… Tant que le dossier 
n’est pas complet, on ne peut pas régulariser l’acte 
authentique ! 
Le délai sera en réalité variable, en fonction des 
conditions suspensives qui subordonneront la 
vente. S’il y a des droits de préemption à purger, 
le délai sera plus long. Par exemple, la commune a 
2 mois pour répondre à compter de la réception de 
la déclaration d’intention d’aliéner (sans réponse 
c’est une renonciation tacite). Il faut donc prévoir 
un délai raisonnable qui permette à chacun de 
faire son travail.

1

Compromis

Signer un compromis de vente ne s’improvise pas. Manquer de vigilance sur certains points 
pourrait même avoir des conséquences sur le bon déroulement de l’acte définitif. Equipons donc 

notre acheteur d’un «parachute juridique» avant de faire le grand saut vers l’achat immobilier.

Faut-il demander le versement
d’un acompte ?
Le versement d’un acompte lors de la signature 
d’un compromis de vente est une pratique cou-
rante dans le notariat, mais ce n’est pas une obli-
gation. L’acquéreur verse en général une somme 
correspondant à 5 ou 10 % du prix de vente. Cette 
somme viendra en déduction du prix total, au mo-
ment de la signature de l’acte authentique. 

Est-ce une obligation de signer
le sous-seing privé chez un notaire ?
Rien ne vous y oblige mais c’est tout de même forte-
ment recommandé. À l’heure où il faut aller toujours 
plus vite, il peut être tentant pour certains d’aller sur 
internet et de faire «sa petite cuisine juridique» en 
solo... au lieu d’attendre patiemment d’avoir rendez-
vous chez son notaire. Le recours au professionnel du 
droit immobilier qu’est le notaire est incontournable, a 
fortiori depuis la loi ALUR qui a ajouté des mentions 
et documents obligatoires devant être annexés au 
compromis. Le notaire peut vous éviter ainsi de com-
mettre des erreurs qui pourraient fragiliser la vente 
ultérieurement. Tant que toutes les pièces n’ont pas 
été transmises à l’acquéreur (comme les diagnostics 
ou les documents renseignant sur la constructibilité 
du terrain), le délai de rétractation (10 jours) ne court 
pas. L’acquéreur pourra de ce fait renoncer à la vente 
sans invoquer de motif, ni verser d’indemnité.

Pas de faux pas pour la signature

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.

Le versement d’un acompte permet de rassu-
rer le vendeur, et l’acquéreur, de son côté, se 
sent engagé. Quand on signe un compromis de 
vente chez son notaire, ce dernier va consigner 
la somme sur un compte spécial, en attendant la 
réalisation de l’acte définitif. Il ne faut en aucun cas 
verser l’acompte directement au vendeur.
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3Quel délai faut-il prévoir 
entre le compromis de vente 
et l’acte authentique ?

Ne pas prévoir un délai trop court ! Il ne s’agit pas 
de « faire plaisir » au vendeur et à l’acquéreur 
car certains délais sont incompressibles. Inutile 
de rappeler que le notaire est avant tout tributaire 
de l’administration, des services de l’urbanisme, 
de l’état civil, des banques… Tant que le dossier 
n’est pas complet, on ne peut pas régulariser l’acte 
authentique ! 
Le délai sera en réalité variable, en fonction des 
conditions suspensives qui subordonneront la 
vente. S’il y a des droits de préemption à purger, 
le délai sera plus long. Par exemple, la commune a 
2 mois pour répondre à compter de la réception de 
la déclaration d’intention d’aliéner (sans réponse 
c’est une renonciation tacite). Il faut donc prévoir 
un délai raisonnable qui permette à chacun de 
faire son travail.

1

Compromis

Signer un compromis de vente ne s’improvise pas. Manquer de vigilance sur certains points 
pourrait même avoir des conséquences sur le bon déroulement de l’acte définitif. Equipons donc 

notre acheteur d’un «parachute juridique» avant de faire le grand saut vers l’achat immobilier.

Faut-il demander le versement
d’un acompte ?
Le versement d’un acompte lors de la signature 
d’un compromis de vente est une pratique cou-
rante dans le notariat, mais ce n’est pas une obli-
gation. L’acquéreur verse en général une somme 
correspondant à 5 ou 10 % du prix de vente. Cette 
somme viendra en déduction du prix total, au mo-
ment de la signature de l’acte authentique. 

Est-ce une obligation de signer
le sous-seing privé chez un notaire ?
Rien ne vous y oblige mais c’est tout de même forte-
ment recommandé. À l’heure où il faut aller toujours 
plus vite, il peut être tentant pour certains d’aller sur 
internet et de faire «sa petite cuisine juridique» en 
solo... au lieu d’attendre patiemment d’avoir rendez-
vous chez son notaire. Le recours au professionnel du 
droit immobilier qu’est le notaire est incontournable, a 
fortiori depuis la loi ALUR qui a ajouté des mentions 
et documents obligatoires devant être annexés au 
compromis. Le notaire peut vous éviter ainsi de com-
mettre des erreurs qui pourraient fragiliser la vente 
ultérieurement. Tant que toutes les pièces n’ont pas 
été transmises à l’acquéreur (comme les diagnostics 
ou les documents renseignant sur la constructibilité 
du terrain), le délai de rétractation (10 jours) ne court 
pas. L’acquéreur pourra de ce fait renoncer à la vente 
sans invoquer de motif, ni verser d’indemnité.

Pas de faux pas pour la signature

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.

Le versement d’un acompte permet de rassu-
rer le vendeur, et l’acquéreur, de son côté, se 
sent engagé. Quand on signe un compromis de 
vente chez son notaire, ce dernier va consigner 
la somme sur un compte spécial, en attendant la 
réalisation de l’acte définitif. Il ne faut en aucun cas 
verser l’acompte directement au vendeur.

OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE

DANS LE FINISTÈRE

AUDIERNE (29770)

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

BANNALEC (29380)

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

BENODET (29950)

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

BOURG BLANC (29860)

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

BREST (29200)

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

SCP GESTIN-LE GALL-
NICOLAS et ASSOCIÉS
1 rue Yves Collet
Tél. 02 98 80 73 02 - Fax 02 98 44 06 69
gestin.legall@notaires.fr
SCP Olivier GOASGUEN  
et Paul-Albert GOASGUEN
31 rue Branda - BP 71117
Tél. 02 98 46 24 44 - Fax 02 98 80 02 46
goasguen@notaires.fr
QUID NOVI - BREST,  
Mes JAMAULT, QUEINNEC, 
THUBERT, DAUBIGNY-LANNON 
et LE MOIGNE-EMEILLAT
24 rue Boussingault - BP 178
Tél. 02 98 46 33 55 - Fax 02 98 80 73 33
negociation.29030@notaires.fr
Me Alexandre LALANDE
280 rue Ernest Hemingway
Tél. 02 57 52 05 67 - Fax 02 57 52 05 68
etude.lalande@notaires.fr
Me Thomas LOUSSOUARN
136 rue de Verdun
Tél. 02 57 52 05 88 - Fax 02 57 52 05 86
thomas.loussouarn@notaires.fr
Me Pauline MAHERAULT
13 rue Robespierre - Tél. 02 85 29 28 76
pauline.maherault@notaires.fr
Me Nolwenn MAUDIRE
8 rue La Bruyère
Tél. 02 85 29 31 48 - Fax 02 85 29 31 49
nolwenn.maudire@notaires.fr
Me Pierre-Yves MEROUR
32 rue Monge
Tél. 02 98 44 31 00 - Fax 02 98 44 31 60
office.merour@notaires.fr
Me Jean-Gilles QUENTRIC
5 rue Colbert - BP 41043
Tél. 02 98 44 31 29
etude.quentric@notaires.fr
Me Romain TAROUILLY
13 rue Robespierre
Tél. 02 85 29 36 26
stephanie.racault.29167@notaires.fr

BRIEC (29510)

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

CARANTEC (29660)

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

CARHAIX PLOUGUER (29270)

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

CHATEAULIN (29150)

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

CHATEAUNEUF DU FAOU 
(29520)

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

CONCARNEAU (29900)

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

CROZON (29160)

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

SELARL Maître Hélène POUILLAS 
& Maître Edouard LAVERGNE
4 rue Jules Simon
Tél. 02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr

DAOULAS (29460)

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

DOUARNENEZ (29100)

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

ERGUE GABERIC (29500)

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

FOUESNANT (29170)

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

GOUESNOU (29850)

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

GUERLESQUIN (29650)

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

GUILERS (29820)

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

GUIPAVAS (29490)

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

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

chambre.finistere@notaires.fr
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SELARL Peggy PINVIDIC
10 rue Cdt Challe
pinvidic.peggy@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT (29940)

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

LANDERNEAU (29800)

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

LANDIVISIAU (29400)

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

LANMEUR (29620)

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

LANNILIS (29870)

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

LE CONQUET (29217)

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

LE RELECQ KERHUON (29480)

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

LESNEVEN (29260)

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

LOPERHET (29470)

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

MELGVEN (29140)

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

MOELAN SUR MER (29350)

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

MORLAIX (29600)

Me Charles-Emmanuel 
APPRIOU
24 place Allende - BP 27248
Tél. 02 98 62 13 04 - Fax 02 98 62 76 62
johan.appere.29085@notaires.fr
Me France MALEPART
1 rue de Callac
Tél. 02 98 63 68 90 - Fax 02 98 63 73 19
france.malepart@notaires.fr
SELARL Régis POUMEAU 
DE LAFFOREST  
et Laurence JONCHERAY
35 rue de Brest - BP 87218
Tél. 02 98 62 13 83 - Fax 02 98 88 30 45
regis.poumeau-de-lafforest@notaires.fr
SCP Anne-Emmanuelle 
RAMONET et Amandine 
GODEC-LE PORT
21-23 place Cornic - BP 47241
Tél. 02 98 88 00 99 - Fax 02 98 63 27 77
etude.ramonet-godec@notaires.fr

PLABENNEC (29860)

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

PLEUVEN (29170)

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

PLEYBEN (29190)

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

PLEYBER CHRIST (29410)

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

PLOMODIERN (29550)

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

PLONEOUR LANVERN (29720)

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

PLONEVEZ PORZAY (29550)

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

PLOUDALMEZEAU (29830)

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

PLOUESCAT (29430)

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

PLOUGASNOU (29630)

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

PLOUGASTEL DAOULAS (29470)

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

PLOUGUERNEAU (29880)

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

PLOUIGNEAU (29610)

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

PLOUVORN (29420)

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

PLOUZANE (29280)

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

PLUGUFFAN (29700)

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

PONT AVEN (29930)

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

PONT L'ABBE (29120)

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

PORSPODER (29840)

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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BREST 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
GUELMEUR - Résidence standing 
bordée espaces verts, app T4 au 2e 
étage: dble sal-séj sur balcon, cuis indép 
aménagée, 2 ch spacieuses, sde, wc, 
rangt. Cave, séchoir, place parking priv. 
Rafraîchissement à prévoir. Copropriété, 
secteur recherché. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1478

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

immobilier.29036@notaires.fr

BREST 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement. - Branda, 
au 1er étage avec ascenseur, appar-
tement de 110 m2 env. comprenant 
entrée, cuisine, salle à manger, salon, 
3 chambres, salle de bains et w.c. 
Cave. Copropriété  Réf 2020 - A - 1

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Liberté. Appt T5, 
130m2, ascenseur, composé d'entrée, 
grand séj sal, cuisine aménagée, 
arrière cuis, 3 ch, salle de bains, wc av 
lavabo, dégagement av placds, cabi-
net de toilette. Cave. Copropriété de 
24 lots, 1400 € de charges annuelles. 
DPE exempté. Réf 026/282

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

etude.quentric@notaires.fr

BREST 367 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - Exclusivité. App T4, 
coprop standing av asc, 5e ét, env 95m2. 
Vue splendide rade Brest, prox com-
merces centre ville, compr: Sal-séj, cuis, 
wc, 2 ch av s-d'eau priv chacune dont 
1 av dressing. Cave. Gge. Copropriété 
1668 € de charges annuelles. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1011604 

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

Appartements
AUDIERNE 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche centre-ville. Appartement au 
rdc d'une copropriété récente offrant 
cuisine aménagée équipée ouverte 
sur pièce à vivre, 2 chambres. 
Garage + place de parking. 
Terrasse. Jardinet. Copropriété www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2453 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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. 
Séj ouvrant sur petit balcon, cuis, 2 ch, sdb. 
Fenêtres DV. Cave indiv. Bien soumis à 
copropriété 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
BREST - RUE DUPUY DE LOME - 
Appt T4 de 73,70 m2 comprenant une 
pièce à vivre de 28m2, une cuisine 
aménagée 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 137 000 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
BMO. Ds copropriété, sur dalle béton, 
appt T5 offrant: vaste séj, cuis, 3 ch 
(dont 1 avec sde priv), sdb, Loggia. 
Balcon. Fenêtres DV. chauf Gaz indiv. 
Bien soumis à 1 copropriété comportant 
52 lots. Charges annuelles: 1 500, 00 E 
Copropriété de 52 lots, 1500 € de charges 
annuelles.  Réf 29041-AP00779 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

CARANTEC 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CARANTEC, à deux pas de la plage, 
studio situé au 1er étage d'une super-
ficie de 20 m2 comprenant une pièce 
de vie avec coin kitchenette, salle 
d'eau avec wc. Place parking priva-
tive et cave. Réf 29086-1399

SELARL POUMEAU DE  
LAFFOREST et JONCHERAY

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

CARHAIX PLOUGUER 83 600 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Très joli duplex 60 m2 situé 2e 
d'un pte copropriété calme, compr: cuis 
aménagée, sde, wc, séj exposé Sud. 
Etage: 1 ch av dress, sde, wc. Cave 
privative. Gge. Pte coursive abritée. Exc 
état(Fenêtres alu et velux neuf, électri-
cité aux normes, volet électrique solaire 
sur la ch). Réf 29066-381217 
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

CONCARNEAU 141 318 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 318 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T3 en duplex 
situé au 1er Etage d'une maison 
compr: hall, séj, salon, cuis amé-
nagée terrasse extérieur. A l'Etage: 
hall 2 belles ch 18 et 15 m2, une sdb, 
wc, grenier au-dessus. Copropriété  
Réf 008/908 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 142 365 € 
136 000 € +  honoraires de négociation : 6 365 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - CONCARNEAU, 
appt T3 au coeur de la ville exclusi-
vité étude appt 1er étage compr: hall, 
séj, salon, cuis équipée, 2 ch, sde, 
wc, jouissance, jardin et cour. Classe 
énergie: En cours. Copropriété  
Réf 008/905

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 144 458 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 6 458 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement T3 à 2 pas 
centre ville, sur le plat, avec place de 
pkg privative. L'appt offre 2 ch, cuis 
A/E ouverte sur séj, sde, wc. L'accès 
se fait par un escalier extérieur. 
Résidence de l'an 2000, appt sans 
travaux. Classe énergie: En cours. 
Copropriété de 4 lots.  Réf 008/904

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

negociation.29008@notaires.fr
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LANDERNEAU 135 400 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Au 3è étage (sans ascenseur), 
Appartement T3 en duplex compre-
nant: entrée avec placard, séjour 
avec petite terrasse, cuisine amé-
nagée, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Place de parking. Réf 29038-1252 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

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

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

FOUESNANT 153 000 € 
146 880 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Nouveau. Proche centre et commerces. 
Programme neuf de 6 appts répartis sur 
3 résid. 2 résid de 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 appart, poss d'acquérir emplact park 
suppl (3000  €) et cellier (4000 €). Jardins de 
103m2 à 367m2, normes rt 2012. Livraison 
2e sem 2020 prix de vente : de 153.000  € à 
186.000  € hono négo inclus. Réf 29014-2277
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, CARETTE 

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

FOUESNANT
229 000 € (honoraires charge vendeur)
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

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

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 avec 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

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 93 786 € 
87 000 € +  honoraires de négociation : 6 786 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
OUEST - Idéal investisseur ou famille, 
avec réseau bus, commerces et écoles 
à pieds. Bel appt de plus de 82 m2 
bénéficie de 3 balcons, gd séj salon tra-
versant, 2 ch. poss 3 éventuelle coloca-
tion qui vous offrirait une exc rentabilité 
Copropriété de 1 lots, 104 € de charges 
annuelles.  Réf LD/LGC

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

negociation.29003@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
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

LANDERNEAU 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Pour investisseur. Proche centre 
et gare. Superbe appartement de 
69 m2 (T3) exposé Sud ! Chauffage 
gaz. Garage. Locataire en place. 
Réf 29052-AP00779 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@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

MORLAIX 58 200 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 200 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
A proximité de l'hôpital - Dans un 
immeuble avec ascenseur - T2 de 47 m2 
au 5e et dernier étage - Entrée - Séjour-
salon - Cuisine - Une chambre - Salle 
de bains - wc - Cave - Place de parking 
couverte - Bail en cours avec loyer de 
300 euros/mois + 50 euros de provision 
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

PLOUGONVELIN 93 780 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Le Trez-Hir, appartement de type 
2 avec balcon. Cuisine ouverte sur 
pièce de vie. Chambre avec placard 
et balcon. 1 place de parking en sous 
sol. Locataire en place. A découvrir. 
Réf 784

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84  

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

QUIMPER 135 600 € 
129 900 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Cap Horn, Appt 68 m2 refait à neuf, 
résidence avec asc, compr: Entrée 
avec rangts, séj dble (poss 2ème ch), 
cuis semi ouverte aménagée, 1 ch, sde 
et wc. Appt lumineux, à 2 pas du centre 
ville sur le plat. Pkg couvert sécu-
risé. Copropriété de 95 lots, 900 € de 
charges annuelles.  Réf 001/1456 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 143 940 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
LA GARE - Appt rénové et aménagé 
av goût: salon séjour av cuisine amé-
nagée équipée ouverte, wc, 3 ch, sdb 
av baignoire et douche à l'italienne. 
Huisseries PVC double 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 149 120 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 6,51 % charge acquéreur
Dans une pte copropriété, à proximité 
immédiate de la rue Kéréon, char-
mant appt en triplex. Entrée niveau 
rue.  1er étage dessert cuis, séj, wc. 
Le niveau suivant : 2 ch, sdb avec 
wc. 1 ch supplémentaire en mezz. 
Emplacement idéal avec tous les 
commerces à pieds. Réf LD/LCR

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
App T3,1er ét dans résidence calme et 
recherchée. Entrée av penderie, Cuis, 
Sam-Sal, terrasse, 2 ch, Sdb, WC. 
Emplacement de stationnement 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 336 550 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE À PIED - Appt 193m2 
rénové compr séjour cheminée, 
véranda, terrasse de 30m2 avec mur 
végétalisé, cuis aménagée, ch, sde et 
wc. A l'étage: 4 ch, sdb, wc. Cellier et 
atelier. Tous commerces à proximité. 
Copropriété de 2 lots, 12 € de charges 
annuelles.  Réf 001/1407 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr



  Annonces immobilières 

29Continuez votre recherche sur

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, dans 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

QUIMPERLE 73 850 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 850 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
CENTRE - Appt de caractère à rénover 
composé :  Entrée, salon/séjour av che-
minée, cuisine avec rangement, cellier. 
1/2 niveau : WC. Etage: Chambre avec 
SDB privative, ch av cheminée don-
nant sur une autre chambre en enfilade 
Réf 29114-380205

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

ST POL DE LEON 103 880 € 
98 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appt situé dans copropriété en coeur 
de ville. Entrée ouverte sur salon séj, 
cuis, ch, wc, sde et 1 ch en duplex, 
terrasse av accès jardin (commun). 
Bien soumis au statut de la copro-
priété. (12 lots) Copropriété de 12 
lots, 1580 € de charges annuelles. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-APPT760 

Me S. BIZIEN - 02 98 69 17 64
negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 167 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Appartement type duplex: cellier, 
cuis AE, salon-séjour 37m2 accès sur 
vaste terrasse sud-ouest, chambre 
ou bureau, wc. Au dessus: palier, 3 
ch, sdb, sd'eau et wc. Fenêtres dble 
vitrage bois. Chauff gaz de ville. 
110m2 hab. BEG. Copropriété de 2 
lots, 600 € de charges annuelles.  
Réf 21391 
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

TREGUNC 79 950 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE - App type 2 
- 40 m2 habitables (47 m2 utiles) Séjour 
av cuisine, 1 chambre, salle de bains, 
wc, débarras. Deuxième et dernier 
étage. Libre. Charges mensuelles : 63 
E.  9 lots de copropriété. Copropriété 
de 9 lots, 756 € de charges annuelles. 
www.legoff - t regunc.notai res. f r 
Réf 29009/APPT/551 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

Maisons
ARGOL 140 550 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Sur 694m2 de parcelle, maison non 
mitoyenne de 1983 comprenant au 
rez-de-chaussée: une entrée, une 
pièce à vivre, une cuisine aménagée, 
une chambre, salle d'eau. A l'étage: 
un palier, deux chambres et un cabi-
net de toilettes. Garage. Réf 29039-
1201 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

AUDIERNE 109 520 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 4 520 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison de 1920/30 prox centre. 
Rénovée av bel extérieur/jardin, emplact 
pour stationner.: Rdc: Entrée, cuis séj, 
sdb, wc. Etage: wc, ch, Bureau, ch 
avec placard. Etage 2: grenier acces-
sible par escatrap. Terrasse, jardin clos. 
Tout à l'égout. Chauff élect. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-295496

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

lefur@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

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

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

AUDIERNE 175 442 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 6 442 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble début XXe siècle: 
Rdc:  Local comm et logement env 145 
m2 sur 3 niveaux av beaux volumes et belle 
hauteur sous plafond. pte cour. Surface 
commerciale rdc de 45 m2 et surface par 
plateau env 50 m2. Ensemble raccordé tt à 
l'égout et gaz de ville. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-142825

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

lefur@notaires.fr

BANNALEC 140 550 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
maison des années 30 rénovée 
sur beau terrain de 6492 m2; Rdc : 
Cuisine aménagée/équipée ouverte 
sur le salon/séjour avec insert, 
1 chambre avec salle de bains 
(douche et baignoire) un WC. Etage 
: 2 belles chambres et 1 salle d'eau 
avec wc. Sous sol avec une cave. 
Réf 11352/558 

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

BANNALEC 143 100 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
En sortie de Bourg, maison d'habita-
tion (env.1965/1968) compr au ssol 
partiel: chaufferie. Rdc: entrée, cui-
sine aménagée, pièce de vie, salle de 
bains, wc, trois chambres. Au-dessus 
: combles perdues. Garage indépen-
dant, parking et jardin. Réf 29122-
1182 

Me B. BERNARD
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

BERRIEN 62 700 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A 5 minutes de 
Huelgoat, maison trad en pierres sous 
ardoises, compr: Séj av chem, veranda 
donnant accès sur l'ext, sde. Etage, sdb 
avec wc, 1 gde ch pouvant être divisée 
en 2. 1 ch au grenier. Dépend en pierres 
attenante, carport. L'ensemble sur 
295m2. Réf 29066-380838

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

BREST 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
FAC - Petite maison comprenant 
: Coin salon avec escalier, cuisine 
aménagée, 1 chambre avec wc et 
parquet. Etage : 1 chambre et une 
petite pièce. A l'arrière : 1 cabanon. 
Jardin. Sous sol : 1 bureau, débarras, 
wc avec lavabo, salle de bains.

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

BREST 203 840 € 
196 000 € +  honoraires de négociation : 7 840 € 
soit 4 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison quartier 
calme proximité centre bourg et 
écoles, maison rénovée comp: Rdc : 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur salon séjour, w.c. Etage : 3 ch, 
salle d'eau, w.c. Combles : mezza-
nine + 1 chambre. Joli jardin clos de 
427 m2 avec dépendance. Exposition 
sud/ouest. Réf 2020 - M - 2 
Me P-Y. MEROUR - 02 98 44 07 87
negociation.merour.29031@notaires.fr

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: une ch, sdb, 
wc, cuisine et un sal séj. Combles 
partiellement 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 269 173 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 173 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Maison mitoy. Rdc: 
Gge, buanderie, chaufferie, petite 
véranda, atelier, bureau. Etage : salle 
à manger, salon, cuisine aménagée et 
équipée, wc, salle de bains, 1 ch. 2e 
étage : 2 ch, 1 grenier. Jardin arboré, 
abri de jardin en dur et une serre. 
Travaux à prévoir. Réf BONI 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@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, 1 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

BOTSORHEL 151 592 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 592 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
CALME - Maison spacieuse avec beau 
jardin entretenu compr au rdc: une ch, 
arrère cuis, wc, sdb, cuis ouverte sur 
salle salon avec poêle à bois, véranda, 
débarras. A l'étage: 4 ch, sde avec 
wc. Sous sol, gge. Jardin autour de la 
maison avec abri en bois, cour bitu-
mée. Réf 29097-MA00347 

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

BRASPARTS 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche du bourg. Maison d'habitation 
de 1967, sur terrain de 443m2 com-
prenant garage, buanderie, chauffe-
rie et cellier. Au rdc surélevé: salle à 
manger, salon, cuisine aménagée, 2 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier 
aménageable. Jardin. Réf 1748 

Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@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 144 670 € 
139 000 € +  honoraires de négociation : 5 670 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Entre quatre moulins et st pierre sur 
257m2 parcelle, maison 1947 compr 
au rdc: chambre, cuis d'été (poss ch 
suppl), salle de bains, wc. Au 1er étage: 
dégagement, cuisine, trois chambres, 
salle d'eau, wc. Garage. chaufferie. 
appentis dans jardin. bus en face de la 
maison. Réf 29039-1199 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

BREST 180 000 € 
174 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
Secteur très prisé de Kerbonne, maison 
1980 env au calme rive droite, à prox base 
navale, transports en commun ou écoles. 
Sur 3 niv. Rdc: 2 gdes ch, wc. 2° niv: gde 
ch, vaste hall, salle et salon, wc, cuis, sde. 
3° niv: combles aménageables av accès 
par escatrappe de plus de 50m2. Gge de 
plus de 30m2 avec chauf fuel. PVC dble 
vitrage. DPE vierge. Réf BRE-AMI

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

etude.normand@notaires.fr

BRIEC 54 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Idéalement située cette petite maison 
de bourg se compose au rdc: 1 pièce 
de vie, 1 salle de bains (douche, 
lavabo, wc). A l'étage: 1 chambre, 
1 bureau, combles. DPE vierge. 
Réf 20010

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

BRIEC 184 012 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 012 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Coeur du Bourg, au Calme en impasse, 
Maison trad élevée sur S-Sol total compr: 
Salon séj ouvert sur cuis aménagée, 
ouvrant en rez de Jardin sur Terrasse, ch 
avec sdb Priv, wc. Etage, 2 ch, Dressing, 
sde et wc. S-Sol Total avec Porte élec-
trique et ch aménagée. Terrain Clos 1750 
m2. Réf 29007-MA00753 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

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

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

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 salon avec poêle à bois, 
cuisine aménagée ouverte, une ch av 
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
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CARANTEC 864 640 € 
838 000 € +  honoraires de négociation : 26 640 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Proche plage vue directe sur mer. 
Belle propriété de caractère d'une 
surface habitable de 180m2 env, 
comprenant au Rdc d'un vaste salon 
séjour avec cheminée, une cuisine, 
wc. 2 ch dont 1 avec salle d'eau. 
Etage : 3/4 chambres, petit grenier, 
salle de bains, salle d'eau. 1 grand 
garage. Réf 29111-381532
Me J.M. URIEN - 02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 53 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison d'hab, proches des commo-
dités dans quartier calme. Ce bien se 
compose au rdc d'une cuis séparée, 
d'un salon/séj, wc, à l'étage 2 ch, wc et 
sdd. Un gge véhiculable d'une superfi-
cie de 30m2. A l'ext vous trouverez une 
terrasse, jardin d'env 300m2 arboré et 
abri de jardin. Réf C 47 

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

nego.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 73 150 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche du centre-ville maison 
mitoyenne avec jardin clos . Petite 
véranda, cuisine avec éléments, salle 
à manger, wc, entrée avec placard. 
Etage : 3 chambres, débarras, petite 
salle d'eau. Fenêtres en pvc double 
vitrage.  Tout à l'égout, chauffage fuel. 
Réf 29066-380707

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

CARHAIX PLOUGUER 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à colombage avec cave com-
prenant au rdc une pièce de vie avec 
un coin cuisine. Au premier étage : 
une salle d'eau avec toilettes et une 
chambre. Deuxième étage : palier 
desservant une chambre, un bureau 
et toilettes. Réf 29064-357224

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

CHATEAULIN 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 1979, sous sol: bureau, 
salle  d'eau, buanderie, garage, 
débarras. rez de chaussée: entrée, 
cuisine  aménagée, salon, salle 
à manger (cheminée), wc. Etage: 
bureau avec  placards, 3 chambres, 
salle de  bains (double  vasque), wc. 
Jardin/terrasse.  Réf 29060-92153 

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

CHATEAULIN 225 750 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Proximité des com-
merces, écoles, médecins, char-
mante maison: Rdc: gd salon, séj, 
cuis aménagée et équipée, bureau, 
wc. Etage: gde mezz, 3 ch avec pla-
card, dressing, wc, gde sdb. S-sol: 
gge, gde cave avec chaufferie. Jardin 
de plus 700 m2. Bien rare sur le 
marché ! Réf 29060-283941 

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
 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur terrain de 460 m2. S-sol: 
chaufferie, buand, gge. Rdc : entrée, 
cuis aménagée, séj, salon, ch, wc, 
sde, Etage : 2 ch, ling, wc avec 
lave mains ,(combles: vmc),  jardin. 
Réf 060/1771 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 143 100 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied, 
proche commerces, compr : S-sol : 
cave, gge. Rdc: entrée, cuisine, salle à 
manger-séjour, salle de bains, wc, 2 ch. 
Etage : 3 ch dont 2 avec placards, wc, 
Jardin. Le tt d'une superficie cadastrale 
de 838 m2. Réf 29126-539 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr au rez-de-
chaussée: entrée, cuis donnant sur 
sal, ch, sd'eau av toilettes, autre pce et 
2e entrée desservant l'étage qui com-
prend cuisine, salon-salle à manger, 2 
ch, toilettes et salle de bains. Combles 
aménageables. Terrain 478m2. 
Réf 29064-367265 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

CARHAIX PLOUGUER 88 825 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison mitoyenne centre-ville avec 
terrain de 309 m2 et chauffage au gaz 
de ville. maison sur rez-de-chaussée 
surélevé avec cuisine aménagée, 
séjour, 3 chambres, salle d'eau et 
salle de bains. Cave, garage et entiè-
rement isolée. Fenêtres en bois survi-
trage. Réf 29066-381357

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

CARHAIX PLOUGUER
 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison en pierres sur beau terrain 
clos, quatre chambres, belle chemi-
née, en ville proche de toutes com-
modités. Réf C 39 

SARL PERRON et BOMARD
07 72 44 68 78  

ou 02 98 73 52 55
nego.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 211 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet compre-
nant une entrée, un grand salon-sàm 
avec cheminée, une cuisine aména-
gée, une chambre avec salle d'eau et 
toilettes. A l'étage : palier desservant 
un bureau, deux chambres et une 
salle de bains avec toilettes. Terrain 
de 679 m2. Réf 29064-369720 

Mes GUIVARC'H et NGON 
KESSENG

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

CHATEAULIN 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du centre-ville, maison 
d'habitation  sur sous-sol compre-
nant : cuisine aménagée et équi-
pée, salon/séjour, salle de bain, 2 
chambres, wc.  A l'étage : mezzanine, 
2 chambres Grenier Jardin Balcon. 
Réf 29060-236983 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

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

http://www.poriel.fr
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CLEDER 136 171 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 171 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Charmante maison façade en pierres, 
proche plages et commerces:  Cuis 
A/E, salon séj, 1 ch, sde non attenante. 
Etage: 3 ch, sdb. Fosse septique entiè-
rement refaite en 2018 + isolation ther-
mique insufflation laine de verre. gge 
non attenant, buand, dépend. Le tout 
sur terrain de 1534m2. Réf 3754 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation au centre ville, 
ayant au sous-sol: cave, garage, 
chaufferie-buanderie. Au rdc: entrée, 
salle à manger-séjour, cuisine, salle 
de bains, chambre, wc, véranda. A 
l'étage: 4 chambres, salle d'eau, wc. 
Jardin clos. Réf 29126-467 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN
 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Beaucoup de potentiel pour cette 
ancienne école comprenant batîment 
principal + 2 maisons. Préau. Garage. 
Cour et jardinet. Le tout sur 1.380m2 
environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3021 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN POHER 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'hab renovée avec goût sur 
sous sol complet compr au rdc: une 
pce de vie lumineuse avec coin cuis, 
poêle à granulés avec accès sur une 
terrasse spacieuse de 45m2, wc, une 
future suite parentale à terminer. A 
l'étage: 3 ch et sdb. Un jardin clos avec 
un hangar de 60m2. Réf CDP05 

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

nego.29140@notaires.fr

CLEDER 125 040 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Non loin du bourg, maison élevée 
sur cave, comprenant rdc divisé en 
cuisine, salle à manger, 2 ch, salle 
de bains. Cave à usage de garage, 
chaufferie, buanderie, wc. Grand gre-
nier aménageable. Jardin. Le tout sur 
environ 1256 m2 - Classe énergie : 
Vierge. DPE vierge. Réf 29101/1678

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 289 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous 
sol comprenant:  Entrée dans salon/
séjour avec poele, cuisine ouverte, 
chambre, SDE, wc. Etage mezzanine, 
2 chambres dont une avec accès 
au-dessus du garage, wc. Garage. 
Carport. Plan d'eau. Cabanon. Terrain 
de 2 250 m2. Réf 29114-379020

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

CLOHARS FOUESNANT 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Aux portes de Benodet, Maison réno-
vée, prestation de qualité : Rdc: Séjour/
salon (chem insert), cuis aménagée et 
équipée, ch, sde, wc. Etage : 3 ch (pla-
cards) dont une avec bureau attenant, 
sdb, wc. S-Sol carrelé: gge, salle de 
jeux, ling. (volets et porte de gge moto-
risés) Réf 29014-1790 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, CARETTE 

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

CLOHARS FOUESNANT 494 000 € 
475 000 € +  honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 1993, secteur résidentiel, 
calme, rdc: cuis AE, sàm, salon (chem 
trad), 2 ch, salle de bain, wc, chaufferie/
buanderie. A l'étage: 4 chambres dont 
une avec placard, salle d'eau avec pla-
card, wc. Garage attenant pour 2 voi-
tures (ouverture automatisée), grenier 
au-dessus Réf 29014-2048 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, CARETTE 

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

COAT MEAL 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
A 15 mn de Kergaradec. Proche 
centre. Maison de 105 m2 sur terrain 
de 682 m2. Secteur calme. Chaudière 
8 ans. Travaux à prévoir. Réf 29052-
MA00774 

QUID NOVI ABERS,  
Mes Geffray et Crenn

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

CONCARNEAU 136 942 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 942 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Maison bâtie sur 
739 m2 clos comprenant : cuisine 
aménagée, séjour, 3 à 4 chambres 
(dont 1 au Rdc), salle d'eau (douche). 
Garage de 31 m2. Remise de jardin. 
Ensemble soigné. Budget travaux à 
prévoir. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf 29009/MAIS/674

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@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 97 162 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 4 162 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
Dans la copropriété : ''Le Loc Moran'' 
en face de la plage de Bellangenêt, 
maison individuelle avec une pièce de 
vie et coin cuisine équipée - sdb - wc 
à l'étage : une grande chambre, cellier 
indépendant, terrasse bien exposée et 
à l'abri un parking piscine et tennis dans 
la copropriété. Réf MC236

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE - 02 98 39 61 69
veronique.thomas@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, chambre avec SDB à l'étage; 
atelier/chaufferie attenant ; l'ensemble 
sur terrain 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

CLOHARS CARNOET 238 970 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
A 1 km de la mer  - Maison d'habitation 
contemporaine composée :  Entrée 
av placard, wc avec lave mains, sal/
séj, cuisine ouverte aménagée. Etage 
: 3 ch, dressing, salle de bains (bai-
gnoire, vasque sur meuble). Garage. 
Ensemble sur un terrain Sud et Ouest 
de 975 m2. Réf 29114-380684

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

CLOHARS CARNOET 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Au calme et proche et de la côte : une 
maison mitoyenne en pierre rénovée 
: cuisine A + E sur grande pièce de 
vie - wc - buanderie à l'étage : deux 
chambres - un dressing - un grand 
dégagement - salle de bains une 
grande remise en pierre sur 2 étages 
: à rénover. Réf MC232 

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

CONCARNEAU 167 488 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PENNANGUER - Maison d'hab 
Charmante maison en pierres, bcp de 
charme, idéal pied à terre. La maison 
se compose d'une pce de vie avec 
cuis ouverte sur séj, 1 ch avec sde et 
wc au rdc. A l'étage, 1 ch, 1 bureau, 
et wc. Terrain fleuri et arboré. Classe 
énergie: En cours. Réf 008/913

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

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 188 424 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE VILLE - Maison d'hab 
EXCLUSIVITE ETUDE: maison 
proche écoles commerces et plages: 
véranda, séj, salon, cuis, cellier, 
wc. Etage : Hall, 3 ch, sde, wc, 
cave en sous sol, gge. Jardin clos 
440 m2 Classe énergie: En cours. 
Réf 008/909

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

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 261 700 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison au coeur de 
ville, av gd volumes et une cour int.  
Coin cuis d'été, séj, salon, sde, wc. 
Etage : gde cusine aménagée, séj, 
salon. 2ème Etage: 3 ch, 1 sdb, wc. 
3ème Etage: 1ch et grenier. Jardin,gge 
et appentis (ling buand). Classe éner-
gie: En cours. Réf 008/911

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

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 272 168 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 12 168 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison de ville compr: hall, gge et 
buand. Etage: cuis, ling,séj, ch, sde, 
wc. 2ème Etage: Hall, séj, salon, cuis, 
salle d'eau, 1 ch, wc, cour int. Classe 
énergie: En cours. Réf 008/910

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 644 800 € 
620 000 € +  honoraires de négociation : 24 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété bâtie sur 6500 m2, d'env 
233 m2 hab, compr: cuis aménagée, 
séj (chem), véranda, 6 ch avec sde 
(douche) ou sdb (baignoire) privative, 
bureau/dressing. 2 garages. Cave. 
Adaptée à une activité de chambres 
d'hôtes. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf I29009/MAIS/586 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr
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CONFORT MEILARS
 180 600 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de lotissement 92m2 hab., 
terrain 764m2, 5 pièces, 4 chambres, 
salle de bain, douche, 2 wc, garage, 
place de parking. Réf 29011-MA00775 

SELARL MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32

nego.malefant@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 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
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 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

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 avec au rdc: 
cuisine, gde pièce de vie chem, sd'eau 
(douche, lavabo, wc) et à l'étage: palier, 
débarras et 2 ch. 2°/Dépendances 
(dont une aménageable). Puits. Jardin 
avec verger. Le tout 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 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

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 120 750 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison PLOARE, proche services, 
92m2 hab., terrain 84m2, 5 pièces, 3 
chambres, 1 douche, 1 wc, 1 garage. 
DPE vierge. Réf 29011-MA00784
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

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

http://www.viving.fr
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ERGUE GABERIC 345 444 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 15 444 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison contemp de type 4, dans bourg 
Lestonan. Aucun travaux à prévoir, por-
tail elec, terrasse. Rdc: suite parentale 
(sde, wc et dressing), cuis A/E ouverte 
salon séj. 1er étage: Bureau, wc, sdb, 
2 c, 1 pce de rangt. gge et place pkg. 
Terrain de 677m2. Classe énergie: En 
cours. Réf 008/907

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

negociation.29008@notaires.fr

DOUARNENEZ 246 750 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
MAISON PLOARE, 150m2 hab., ter-
rain 1229m2, 6 pièces, 4 chambres, 1 
salle de bain, 2 wc, 1 garage, 1 place 
de parking. Réf 29011-MA00786 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble proche des 
halles. Surface cadastrale : 243m2, 
Surface à usage d'habitation : 200m2, 
Surface à usage commercial : 63m2 
DPE vierge. Réf 29011-IR00790
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

EDERN 95 600 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 6,22 % charge acquéreur
Maison de 1971 sur ssol complet située 
dans quartier calme, en impasse. Elle 
se compose: cuis, salon, 2 ch et wc. 
A l'étage: 3 ch, wc, sdb et grenier. 
Combles non isolés constr de qualité, 
prévoir des travaux. Cabanon et jardin 
très agréable donnant sur une très jolie 
vue. Réf 20008 

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

negociation.29006@notaires.fr

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

FOUESNANT 509 600 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 19 600 € 
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, 
sd'eau, wc. A l'étage: 3 ch, sde av wc. Gge 
indép. Récupérateur d'eaux pluviales, pan-
neaux solaires. Réf 29014-2372 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, CARETTE 

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

GOUESNACH 283 500 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - 600m bourg, dans 
impasse au calme, maison année 2000, 
T5 de 167m2 env, TBE, bien entretenue. 
Fonctionnelle av son bel espace de vie 
communicant au rdc: sal séj poêle à bois, 
extension aménagée en salle dînatoire, 
cuis équip sur terrasse. 3 ch à l'étage, 
bureau et sdb, aménagt d'un studio indép 
au dessus. Gge av cellier, jardin paysa-
ger. A découvrir ! Réf 002/611 

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

GOULIEN 433 970 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 970 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Propriété 1862 en pierre, à 2, 7 km sen-
tiers côtiers, réserve oiseaux. Rdc: cuis 
équipée, arr cuis avec wc, salon/séj. 
Etage 1: 4 ch, sde/wc. Etage 2: Grenier 
aménagé. Dépend, soue à porcs, 2 
extensions (atelier, chaufferie). Jardin 
planté + fruitiers d'env 2700m2 www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-295324

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

lefur@notaires.fr

ESQUIBIEN 130 120 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 120 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison de 1913 avec agd de 1968, 
avec des volumes interessants et un 
emplact stratégique. Maison compr : 
Rdc: sàm, cuis, chaufferie, wc, entrée 
côté rue, ch. Etage: Bureau, 3 ch, 2 
placard, wc. Grenier. Jardin avec sta-
tionnement voit possible. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-295567

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

lefur@notaires.fr

ESQUIBIEN 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de ferme 
comprenant maison principale en 
pierre offrant véranda d'entrée, cuisine, 
sal-séj chem, 4 ch. Grenier aména-
geable. Granges. 2 Hangars dont 1 
clos. Dépend. Terrain. Puits. Le tout sur 
2,40 ha environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3150 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

FOUESNANT 281 340 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 340 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison 1980, proche commerces et 
commodités, sur 525m2 de terrain : 
Rdc : cuis aménagée, séjour salon, ch 
avec placard, salle d'eau, wc. Etage 
: 3 ch, salle de bains avec wc. Gge, 
buanderie et grenier. - Abri de jardin. 
Chauffage électrique, mitoyenne d'un 
côté par le garage. Réf 29014-2404
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, CARETTE 

et HASCOËT - 02 98 56 68 90
negocbal@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)/bureau 
(poss faire ch), cuis aménagée, sde 
wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Gge/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, cuisine amén/équip, 
séj sal avec cheminée (insert), chambre 
avec placard, sde, wc ; - Etage : déga-
gement/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

GUERLESQUIN 136 000 € 
129 950 € +  honoraires de négociation : 6 050 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Maison en pierre et parpaing sous 
ardoise édifiée sur ssol semi enterré, 
à usage de cave chaufferie et gge. Au 
rdj: entrée, wc, cuis, sdb avec wc, séj, 
sàm et 2 ch. A l'étage: palier dégagt 
desservant 2 ch, cab toil avec wc, 
douche et rangts sous combles. Beau 
jardin. Réf 29097-MA00058 

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUICLAN 105 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison PENZE en pierre à rénover 
- Surface habitable de 132 m2 env. 
- Entrée - Cuisine - Salon-séjour - 3 
chambres - Bureau - Lingerie - Salle 
de bains - 2 wc - Cave - Garage - 
Hangar - Terrain de 1174 m2 DPE 
vierge. Réf 29085-471

Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60  

ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

GUILER SUR GOYEN 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au Bourg, Maison en pierre offrant 
cuisine aménagée ouverte sur salon-
séjour avec poêle à granulés, 3 ch. 
Grenier aménageable. Dépendance 
attenante à rénover. Grand Hangar. 
Jardin. Le tout sur 2.515 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3168 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

GUILVINEC 156 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Coeur de la ville, entre commerces 
et Eglise, maison 93m2, compr: Rdc: 
buand, wc, sde, pce de vie avec cuis. 
Etage: cellier, salon, cuis. 2ème étage: 
2 ch, sde. chauf central chaudière élec-
trique. Fenêtres et électricité récentes, 
décoration à rafraîchir. Local (ancien 
gge) en face. Réf 29022-1158 

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

thomas.lacourt.29022@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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GUIMILIAU 94 950 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison au calme, sans vis à vis, com-
posée d'un hall d'entrée, cuisine amé-
nagée 1 évier et 1 hotte, salon, salle à 
manger, bureau. A l'étage : Lingerie, 4 
chambres, salle de bains. Le tout sur 
un terrain de 1970 m2. Réf 3755 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

GUIPAVAS 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
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 212 650 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Traditionnelle sur cave comprenant : 
hall d'entrée, séjour avec cheminée, 
cuisine aménagée, ch, wc, cabinet de 
toilette, bureau. A l'étage: palier, 4 ch, 
dressing, salle de bains-wc. Grenier 
aménageable (grande chambre pos-
sible). Grand garage. Jardin. Terrain 
500m2 environ Réf 29038-1251 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

GUIPAVAS 700 000 € 
674 000 € +  honoraires de négociation : 26 000 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
BMO. Proche Moulin Blanc. Maison 
d'architecte, très beaux volumes. Séjour 
en rdjardin sur terrasse SO, cuis AE, 4 ch 
dt 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

ILE TUDY 197 700 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
A 300m de la mer (17 avenue du 
Teven), maison de 84m2 comprenant 
au Rdc (55m2) : pièce de vie, cuisine 
ouverte, 2 chambres, salle d'eau 
avec WC. Etage de 29m2 à rénover. 
Garage, atelier, le tout sur un terrain 
de 500m2. Réf 29022-1050 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

ILE TUDY 242 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 5,61 % charge acquéreur
En vacances ou en résidence ppale, 
plage à pied pour cette agréable 
maison mitoyenne d'un côté. Coin cuis 
ouvert sur séj salon sur parquet et un 
insert. Vie de plain pied grâce aux 2 ch 
en rdc. Poss d'aménager 1 gde ch et 
1 espace bureau à l'étage. Opportunité 
rare sur ce secteur ! Réf LD/FRS

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

negociation.29003@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

LA FORET FOUESNANT 1 079 520 € 
1 040 000 € +  honoraires de négociation : 39 520 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
MAGNIFIQUE VUE MER à 180°. 
Maison parfait état, rénovée: Rdc: Salon/
séj1079520, 2 autres salons, cuis amé-
nagée ouverte, sàm, arr cuis, ch avec 
sde, wc.  Etage: 4 ch, salle de jeux, 2 
salles d'eau, dressings, wc. S-sol: gge, 
atelier, cave, 2 pces, wc. Sur terrain 3. 
545 m2. DPE en cours. Réf 29014-2411
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, CARETTE 

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

LAMPAUL GUIMILIAU
 125 700 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison sur sous sol complet compr: 
Rdc : Cuisine, salon séjour, wc, sde, 2 
chambres. A l'étage : 1 chambre, ran-
gements, un grenier aménageable. 
Terrain. Le tout sur une surface d'en-
viron 1193m2. Réf 20/692 G

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

GUISSENY 124 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant:  
Cuisine et 1 pièce principale, 1 salle 
d'eau et des toilettes. Etage 1 : 1 
dégagement et 2 chambres. Etage 
2: 1 grenier. 1 remise attenante dans 
le prolongement. Terrain de 1100 
m2. - Classe énergie : En cours. 
Réf 046/1550

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@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

HANVEC 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison contemporaine comprenant : 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour avec poêle à bois, 
1 chambre avec salle d'eau, w.c. A 
l'étage : mezzanine, 3 chambres, salle 
de bains, w.c. Garage. Car-port. Terrain 
de 560 m2 environ. Réf 1412 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 203 460 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Exclusivité - Maison comprenant : 
entrée, cuisine équipée ouverte sur 
salon-séjour avec poêle à bois, 1 
chambre, salle d'eau, buanderie, wc. 
A l'étage : 4 chambres, salle de bains, 
wc. Dépendance. Car-port. Terrain de 
1200 m2 environ. Réf 1408 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Vue except et imprenable sur rade (Mer 
à 150 m) Produit Très rare exc rapport 
Qualité Prix. Rdc: séj Salon chem avec 
cuis aménagée ouverte (37, 00 m2), 
Véranda (24, 00 m2), pce non aména-
gée (16, 00 m2), sdb wc. Etage: mezz, 
dégagt, 4 ch. Extérieur: Parc arboré de 
6957 m2. Réf 29042-MAIS1055

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LAMPAUL PLOUARZEL
 141 060 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 060 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Au bourg, maison d'habitation com-
prenant au Rdc : 1 salon, 1 cui-
sine, 1 salle de bains. 1er étage : 2 
chambres + combles aménageables. 
Terrain environ 1250m2. Travaux à 
prévoir. Classe énergie : Vierge. DPE 
vierge. Réf 20/2449

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

etude29058.saint-renan@notaires.fr

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, 3 chambres, 
salle de bains, garage, le tout sur 
un Terrain de 577m2. DPE vierge. 
Réf 29042-MAIS1059

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

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

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

LANDEDA 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Proche centre. Maison de 1987 de 
type 7 sur terrain de 658 m2. Cuisine 
aménagée récente. Surface de 107 
m2, 3 chambres, 1 bureau, séjour 
de 33 m2 avec poêle à bois. Jardin. 
Réf 29052-MA00780 

QUID NOVI ABERS,  
Mes Geffray et Crenn

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

LANDELEAU 89 040 € 
84 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 6 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison d'habitation en 
pierres ayant au rez-de-chaussée: 
salle à manger-séjour avec chemi-
née, cuisine, débarras-chaufferie, 
salle d'eau, wc. A l'étage: 3 chambres. 
Longère en pierres attenantes de 
58m2, garage de 70m2, jardin et ter-
rain. DPE vierge. Réf 29126-513

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

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
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LANDERNEAU 171 450 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
En impasse, maison comprenant une 
pièce à vivre, une cuisine aménagée, 
4 chambres, une salle de bains sur 
une parcelle de 422 m2. PVC DV. 
Réf 29039-1205 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 119 950 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison sur cave et garage com-
prenant: entrée, séjour, cuisine, 
chambre, salle d'eau, wc. A l'étage: 
palier, 3 chambres, grenier. Jardin. 
Remise. Terrain 697m2. Réf 29038-
1208

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@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 153 940 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison comprenant: entrée, séjour 
avec cuisine ouverte, salon, chambre, 
salle d'eau, wc, dégagement. A 
l'étage: sous combles, 2 chambres, 
bureau, débarras. Garage. Jardin 
avec abri. Terrain 546m2. Réf 29038-
1243 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comprenant : entrée en 
véranda, séjour-salon avec chemi-
née, cuisine, chambre, wc. A l'étage 
palier, 4 chambre, salle de bains. 
Grand grenier aménageable. Garage. 
Jardin. Terrain 537m2. Réf 29038-1247 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@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

LANDUDEC 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison entièrement à rénover offrant 
coin-cuisine ouvert sur séjour, 4 
chambres dont une au RDC. Grenier 
aménageable. Cabanon. Terrain avec 
ancienne dépendance. Le tout sur 261 
m2 environ. Classe énergie : Vierge 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3173

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

LANDUDEC 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol com-
plet comprenant, au rez-de-chaus-
sée, entrée, cuisine, salon-séjour, 
chambre, salle de bain et l'étage 2 
chambres et un bureau, ainsi qu'une 
salle de bain. Le tout sur un vaste 
terrain de 731 m2. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-50 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

LANDUNVEZ 251 520 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
2mn plage de PENFOUL. Maison 
130m2 parfait état, sur 3476m2 ter-
rain, maison sur ssol, rdc: séjour avec 
insert, cuis AE, ch, sdb, wc. A l'étage: 
3 ch, bureau, sd'eau, wc. Ssol complet, 
buand. Maison TB entretenue et réno-
vée les 15 dernières années. Assain 
indiv à prévoir. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-371023
SELURL M. LE BOT - 02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

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

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LANDIVISIAU 99 950 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur cave 
située dans un quartier proche du 
centre ville, composée d'un salon-
séjour, d'une cuisine, d'une salle 
d'eau et 2 chambres. Le tout sur un 
sous sol de 2.40 m de hauteur et un 
terrain de 561m2. Réf 3756 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 115 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur ss complet. 
Au 1er étage : entrée, wc, range-
ments, cuisine, un salon séjour, 
2 chambres, 1 sdb. A l'étage : 2 
chambres, combles, une sde avec 
wc. Terrain : 410 m2. Réf 20/687 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

LANDIVISIAU 144 240 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne com-
prenant au rdc : cuisine équipée amé-
nagée, wc, sdb avec douche, salon 
séjour. Un garage. Au 1er étage : 3 
chambres, combles. Cabanon. Jardin 
clos. Place de stationnement. Terrain 
: 366 m2. Réf 20/688 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

LANDIVISIAU 199 700 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 700 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se 
composant d'une cuisine, séjour, 3 
chambres, salle de douches, salle de 
bains douches, 2 ème étage aména-
geable, grand garage, le tout sur 503 
m2 de terrain. Réf 29094-743 

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

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

LANDIVISIAU 256 350 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 350 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine, grand 
séjour, chambre et salle de bains en 
RDC, au 1er étage, 5 chambres, salle 
de douches, garage et car port, le tout 
sur 960 m2 de terrain. Réf 29094-744

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

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

LANMEUR 93 000 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Longère située derrière le super U, 
vrai potentiel à rénover, exposée Sud 
et sur 1000m2 de terrain clos avec 
hangar attenant. Elle est compo-
sée de grands volumes de vie avec 
4 chambres. Grande véranda en 
façade. DPE vierge. Réf 091/424

SCP MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17  

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

LANNILIS 320 672 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Secteur Prat ar courm, envirt Privilégié, 
A 200 m de l'Aber Benoît, Belle 
contemp comp d'un vaste salon séj de 
48m2, d'une cuis aménagée, de 4 ch, 
d'une sdb, d'une mezz, d'un gd gge de 
44m2. Le tout sur un magnifique terrain 
arboré et aménagé de 1464m2. Pas de 
vis à vis. Réf 29042-MAIS1052 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANNILIS 495 900 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 15 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Au bord de l'Aber Wrach. Superbe pro-
priété sur jardin arboré 4.780m2: maison 
pierres apparentes 160m2, rdc: cuis 
13m2, cellier, sal séj 41,50m2, pt sa, sde 
av cab toil. Etage: 4 ch, pt bureau, sdb 
wc. Penty dans style plus contemporain, 
92m2, rdc: sal-séj 30m2, cuis av cellier, 
sdb, wc, ch. Etage: ch d'appoint. Dépend. 
Poss loc penty. Réf 11341/589 PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

LANRIVOARE 182 500 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Proche Bourg. Maison d'hab compr 
au rdc un salon séjour en rez de 
jardin, une cuisine aménagée et équi-
pée, une chambre, une salle de bain, 
garage + grenier. A l'étage 2 ch (pos-
sibilité 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 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
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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,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LE FOLGOET 114 800 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 1978 compre-
nant, Rdc:  hall d'entrée, 2 chambres, 
garage. Au 1er étage: Couloir, un 
salon-séjour de 26 m2, cuisine indé-
pendante de 10,3 m2, 2 chambres, 
une salle de bains, des toilettes. 
Terrain. - Réf 046/1536 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

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

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

LE FOLGOET 165 373 € 
159 000 € +  honoraires de négociation : 6 373 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab de 1980 compr 1 cuis 
indépendante, 1 sdb, des toilettes, 
1 séj de 32 m2, 1 ch, 1hall d'entrée. 
Etage 1: 4 ch, 1 sde, des toilettes, 1 
dégagt. Un sous sol complet et un 
gge attenant. Terrain autour. Classe 
énergie: D Réf 046/1546 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 176 814 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 814 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation - EXCLUSIVITÉ 
: Maison de plain-pied comprenant:  
Cuisine aménagée et équipée don-
nant sur une pièce de vie, salon-séjour 
ayant un poêle à pelés, 3 chambres, 
1 salle d'eau, 1 cellier, des toilettes. 1 
garage et 1 cabanon de 5 m2 environ. 
Terrain de 600 m2. Réf 046/1545 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN
218 000 € (honoraires charge vendeur)
Exclusivité : Maison: comp: 3 loge-
ments poss louer log indép. Rdc: 
local tech, cuis A/E ouv, sal/séj accès 
jardin, ch, sdb, wc. 1er ét: 1appt: 3 ch, 
cuis, sdb, wc. 2ème ét: appt: séj, coin 
cuis, 2 ch, sde, wc. 2 garages à dispo. 
Chq appt dispose d'1 compt électr et 
eau indépend. Chauf élect au rdc et 
gaz sur les 2 étages. Réf 29132-356

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LEUHAN 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ETUDE. Campagne 
en impasse à 5min de Coray, Maison 
compr: Salon avec chem, ch, cuis, 
débarras, sdb, wc. Étage: 2 ch et bureau. 
Chaufferie et accolée. dépend, gge ate-
lier indépendant et partie de hangar. 
Terrain et cour. Le tout édifié sur 2. 500 
m2 de terrain. DPE vierge. Réf 2173

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison trad 136m2 hab réno-
vée. Rdc: gde pce de vie, av cuis ouverte 
aménagée équipée accès terrasse, gde 
sde. Etage : 3 ch, sdb, buand. Jardin 
env 700m2. Cabanon. Parfait état géné-
ral (huisseries pvc, chauf gaz de ville) 
Plages à moins de 5 mns. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-381153 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Contemp de 90m2 normes rtt 2012. 
Rdc: Pce de vie 40 m2 av cuis ouverte 
aménagée équipée accès terrasse, arr 
cuis. Gge. 1ch, sde. Etage: 2 ch, sdb. 
Jardin + de 400m2.  État irréprochable. 
Chauf aérothermie. Proche écoles, 
bourg et arrêt de car. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-380631 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@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

LE TREVOUX 289 900 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Maison pierres rénovée, beaux 
volumes. Rdc: séjour/salon avec 
chem,gde cuis de 38 m2 env, ch, sdb 
av douche/baignoire, wc.  Etage: ch 
avec 1 autre en enfilade, espace 
bureau, 3 ch, wc. Dépend pierres 
avec grenier aménageable, chalet 
en bois, puit. Le tout sur un terrain de 
5250 m2. Réf 11352/568 

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

LENNON 27 000 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Campagne. Idéal pour activité de 
gîtes. 2 maisons mitoyennes. 1) Pièce 
de vie-coin cuisine, véranda, sdb-wc. 
A l'étage: 3 chambres. 2) Maison atte-
nante: pièce de vie-coin cuisine, sde, 
wc. A l'étage: 2 chambres. Jardin. 
Terrain 192m2. DPE vierge. Réf 1711

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

LESNEVEN 172 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Située impasse, maison 1978 comp: 
Rdc: cuis ouverte sur salon/séj avec 
chem, véranda, wc, accès au gge. 
Etage: 1 palier distribue 3 ch, sdb, 
un wc. A l'ext: Jardin, gge. Le plus: 
panneaux solaires photovoltaïques 
rapportant un revenu tous les mois. 
Réf 29132-352

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@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 284 416 € 
274 800 € +  honoraires de négociation : 9 616 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Contemp 2004 de 132m2 hab sur 742m2 
terrain. Pce de vie + de 45m2 av cuis 
ouverte aménagée équipée. Terrasse 
exposée SO. 1 ch, sde. Etage: 4 ch, 1 
sdb. Gge, dépend. Jardin clos av por-
tail motorisé, idéal pour famille avec 
enfants. Proximité toutes commodités, 
plage à 5 mns. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-381006 
SELARL G. MOCAER - 06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 312 600 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Secteur de Porsmilin, contemporaine 
de 2007, norme handicapé. Cuis amé-
nagée et équipée ouverte sur sal séj av 
insert. 2 ch en Rdc avec bureau et salle 
d'eau. Etage :  2 chambres, salle d'eau. 
Garage avec chaufferie. Jardin. A voir 
Rapidement. Réf 783 

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Proche mer. Maison de 148 m2 sur 
terrain de 721 m2. Très bon état pour 
ce bien de 1999. Réf 29052-MA00766 

QUID NOVI ABERS,  
Mes Geffray et Crenn

02 98 84 40 80
immobilier.29052@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 salon de 32 m2 don-
nant sur terrasse au Sud, cellier/buand, 
1 ch, sde, gge, Etage: 4 ch, sdb, Jardin, 
serre, abri de jardin. jamault-associes.
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

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
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LOGONNA DAOULAS 414 804 € 
399 000 € +  honoraires de négociation : 15 804 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison beaux volumes et bcp lumino-
sité : Cuisiné équip ouverte sur salon 
séj, véranda, espace bibilothèque, 1 ch 
avec sde privative-dressing, wc. Etage: 
mezz, 4 ch dont 1 av sde priv, sde, 
wc. S-sol complet gge, buand, cave à 
vins, bureau avec accès indépendant. 
Terrain de 4798 m2 env. Réf 1215 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOCQUIREC 186 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
PENNENREZ - Maison de 1900 
rénovée en parfait état, comprenant 
deux chambres, cuisine sur terrasse, 
séjour avec poêle à granules, et joli 
jardin clos de 400m2 à 800m du port 
à pied. Une réfection totale du bar-
dage en bois est prévue. DPE vierge. 
Réf 091/460

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LOCRONAN 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre dans hameau, 
rdc: pièce chem, cuisine, et en appen-
tis: sdb avec wc, pièce. Etage 1: 2 
pièces, petite pièce au milieu. Etage 
2: grenier. Maison indép à côté, rdc: 
pièce avec cuis intégrée, wc. Etage: 2 
ch mansardées. Jardin. Réf 127/1811

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

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

LOCRONAN 146 569 € 
139 000 € +  honoraires de négociation : 7 569 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Maison élevée sur Sous sol Total 
compr: Entrée avec dégagements, 
salon séj, cuis, ch, wc et extension 
par Véranda. Etage, 3 ch, Salle de 
Bains. Gge en S-sol Total av porte 
électrique. Terrain de 1804 m2. DPE 
en cours de réalisation. Réf 29007-
MA00754
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@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

MOELAN SUR MER 140 422 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Proche de la côte, une maison avec 
une pièce de vie et coin cuisine - salle 
de bains - wc - une chambre à l'étage 
: une chambre en mezzanine assai-
nissement individuel. Réf Mm234 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Sous-sol complet : chaufferie - 
garage - cave - une pièce à l'étage 
surélevé : cuisine A + E sur séjour - 
une chambre - wc - salle de bains - 
un bureau au second : trois chambres 
- salle d'eau - wc un grand abri de 
jardin assainisement individuel. 
Réf Mm235 

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

MORLAIX 63 172 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Immeuble ayant : Rdc : 1 pièce 
anciennement à usage commercial, 
cuisine aménagée, wc. Etage : Salon, 
séjour, 1 chambre, salle de bains, wc. 
Terrasse. Au dessus : 2 chambres, 
salle de douche. Classe énergie : 
DPE F - GES D. Réf 29096-60072

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

MORLAIX 157 650 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Proximité commerces, maison parfaite-
ment entretenue comp:  Rdc : Salon/séj, 
cuis aménagée et équipée, wc. Etage: 4 
ch dont 1 av balcon, ling, sde,wc. Gge 
attenant. Jardin clos av terrasse, caba-
nons. Isolation récente, chauf gaz ville. 
DPE en cours. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1296
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

MORLAIX 215 350 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
PLOUJEAN, proximité centre bourg, 1670 
m2 terrain clos, jolie maison en rdj réno-
vée, comp:  Rdc : pce à vivre avec cuis 
a/é ouverte, véranda, sdb, wc et buand. 
Etage: 3 ch, sde avec wc et gd grenier 
aménageable en ch. gge attenant. bcp 
de charme. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1282 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

LOPEREC 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Dans hameau, maison en pierres compr 
salon-séjour cheminée-insert, cuisine 
équipée ouverte sur séjour avec poêle 
à granules et mezzanine au-dessus, 
une chambre, 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,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOPERHET 203 460 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison disposée d'en-
trée, cuisine aménagée, salon-séjour 
av cheminée, 1 ch, salle d'eau, w.c. 
A l'étage : 2 ch. Sous-sol comprenant 
garage et une pièce. Terrasse. Terrain 
de 890m2. Environnement agréable. 
Réf 1350 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOPERHET 378 870 € 
365 000 € +  honoraires de négociation : 13 870 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE - Rénov d'architecte, maison 
ann 30/parcelle +700 m2. Rdc: Hall av 
cab toil. Espace vie env 65 m2, cuis 
équipée sur terrasse. Salon séj. Etage 
: 2 ch, bureau, sdb. Cave pensée pour 
accueillir 1 ch suppl av sde priv +dres-
sing, bureau, atelier, gge. Jardin. www.
coat-durand-plougastel.notaires.fr/ 
Réf 29036-1488 

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

immobilier.29036@notaires.fr

LOQUEFFRET 120 850 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
En campagne, ensemble immobilier 
avec 3 logements. 2 Gîtes de 47m2 
et 31m2. Maison ppale de 74m2 à 
rénover. Panneaux photovoltaïques. 
Double garage, dépendance, hangar, 
cour et verger. 4°) Parcelles de terre. 
Surface totale: 30.653m2. Réf 1930 

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

negociation.29129@notaires.fr

LOTHEY 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plein bourg, maison de 93m2: grde 
pièce à vivre rénovée avec cui-
sine aménagée ouverte sur salon, 
wc/buanderie à l'arrière (partie à 
rénover). Etage: salle d'eau-wc, 3 
ch. Grenier aménageable. Pas de 
jardin. Chauffage élec.Toiture refaite. 
Réf 1933 

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

negociation.29129@notaires.fr

MORLAIX 256 550 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
URSULINES - Maison 156 m2, rénovée, 
jardin clos de 940 m2 +terrasse. Rdc: 
Salon/séj, gde véranda, cuis A/E, arr 
cuis, ch, sde et wc. Etage, sur plancher 
chêne clair: 4 ch, sdb et wc. S-sol com-
plet, gge porte électrique. DPE antérieur 
à la rénovation. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1294 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

MORLAIX 261 400 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Belle longèr rénovée, superficie de 154 
m2 environ comprenant 1 pièce de vie 
de 70 m2 entrée, cuisine ouverte sur 
séjour, salon, buanderie, salle de d'eau, 
wc, salle de jeux. A l'étage : 3 chambres 
dont l'une avec salle d'eau privative, 
wc. Garage 50 m2, atelier, cabanon. 
Terrain 2144 m2. Réf 29082-1373 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@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 177 600 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Maison construite en 
2004 sur 545 m2, comprenant : cuisine 
aménagée et équipée, séjour (poêle 
à pellets), 3 chambres à l'étage (dont 
une avec dressing ), salle de bains. 
De nombreux placards. Garage. 
Située au calme. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/678

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 avec wc. Gge avec 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 135 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
KERITY, maison proche mer (100m) 
en plain pied à rénover de 64m2 env. 
Compr: entrée, cuis, ch 1, salon, 
ch 2, sas vers sde et wc, ch 3. gge 
indépendant avec toiture fibrociment. 
Jardin, le tout sur un terrain de 572m2. 
Mer à l'horizon depuis les fenêtres. 
Réf 29022-1226 G

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PENMARCH 197 700 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 700 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
BOURG - Longère en majeure partie 
rénovée compr au rdc: pièce de vie 
75m2 env, pièce annexe à aménager, 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle d'eau, 
grande pièce ouverte. Orientation Sud/
Sud-Est, jardin et potager, garage, le 
tout sur un terrain de 1 118m2. Taxe fon-
cière de 1 200 €. Réf 29022-1192 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PENMARCH 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison bigoudène en bon état géné-
ral, offrant entrée, salon, séjour, cui-
sine aménagée, wc, salle de bains au 
rdc ; 2 chambres, lingerie, salle d'eau, 
wc à l'étage. Garage attenant. Jardin 
clos. Edifiée sur 346 m2. - Classe éner-
gie : Vierge. DPE vierge. Réf 023/1041

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PENMARCH 249 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Rdc: wc, salon/séjour, cuis équip, ch + 
sd'eau + wc. 1er étage: 5 ch avec lavabo, 
sd'eau + wc. 2e étage: appartement T3: 
salon/séjour + cuis aménagée, 2 ch avec 
lavabo, bureau, sd'eau, wc. Cave avec 
chaufferie et buanderie. Box en bois. 
Portail électrique. Terrain clos 1317m2. 
Combles isolées. Réf 29022-1190 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 240 680 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
En campagne, belle propriété entière-
ment rénovée comprenant une grande 
pièce de vie, salon/séjour avec chemi-
née et cuisine ouverte, arrière cuisine, 
wc. Etage : 3 chambres, salle de bains 
avec wc. Au 2ème étage : 2 chambres, 
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

PLEYBER CHRIST 247 690 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 12 690 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Sur magnifique terrain arboré et 
bordé d'un cours d'eau, ancien 
moulin rénové av sa roue d'origine. 
Rdc: Entrée, cuis aménagée/équi-
pée, spacieuse pce de vie avec poêle 
à bois, véranda, 1 ch, sde av douche 
italienne, wc. Etage: 3 ch dont 1 av 
sdb priv. Jardin, 1 dépend en cours 
rénovation. Réf 29107-2365
Me M-A. BROUDEUR - 02 98 78 42 14

negociation.29107@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
 266 475 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 11 475 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison, à proximité du Port. Au calme. Maison 
en 2 parties, compr pour la 1ère partie: entrée, 
1 pce de vie av cuis aménagée, wc, sde, 1 
ch au rdc et 2 ch, sde wc à l'étage. pour la 
seconde partie : entrée, wc, pte cuis au rdc, 2 
ch, sde à l'étage. Gge. Jardin. Edifiée sur 442 
m2. Réf 023/1039 

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

negociation.29023@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, cui-
sine, véranda au premier étage 3 belles 
ch, 1 sdb, un bureau donnant sur une 
terrasse surplombant la mer et au dernier 
étage une pièce de 34 m2. lharidon-plo-
gastel.notaires.fr/ Réf 29015-40 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

PENMARCH 271 700 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
SAINT GUENOLE - Vue sur mer et 
rochers de St Guénolé pour cette grande 
maison: pièce, wc, chaufferie au rdc, cui-
sine et salon-séjour avec vue, sdb, w.c., 
bureau au 1er étage ; quatre chambres, 
w.c. au 2ème. Ancienne forge attenante 
à usage de garage. Cour. Edifiée sur 
391m2. Réf 023/1028 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

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

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

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLABENNEC
498 400 € (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

PLEYBEN 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 140m2 rdc surélevé: 
entrée,salon-sam avec chem, cui-
sine ouverte am, wc. Etage: 3 ch, 
sdb-wc. En rez-de-jardin: buanderie, 
pièce aménagée (poss de créer petit 
studio). Jardin bordé par 2 ruisseaux, 
terrasse/hangar. Terrain: 1.230m2. 
Réf 1813 

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

negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 158 100 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Envirt calme, proximité commerces, 
écoles, maison: Rdc: Cuis aménagée 
et équipée ouverte sur lumineuse pce 
de vie, spacieuse véranda, 1 ch, sdb 
av douche,wc. Etage, 1 ch +1 pce, 
1 débarras peuvent fusionner pour 
créer 1 ch supp. Terrain construc-
tible 4336 m2 ( poss de division) avec 
dépend. Réf 29107-2346 

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 832 000 € 
800 000 € +  honoraires de négociation : 32 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LESCONIL - Superbe vue sur la mer et 
l'embouchure de la rivière. Immeuble 
en pierres 400m2 env comprend salle 
de bar, sanitaires, cuis, grde pce au rdc. 
6 ch av sdb au 1er étage. 6 ch av sdb 
au 2e. Jardin. Edifiée sur 405m2. Jardin 
de 171m2. Réf 023/947 

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

negociation.29023@notaires.fr

PLOGOFF 89 080 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ds petit Village, proche Mer, Jolie 
maison en Pierre offrant cuisine amé-
nagée, séjour av poêle, 2 ch + grenier 
aménagé en une petite chambre. Cour 
avec cabanons. Jardinet sur l'arrière. 
Le tout sur 185 m2 environ. DPE : en 
cours. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3174

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGOFF 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison offrant cuisine aménagée et 
équipée sur salon-séjour, mezzanine, 
3 chambres dont une au RDC. Sous-
sol en partie. Cabanon. Garage. 
Jardin. Le tout sur 2.904 m2 environ. 
DPE : en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3169

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGONNEC 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
SAINT ALBIN - PLOGONNEC, Maison 
d'habitation - A vendre-PLOGONNEC 
(Saint-Albin) Cette maison se compose : 
rdc : entrée, cuis-sàm-Sal, sde av WC, Coin 
technique. Étage : 2 ch Les Plus : Electricité 
refaite, Huisseries PVC, isolation refaite... - 
Classe énergie : E - Prix Hon. Négo Inclus 
: 74 200,00 ? dt 6,00% Hon. Négo TTC 
charge acq. Prix Hors Hon. Négo :70 000,00 
? - Réf : 127/2225 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 124 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habitation 
non mitoyenne Rdc : Entrée, Cuisine, 
Salle à manger, Salle d'eau avec 
wc. Etage 1 : Palier, Dégagement, 3 
Chambres. Etage 2 : Palier, 3 Chambres. 
Bâtiment de pierre JARDIN Contenance 
: 213 m2. Réf 127/2008 G

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@notaires.fr
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PLONEOUR LANVERN
 158 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,33 % 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

PLOMELIN 191 880 € 
184 500 € +  honoraires de négociation : 7 380 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison à 5 minutes Centre QUIMPER, 
charmante maison av parc boisé : Rdc: 
cuis ouverte sur le Sal (poêle à bois), 
ch, sde, wc, gge. Etage : 3 ch. Terrasse 
exposé Sud, abris de jardin. LES PLUS: 
Portail électrique avec portillon, assai-
nissement ok, toiture ok, huisseries ok, 
sans vis à vis. Réf 127/2231 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PLOMELIN 326 000 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5,16 % 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

PLOMELIN 357 000 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison contemp 2010, av matériaux 
de qualité, équipée 1 pompe à cha-
leur. L'entrée dessert: 1 ch avec s. 
d'eau, wc, accès gge. Rdj ouvre sur 
belle pce de vie av cuis équipée, 
salon et séj ouvert sur terrasse. 
Etage en demi niveau : 4 ch, 1 mezz, 
1 s.de bains, 1 wc. Classe énergie: en 
cours. Réf 002/632

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

PLOUDALMEZEAU 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison sur sous sol 120m2 compr 
au rdc: salon-séjour (22m2), cuisine 
(16,54m2), 2 chambres, sd'eau (6.04m2) 
et wc. A l'étage: 4 chambres, sdb, dres-
sing et wc. Ssol 81,12m2. Chauffage 
électr. Menuiseries: Fenêtres PVC 
double-vitrage. Assainissement indi-
viduel. Ballon d'eau chaude 1 an. 
Réf 11341/400SA 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

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

Me E. LIARD - 02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 254 400 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab à 6 minutes du bourg, 
proche écoles et commerces com-
prenant sous sol avec garage (porte 
électrique avec télécommande), 
rdc: grande pièce de vie (42m2), 
cuis américaine, chambre, sdb, wc. 
Etage: 3 ch. Terrasse en bois. Jardin. 
Terrain 1 736m2. www.etude-liard.fr 
Réf 29054/255 

Me E. LIARD - 02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 298 140 € 
288 000 € +  honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
PORTSALL - Maison 191m2 hab compr 
rdc: entrée, cuisine ouverte sur salon-
séjour poêle, bureau, cellier, wc, chambre 
parentale avec douche à l'italienne. Au 
1er étage: mezz, sdb, 4 ch, dressing et 
wc. Un hangar de 180m2 (15,89x11,93). 
Tout à l'égout. Chauffage: poêle + élec-
trique. Réf 11341/390 PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

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

PLONEOUR LANVERN
 263 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet compo-
sée au rez de chaussée: cuisine, salle 
à manger-salon, bureau, chambre, 
WC et à l'étage: lingerie, 3 chambres, 
salle de bain, wc et dressing - Jardin 
exposition Sud 1124 m2 Réf 29016-
380297 

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

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation ayant 
au sous-sol: chaufferie-buanderie, 
bureau, pièce, garage de 15m2, 
garage de 27m2. Au rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine, salle à manger-
séjour, wc, salle de bains, chambre. 
A l'étage: 2 chambres, salle d'eau. 
Jardin clos. Réf 29126-494 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLOUARZEL 189 280 € 
182 000 € +  honoraires de négociation : 7 280 € 
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

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 : 
mezzanine, 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 dressing, sd'eau, wc. Dépend. 
Terrasse. C gaz. Jardin. Appart 
indép rénové, adapté PMR: cuis, ch, 
sd'eau, buand. Garage dble. www.
moalic-lebot-porspoder.notaires.fr/ 
Réf 29055-375734
SELURL M. LE BOT - 02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PLOUENAN 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Campagne, ancien corps ferme, comp 
: maison d'hab divisé en rdc cuisine 
aménagée et équipée, sàm, salon, 
véranda d'entrée, ch av salle d'eau,wc. 
Etage : 3 ch. Grenier. Dépendances : 
Longère en pierre, 2 Hangars. Garage. 
Jardin. Le tout sur 4.502 m2. Classe 
énergie: en cours. Réf 29101/1679

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

nego.lemoine-judeau@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 158 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation élevée 
sur sous-sol total (environ 77 m2) se 
composant d'une entrée, cuisine, 
séjour, chambre et salle de douches 
en RDC, 4 chambres, salle de bains 
et dressing au 1er étage, le tout sur 
880 m2 de terrain. Réf 29094-747 

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

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUEZOC'H 188 880 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Proximité St Antoine en impasse, 
maison de 1983 comprenant entrée, 
cuisine, salon/séjour avec cheminée, 
cabinet de toilette, cellier, buanderie. 
A l'étage : 4 chambres, salle d'eau 
avec wc. Carport, terrasse. Terrain 
907 m2. Réf 29082-1326 

SELARL POUMEAU DE LAFFO-
REST et JONCHERAY

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

PLOUGASNOU 132 300 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
Maison en pierres avec dépend. 
Proximité du bourg, compr: Rdc: cuis 
équipée, séj dble av chem insert. buand 
(pouvant être aménagée en ch), sde, wc. 
Etage, 2 ch d'env 20 m2 chacune. gge et 
pt Atelier. Grange d'env 70 m2. dépend 
d'env 45 m2. Jardin. Bourg à quelques 
minutes. DPE vierge. Réf GUKE

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 358 000 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Sur les hauteurs de PRIMEL. Maison 
1973, sous toiture ardoises rustiques. 
Rdc : petite cuisine, séjour double av 
chem. Bureau (possibilité de chambre), 
buanderie, wc. Etage : 3 ch dont 1 avec 
sdb et wc. 1 bureau, 2e sdb avec WC. 
Joli terrain arboré et constructible. Vue 
sur la Mer. Réf JAB 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 273 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison 1968 d'env 138 m2 compr: Rdc: 
Salon séj, cuis, 1 ch, cellier, wc. Etage: 
3 ch, sdb, wc, grenier. Gge, châlet de 
20m2. Chauf gaz de ville. Parcelle 
près de 1500 m2. Travaux rénovation 
à prévoir. Assainissement collectif aux 
normes. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1487 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVELIN 228 100 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Corps de ferme à rénover, compr: 
Maison principale : Rdc 55m2, étage et 
combles + 2 Dépendance attenante à 
la maison avec poss d'aménagement 
des combles = la 1ère superficie 78m2, 
la 2ème superficie 28m2. Autre petite 
dépend et hangar. Jardin de 1811 m2. 
Réf 053/35 35SA G

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUGONVELIN 405 240 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 240 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
Rdc : Belle pièce de vie de 55m2, 1 
cuisine, 1 chambre, 1 salle de bains. 
Etage : 3 chambres, 1 salle d'eau. 
Sous sol complet. Terrain environ 
4600m2. A rafraichir. Réf 20/2448 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

PLOUGOULM 177 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Plain pied années 80 TBE: salon 
séjour, cuisine aménagée et équipée 
de trois chambres avec placards, d'un 
bureau, d'une salle d'eau, d'une linge-
rie avec placard. Sous sol complet avec 
double garage et grenier aménageable 
permettant de belle perspective. Le tout 
sur terrain 1870m2. Réf 3750 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@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

PLOUGASNOU 466 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison de bourg rénovée, alliant 
ancien et contemp, avec extension, 
dessinée par architecte. Toutes com-
modités à proximité. Rdc: Belle suite 
parentale, 67 m2 de pce de vie ouverte 
sur piscine, patio et jardin. 3 ch supp, 
salle de jeux en étages. Tout a été refait 
à neuf avec gout. Réf CABP 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 73 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Hameau typique de Plougastel non loin 
de la mer, Penty à rénover sur parcelle 
381 m2. Zonage UHT. Etude sols réalisée, 
assainissement ind à prévoir. Certificat 
urbanisme en cours. Ancien hangar agri-
cole sera démonté pour la vente. Pour 
amoureux campagne. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1485

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-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1482

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
Village typique de Plougastel, maison 
en pierre à rénover d'env 130 m2 compr: 
Rdc: cuis, salon séj, sàm. A mi niveau: 
sdb, dégagt, wc. Etage: bureau, 3 ch, 
dégagt, ling. Grenier sous combles. 
Dépend en pierre non attenante. 
Parcelle 512 m2. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1486

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 238 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Sur hauteurs de KERALIOU, bel emplact 
pour cette maison, rdc: pièce de vie lumi-
neuse, rdj: cuis EA, 3 ch, sdb, wc. Etage: 
2 ch, grenier, buand. Grenier. 2 garages, 
abri de jardin, poulailler. Terrain de plus 
de 1300m2 avec poss d'extension (ter-
rain constructible). Assain à remettre aux 
normes. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1399 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Exceptionnelle situation et seulement 
de nous à vous ! On ne se lassera 
pas de la vue de la cuisine ! Pour 
location saisonnière ou vacances. 
Accès direct à une petite plage de 
sable isolée! rénovation 2018. Sur 
terrain de 381m2. Réf 29052-MA00764 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray  
et Crenn - 02 98 84 40 80
immobilier.29052@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 avec cuis A/E 
donnant 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 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Rdc: Vaste Salon séj, cuis aménagée 
équipée, ch 1 avec sdd, bureau, arr 
cuis, wc. Etage: ch 2, ch 3, ch 4, sdb 
(douche et baignoire), wc. Annexe: 
gge indépendant et gde terrasse 
exposé SUD. Extérieur : Terrain clos 
de 1505m2. Terrain constructible. 
Réf 29042-MAIS987 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 358 020 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 13 020 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Proximité Bord de mer avec vue sec-
teur MOGUEDAN.Très belle maison 
d'hab avec vue mer compr: Au sous 
sol: 2 garages, 1 cellier, 1 buand. Au 
rdc: entrée, salon séj, cuis ouverte 
aménagée et équipée, jardin d'hiver, 
2 ch, wc, sde, Au 1er étage: 4 ch, sdb, 
wc. Jardin. Réf M 1620 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 506 072 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 16 072 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
Plein centre : IMMEUBLE de rap-
port composé de 5 appartements 
loués ( 1 T4, 1 T3, 2 T3 en duplex, 
1 T2 en duplex), le tout en excellent 
état, rénovation totale en 2008. 
Réf 026/357

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37  

ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@notaires.fr
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PLOUHINEC 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison en pierre à rafraichir, située 
dans un quartier calme et agréable. 
Situation recherchée. compr au rdc: 
Entrée, cuis, séj avec chem insert, 
wc. A l'étage: Palier, 2 ch mans, salle 
de bain/wc. 2 ateliers. Jardin clos 289 
m2. DPE vierge. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-242846

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

lefur@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-des-
sus de la mer! Rdc: pce de vie avec cuis A/E, 
1 ch, sde, espace buand, wc. Etage: dégagt, 
bur av placd( ou pte ch), 1 ch, sde av wc, 
Jardin 1983m2, gge, jacuzzi. jamault-asso-
cies.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

PLOUGUIN 82 680 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant rez-
de-chaussée: entrée, grande salle 
à manger avec cuisine (22m2), 
dégagement, deux pièces, salle de 
bains, wc.  Etage: quatre chambres. 
Dépendances. Jardin. Terrain d'une 
surface de 1 032m2. DPE vierge. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/280

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@notaires.fr

PLOUGUIN 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
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 hectares 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 199 260 € 
192 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Jolie maison de 91m2 comprenant: 
Au rez-de-chaussée : entrée, séjour, 
cuisine, salon, chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage : 3 chambres, 1 salle de 
bains, wc Garage avec buanderie. 
Jardin de 806m2. Réf 11341/304SA

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUIGNEAU 130 625 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LANLEYA - LANMEUR à prox. Jolie 
maison 1867 en pierres du pays, centre 
bourg, terrain de 1100m2 clos, com-
posée d'une grande pièce de vie au 
rez de chaussé, avec cuisine ilôt, et 2 
chambres étage, salle de bain, le tout 
rénové, habitable, le grenier en cours de 
rénovation. DPE en cours. Réf 091/480

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Dans un cadre boisé, Maison d'habi-
tation de type 4 sur sous sol. Rez de 
jardin : Cuisine aménagée, séjour, 
salon (avec cheminée), bureau, 1 
chambre, sdb, wc. Etage : 4 chambres 
avec placards, salle de douche, wc. 
Terrase. Jardin. Classe énergie = DPE 
D - GES E Réf 29096-369094

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX 131 375 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 375 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE - Charmante Maison réno-
vée. Rdc: cuis aménagée et équipée, 
gd cellier/buand, salon avec chem, séj, 
ch, wc. Etage: 2 gdes ch, sdb, wc. Sous 
combles: ch et grenier. Gge attenant, 
cabanon/atelier et jardin clos 535 m2. 
DPE vierge. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1292
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

PLOUVIEN 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proximité centre, dans secteur calme 
et résidentiel maison indiv 1983 
compr: entrée, cuisine équipée, 
salon-séjour avec cheminée-insert, 
1 chambre, salle d'eau, wc. A l'étage 
: 3 chambres, salle d'eau avec wc. 
Sous-sol complet. Joli terrain arboré 
de 1214 m2 environ. Réf 1401 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@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

PLOUHINEC 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En exclusivité. Dans quartier calme, 
maison de 2012 offrant cuisine amé-
nagée et équipée, salon, bureau, 
quatre chambres dont une au rdc, 2 
pièces d'eau, cellier. Grande terrasse. 
Parking. Jardin. Le tout sur 1.056m2. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3126 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 358 248 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 13 248 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proximité plage, Maison moderne 2015 
offrant cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur pièce de vie, 3 ch dont 1 au 
RDC av salle d'eau, mezzanine ouverte 
sur terrasse. Garage. Carport. Terrasse. 
Jardin avec cabanon. Le tout/854 m2env. 
DPE en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3170

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIGNEAU 63 172 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Longère comprenant 3 logements 
ayant chacun : séjour, cuisine, 1 
chambre, salle d'eau, wc, buande-
rie. Jardin de 1699m2 avec préau en 
face. Classe énergie = DPE E - GES 
B Réf 29096-357973

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

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

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Proche centre, Maison d'habitation de 
type 4 sur sous sol comprenant : Rdc 
surélevé : Cuisine, salon, séjour avec 
cheminée (insert), 1 chambre, salle 
de bains, wc. A l'étage : 3 chambres, 
wc. Terrain 467m2. Classe énergie = 
E Réf 29096-380904

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUYE 142 425 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 425 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
maison comp: Rdc : salon av poêle bois, 
cuis aménagée/équipée, sàm et débar-
ras/buand, 1 ch avec sde et wc, autre pce 
usage pt salon. Etage :  1 ch avec rangts, 
sde, wc séparé. Terrasse, dépend pierres 
à rénover, gge, remises, jardin. Ensemble 
1 372 m2. Expo sud, vue sur campagne. 
Réf 29064-372264 

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

PLOUZANE
140 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation dans le bourg 
de la TRINITE, comprenant au Rdc 
: 2 chambres et un garage, buande-
rie. A l'étage : cuisine, salon séjour 
+ véranda, 2 chambres et salle 
d'eau. Terrain de 958m2. A VISITER. 
Réf 20/2450 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

PLOUZANE 212 522 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Exclusivité. Maison 120m2 
sur 420m2 de terrain : Salon séj (av 
chem) gde cuis aménagée équipée, 1 
véranda (poss d'avoir 1 pce de vie de 
60m2 env). Etage : 4 ch, ling, sdb. Gge, 
cabanon en dur. Jardin. Chauf gaz ville. 
Proche écoles et commerces www.
immobilier-plouzane.fr Réf 29135-381265

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

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
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PLOZEVET 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rdc: 
entrée, buanderie ainsi qu'une pièce 
14.5m2, au premier étage, une cuisine 
séparée, salon séjour, wc, salle de bain 
et 2 belles chambres de 14m2. Au der-
nier étage 2 ch. Le tout sur un terrain 
de 840m2 environ. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-36 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de ferme 
offrant maison principale avec cuisine, 
séjour, 2 chambres + une petite pièce. 
Grenier aménageable. Dépendances. 
Grange. Hangar. Puits. Terrain. Le tout 
sur 4.503m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3083

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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 DE BUIS LES QUIMERCH
 136 120 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison comprenant : Véranda-
entrée, cuisine équipée, salon-
séjour avec cheminée, wc. A l'étage 
: 3 chambres, salle d'eau avec wc. 2 
Garages. Fenêtres PVC - Terrain de 
510 m2 environ. Réf 1409 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

PONT L'ABBE 299 750 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 14 750 € 
soit 5,18 % 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

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. Garage. 2nde maison, rdc: cuis, 
séj-sàm, buand, wc. Etage: 2 ch, sdb. 
Grenier. Jardin. Poss acquérir 3 hangars 
en sus. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-378324

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

POULDREUZIC 94 320 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche bourg, Maison à rénover 
offrant véranda d'entrée, cuisine, 
séjour, 3 chambres. Garage. Jardin. 
Le tout sur 506 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3176 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 321 904 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 11 904 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Très Belle Vue Mer pour cette Maison 
en pierre offrant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séj av poêle, sal, 
4 ch. Grenier aménageable. Grande 
dépendance attenante. Terrasses. 
Jardin. Le tout 1.707 m2 environ. 
DPE : en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3167

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT AVEN 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 1960 offrant : Entrée, 
cuisine, séjour avec cheminée, wc. 
A l'étage : 3 chambres, salle de 
bain. Combles. Garage indépen-
dant. Terrain de 490 m2. TRAVAUX A 
PRÉVOIR. Réf 11286/695 

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

PONT AVEN 141 318 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 318 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison d'habitation - entre PONT 
AVEN ET TREGUNC - EXCLUSIVITE 
ETUDE: comprenant hall - séjour 
salon - cuisine - cellier - atelier - 1 
chambre. Etage : Hall - 2 chambres 
- Grenier. Jardin 2554 m2 - Classe 
énergie : En cours. Réf 008/906 

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

PONT AVEN 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison des années 50 offrant : 
entrée, cuisine, salle de bain, wc, 
séjour. A l'étage : 2 chambres, 
bureau. Cave en sous-sol. Appentis. 
Terrain clos de 546 m2. Réf 11286/693

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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 intégrale-
ment rénovée, ch, chaufferie et wc. A 
l'étage: 2 ch, sd'eau. Possibilité d'amé-
nagement à l'étage. Vous disposerez 
également d'un garage, appentis et 
buanderie. lharidon-plogastel.notaires.
fr/ Réf 29015-39 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

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

POULLAN SUR MER 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Lotissement. Maison avec plain-pied 
proche Douarnenez, 103m2 hab., ter-
rain 512m2. 6 pièces, 5 chambres, 1 
douche, 1 garage, 1 place de parking. 
Réf 29011-MA00754 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

POULLAOUEN 37 500 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Proche bourg et 10 mns de Carhaix, 
maison à rénover + dépendance 
+ terrain.  Rdc : Cuisine - 1 Pièce.  
Etage : Grenier aménageable Hangar 
- Divers bâtiments en pierres à réno-
ver. Terrain attenant avec taillis 8800 
m2 - Pré - Ruisseau à proximité 
Réf 1375

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER - 02 98 93 19 10
negociation.029066@notaires.fr
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QUIMPER 147 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Idéalement située dans un lotissement, 
cette maison construite en 1974 est 
mitoyenne d'un côté. Elle se compose 
au rdc: entrée, wc, 1 pièce de vie et 
cuisine donnant toutes les 2 accès 
sur terrasse et joli jardin clos avec vue 
dégagée. Etage: 4 chambres, salle de 
bains. Garage. Réf 20009 

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

negociation.29006@notaires.fr

PRIMELIN 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche mer, charmant penty en cours 
de rénovation + dépendance à termi-
ner. Terrasse couverte. Cour. Le tout 
sur 222m2 environ. DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3078

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

QUIMPER 64 680 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Pour investisseur ou primo-accédant, 
travaux à prévoir pour cette petite 
maison située au calme, en fond 
d'impasse, non loin du centre-ville. 
Pièce de vie et salle d'eau au rez-de-
chaussée, chambre au dessus. Le 
tout sur un joli terrain d'environ 325 
m2. A visiter rapidement ! Réf LD/JDI

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Appt à rénover de 67 
m2 situé au 5ème étage avec asc 
et entrée sécurisée. Il se com-
pose: Entrée, cuis, Salon séj, 2 ch, 
nbreux placards, Salle de Bains, 
wc. Place de stationnement, Cave. 
Réf 127/2239 

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@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 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison 160m2 comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine, salon-séjour, salle 
d'eau et chambre. A l'étage: 4 belles 
chambres. Le tout sur un sous-sol 
complet et un jardin donnant sur l'ar-
rière de la maison. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-11

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 198 640 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
FRUGY - Maison rare par son design 
et l'architecture, compr: Pces de vie 
à l'étage, prolongées balcon qui les 
contourne afin de bénéficier d'une vue 
surprenante sur l'Odet. Rdc : entrée, 
cave, gge, véranda. Etage: séj, cuis, 
wc, 3 ch, sde. Très beau jardin de 364 
m2 env. Réf 29005-380694
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 199 676 € 
191 000 € +  honoraires de négociation : 8 676 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
ERGUE-ARMEL - Au calme d'un petit 
quartier résidentiel, adorable maison 
années 80 très bien entretenue, 5 pièces 
ppales (poss 4 ch), 104m2 env sur 2 
niveaux. L'agencement est astucieux 
et la pièce de vie tournée vers le jardin 
(sortie directe sur terrasse). Quartier très 
agréable. Réf 29005-370865 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 217 350 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
HOPITAL - Maison d'habitation, rez 
de chaussée: garage. Etage: entrée, 
salon-salle à manger, chambre, cui-
sine, salle de bains, wc. Etage 2: 
palier, 4 chambres, partie grenier. 
Au-dessus: combles. Jardin conte-
nance 394m2. Réf 127/2009 

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@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, avec extension de 1995, 
130m2 hab, vie de plain-pied avec salon, 
séjour sur véranda, 3 ch, sd'eau, sdb et 2 
wc. A l'étage: 3 ch, wc. Garage attenant. 
Sur terrain agréable, clos 442m2. Travaux 
rafraîchissement à prévoir. Belle opportu-
nité. Réf 001/1439 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

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

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 168 411 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 411 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Au calme en impasse, au coeur du 
BRADEN, maison mitoyenne d'un côté 
compr entrée avec dégagts, salon-
séjour chem insert, cuis US aménagée, 
wc. A l'étage: 4 ch, sdb et wc. Garage et 
jardin clos à l'abri des regards. Terrain 
de 117m2. Chauffage gaz de ville. DPE 
en cours. Réf 29007-MA00732 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@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 chambres, 
WC avec 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 182 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison années 30 proche de l'hyper-
centre, dans quartier calme et très recher-
ché, maison, rdc: garage, chaufferie, cour 
intérieure priv avec dépend. 1er étage: 
sàm, cuis AE, arr cuis, wc. 2e étage: 
sd'eau avec wc, chambre+dressing, 
bureau ou chambre d'enfant. Classe 
énergie : Vierge. Réf 127/2226
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 260 800 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
SUD - Encadrée par du vert, belle 
maison d'architecte T6 de 1978 se 
déployant sur 135 m2 env. Bénéficiant 
d'une distribution très ouverte, elle dis-
pose d'un plan familial optimisé avec 
ses 6 pièces ppales (dont 4 ch) et sa vie 
poss de ppied.  Ssol complet. Très beau 
jardin 1813m2. Réf 29005-378230 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 304 000 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
CORNIGUEL - Maison T4 Rare sur le 
marché, constr 2005 de 128 m2, fonc-
tionnelle et lumineuse, offre une vie 
de plain pied. Rdc : spacieux salon 
séj ouvert sur cuis am./équipée, 1 ch 
avec s. d'eau. Etage : 2 ch, 1 s.d'eau, 
1 wc, 1 gde pce aménageable. Gge. 
Jardin 900m2 env. Réf 002/628 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@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 sde. 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 470 925 € 
455 000 € +  honoraires de négociation : 15 925 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison d'architecte 155m2 sur terrain 
712m2, construction 2012, quartier 
calme et recherché, spacieuse et lumi-
neuse, rez de rue: pièce à vivre 50m2 
avec cuis AE, sàm-salon sur terrasse 
90m2 vue panoramique sur QUIMPER, 
suite parentale, wc. Niv inférieur: 3 ch 
sur terrasse, bureau, sdb, wc, buand, 
garage 43m2. Jardin. Réf 127/2048 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 477 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 27 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, prox Centre ville, 
corps de ferme compr: maison d'hab 
(140m2) : Séj, cuisine, véranda, salle 
d'eau, 2 wc, salle de bains, cellier, 4 
chambres, dressing. 1 Grange s/ 2 
Niveaux, 1 Hangar. Terrain 5440m2 
www.bozec.notaires.fr Réf N19-028 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@notaires.fr
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QUIMPERLE 114 620 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Maison de carac-
tère, composée:  Cuisine, salon, WC. 
à l'étage : 2 chambres, salle d'eau, 
cave, garage et atelier. L'ensemble 
sur un terrain de 300 m2. Réf 29114-
379889

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
entrée, salon/séjour, cuisine, SDE 
douche à l'italienne , WC  A l'étage 1 
chambre en 1/2 niveau avec range-
ments, 2 chambres dont une avec 
rangements, wc. Garage. Cave 
Terrain de 504 m2 Réf 29114-380296

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 205 722 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 7 722 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Maison sans vis à vis 
comp: Entrée, sal séj, cuis A/E (four, plaque, 
L.V), ling, sde (douche italienne, 2 vasques), 
wc av lave mains, ch. Etage: 3 ch, bur, wc, 
sdb (baignoire, bidet, vasque). Sous sol 
complet. Hangar indépendant. Ensemble 
sur terrain de 1582 m2 Réf 29114-370930

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

REDENE 331 200 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Limite QUIMPERLE Longère, comp:  
Salon/séj avec chem insert, cuis récente 
aménagée/équipée, cellier/buand, 
ch avec placard, wc, véranda. Etage: 
sdb,wc, vaste ch avec placard, ch avec 
lavabo, ch avec sde privative. Gge indé-
pendant en bois. Ensemble sur beau parc 
arboré de 8052 m2. Réf 29114-380637

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

ROSPORDEN 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour cette maison 
de plain-pied, très bien entretenue, 
louée à un couple de retraités. Elle 
se compose d'une cuisine, séjour, 
deux chambres, wc et salle de bains. 
Diverses dépendances. Terrain d'en-
viron 580 m2. Réf 29118-380940 

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

ROSPORDEN 177 956 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 956 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour cette maison 
de 2003 ayant au rez de chaussée, 
une cuisine ouverte sur séjour avec 
cheminée, cellier, wc et une chambre. 
A l'étage, trois chambres, wc et salle 
de bains. Garage. Terrain de 624 m2. 
Réf 29118-381353 

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@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

ROSPORDEN 288 200 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Très bonne construction de 1985 
aux vastes volumes comprenant hall, 
salon-séjour (cheminée), cuisine, 2 
chambres dt 1 + cabinet de toilette, 
sdb + douche, wc. Étage: palier, 4 
chambres, lingerie, sdb et wc. Sous-
sol total. Jardin et cour. Édifiée sur 
2.078m2. Réf 2083 

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

olivier.lesaux.29024@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

RIEC SUR BELON 166 240 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Sur 3 Hectares, maison de caractère 
à rénover composée :  Entrée, cui-
sine, salon avec cheminée. Etage 1 : 
2 chambres, 1 bureau, Sdb. Etage 2 
: grenier. Cave sous toute la maison. 
L'ensemble sur un terrain de 3 hectares 
exposé au Sud Réf 29114-380541

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

RIEC SUR BELON 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Construction en pierre : séjour - cui-
sine équipée - une chambre - salle 
de bains - wc - cellier avec un gre-
nier au-dessus - garage - chaufferie 
- buanderie à l'étage : deux grandes 
chambres - salle d'eau terrain clos 
Réf MR231 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

ROSCOFF 301 700 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Bois de Kerestat. Maison individuelle 
de 1974 sur terrain boisé de 1 417m2. 
Exposée au Sud sans vis à vis compr 
entrée, cuis, séj en L avec chem, 2 
ch, sdb, wc. A l'étage 3 ch, sdb avec 
wc, pte pce. Sous sol total enterré 
avec buand et chaufferie gaz de ville 
(chaudière neuve). Réf 29105-380891

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 528 300 € 
510 000 € +  honoraires de négociation : 18 300 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Immédiat Le Laber, quartier prisé, expo-
sée au Sud, maison indiv d'env 182m2 
hab: séj sàm chem avec vue sur le 
Laber, cuis, arr cuis, une ch, sdd, wc, 
gge avec buand. A l'étage 4 ch, bureau, 
grenier de 20m2 aménageable. Jardin 
clos et arboré d'env 1300m2. Très beaux 
volumes de vie. Réf 29105-380540

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSNOEN 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison comprenant : entrée, cuisine, 
salon-séjour, cinq chambres, salle 
d'eau, chaufferie, ancienne cuisine. 
Garage. Petit hangar. Terrain de 3200 
m2. Réf 1410 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@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

SCAER 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Bel ensemble immobilier compr: rdc: 
Entrée, sde avec W. C., cuis, séj 
salon. Etage: gde pce à vivre, ch avec 
point d'eau, 2 autres ch Studio comp 
d'une pce avec cabinet de douche 
dépend; gd parc arboré d'une sur-
face de 6808 m2 Réf 56069-MA01110 

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

SCRIGNAC 67 925 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 2 925 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison traditionnel située dans le parc 
régional d'armorique, à 25 minutes de 
Morlaix, compr : salon/séjour 30m2, 
cuisine 15m2,  1 chambre, wc avec 
lave mains.  Etage:  3 chambres, 
salle de bains, WC et débarras. 
Garage attenant et jardin. L'ensemble 
sur 1004m2. Réf 29066-380808 

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

SCRIGNAC 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comp: Rdc : pte véranda, pce 
à vivre, cuis aménagée, salon/sàm 
av poêle à bois, dégagt avec sdb, wc, 
accès à 1 remise avec grenier. Etage 2 
ch en enfilade. Remise, soue à porc en 
pierres, dépend en pierres à rénover, 
hangar et terrain attenant, l'ensemble 
pour 00h 91a 70ca. Réf 29064-380937

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

SCRIGNAC 99 640 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sous ardoises comp: Rdc : 
cuis aménagée, séj, salon/sàm, 1 ch, 
sde, wc séparé. A l'étage un palier 
desservant 3 ch, 1 sdb et wc séparé. 
Gge et cave en sous sol. Jardin 
attenant, l'ensemble pour 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
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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

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. Classe énergie = 
DPE  D - GES  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 560 m2. 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 maison de famille 
ou activité ch d'hôtes. Propriété res-
taurée avec le charme de l'architec-
ture trad et 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

SPEZET 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche canal de 
Nantes à Brest, ayant ssol: buand-
chaufferie avec douche, garage, 
cave. Au rez-de-chaussée: entrée, 
bureau, salle à manger-séjour avec 
cheminée (insert), wc, cuisine amé-
nagée. A l'étage: 4 chambres, sdb, 
wc. Jardin, bois. Réf 29126-422 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 204 420 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 420 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Située dans une zone commerciale sur 
l'axe Morlaix/Roscoff, maison à usage 
de bureaux comprenant entrée, 3 pièces 
au rez-de-chaussée, wc, salle de bains, 
1 débarras. A l'étage : 3 pièces, salle de 
bains. Possibilité location. Terrain 600 
m2 env. Réf 29086-1397
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@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 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 POL DE LEON 121 450 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 5,61 % charge acquéreur
Maison proximité centre ville com-
posée au rez-de-chaussée : cuisine 
aménagée ouverte sur coin repas, 
séjour avec cheminée insert, cellier, 1 
chambre avec placard, salle de bains 
avec douche et w.c. A l'étage : palier 
et 2 chambres. Garage et jardin clos 
de 347 m2. DPE vierge. Réf 21898

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@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 avec 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 FREGANT 164 332 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 6 332 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2006 com-
prenant:  1 chambre, 1 salle d'eau en 
attente de travaux, des toilettes, 1 cui-
sine aménagée, 1  salon-séjour. Etage: 
3 chambres, 1 salle de bains, des 
toilettes. Terrasse. 1 garage attenant. 
Jardin de 900 m2 environ. - Classe 
énergie : en cours. Réf 046/1495

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

ST GOAZEC 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans le centre 
ayant au sous-sol: garage, cave, ate-
lier, chaufferie-buanderie. Au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine aménagée, 
salle à manger-séjour, 2 chambres, 
wc, salle d'eau. A l'étage: 2 chambres, 
wc, salle d'eau, 2 greniers, Appentis, 
jardin clos. Réf 29126-525 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST JEAN TROLIMON 238 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 3,70 % 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 MARTIN DES CHAMPS 136 630 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Proximité centre commercial GEANT, 
maison rénovée, mitoyenne d'un côté, sur 
joli jardin clos 305 m2 avec dépend. Rdc: 
Cuis aménagée, séj avec porte fenêtre, 
wc. Etage: 3 ch, sde,wc. Gd grenier amé-
nageable. Gge attenant. Chaudière gaz 
de ville 2013. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1295 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

ST MARTIN DES CHAMPS
 173 340 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 340 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
A proximité des écoles, collège et com-
modités, maison en bon état de 1988 
comprenant entrée, pièce de vie av 
coin cuisine aménagée, séj av chemi-
née, wc. A l'étage, 4 ch, salle de bains, 
wc. Garage et cellier.Terrain 558 m2. 
Travaux récents. Réf 29082-1384 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

ST POL DE LEON 456 200 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison 1974 avec jolie vue mer. 
Rdc: Cuisine aménagée, vaste 
salon-séjour, véranda, 2 ch, salle 
d'eau, salle de bains et w.c. Etage 
: 3 ch, salle de jeux, salle d'eau et 
w.c. Sous-sol complet, garage. A 2 
pas centre-ville. Chauffage gaz de 
ville. Raccordée au tout à l'égout. 
Réf 21853 
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST RENAN 218 760 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 760 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
A deux pas du lac, maison d'habita-
tion sur sous sol comprenant au Rdc 
: salon, séjour, cuisine, 1 chambre, 1 
salle de bain. Etage :  3 chambres, 
bureau, salle d'eau, menuiserie 
PVC. Terrain env. 930 m2. A visiter. 
Réf 20/2453 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

ST SAUVEUR 79 140 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 5,52 % 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 THEGONNEC LOC EGUINER
 233 200 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison compr cuis aménagée, salon 
50m2 env chem et plafond cathédrale, 4 
ch dont 1 avec sd'eau priv, sdb, grenier. 
Véranda. Appartement 1: kitchenette, 2 
chambres, sd'eau. Appartement 2: pièce 
avec kitchenette, sde. Carport. Dépend 
80m2 idéale artisan. Terrain 1560m2. 
DPE en cours. Réf 29107-2424 

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
En campagne, maison avec extension 
récente composée : Salon séjour don-
nant sur cuisine aménagée et équipée, 
1 salle d'eau avec un coin buanderie,  1 
chambre de 25m2. Etage : 4 chambres 
(avec 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
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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

ST VOUGAY 106 805 € 
102 500 € +  honoraires de négociation : 4 305 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'hab de plain pied compr : 
couloir, cuis, sàm, 2 ch, wc, sdb; un 
étage aménagé en un gd dortoir avec 
rangts. gge accolé avec grenier au-
dessus. Cour, jardin et abri. Le tout 
sur 717 m2 Classe énergie: en cours. 
Réf 29101/1677

SELARL Y. JUDEAU
02 98 61 33 04  

ou 06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr

TAULE 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sur terrain 770m2 env, maison en 
TBE sur S-sol avec cave et garage. 
Compr: Rdc: Entrée, cuisine amé-
nagée récente, séjour, salon avec 
cheminée, 1 chambre, salle de bains, 
wc. Jolie terrasse accès direct séjour. 
Etage 3 chambre, salle d'eau, wc, 
rangements. Réf 29111-381530

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

TAULE 270 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Vue Mer éloignée. Maison d'hab très 
bien entretenue comp: Rdc: entrée 
avec placard, cuis, salon séj avec 
chem et insert, ch avec sdb, wc. 
Etage: 2 ch, bureau ou ch d'enfant, 
sdb, wc.  S-sol total avec gge. Jardin. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS760 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

TREGUNC 312 690 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 690 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. 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

TREGUNC 343 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche mer et plages. Propriété sur 
654m2 comprenant cuisine aménagée, 
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-tregunc.notaires.fr Réf I29009/
MAIS/618 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@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'an-
ciens bâtiments de ferme XVIIe siècle compr 
2 maisons, longère à rénover, et bâtiment en 
pierres (ancien pressoir) parfait état, le tout 
sur env 5,5ha (4,6ha bois priv, 9000m2 terres 
agricoles). Idéal projet professionnel, gîtes, 
ch d'hôtes. 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 à vendre 
sur Brest (29200) dans le Finistère 
(29), local commercial situé dans 
une artère commerçante, près d'un 
arrêt de tramway, avec surface com-
merciale avec vitrines, un bureau à 
l'arrière, 2 caves en sous-sol, avec 
un local de 2 pièces faisant office de 
cuisine et un wc. A visiter rapidement 
! 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 
chambres, bureau, ancienne cuisine, 
w.c., sde au 1er étage ; 4 chambres, 
sde, wc au 2ème 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

TREGARANTEC 223 617 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 617 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Fermette restauré 2018 compr: Rdc: 
Salon séj de 30 m2, ayant un poêle, 
une cuis aménagée et équipée, 1ch 
av sde attenante, toilettes. Etage 1: 3 
ch, une sdb, un dégagt. Des dépend, 
un hangar. Terrain arboré de presque 
3 hectares. Classe énergie: En cours 
Réf 046/1548

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

TREGOUREZ 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ETUDE - Centre-
Bourg, Maison comprenant entrée, 
salon-séjour avec poêle, cuisine, 
chambre, salle d'eau, salle de bains 
et wc. Étage : 2 chambres + range-
ments et bureau. Cave avec garage-
atelier et une pièce. Jardin et cour. 
Édifiée sur 580 m2. Réf 2168 

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

olivier.lesaux.29024@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 286 633 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 633 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Propriété bâtie sur 
environ 1800m2, sur sous-sol com-
plet, comprenant pièce de vie avec 
cuisine aménagée et séjour (chemi-
née), 5 chambres (dont une au rdc) et 
deux salles d'eau (douche). Garage 
et diverses pièces en sous-sol. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf I29009/
MAIS/572
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

BREST 117 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
QUATRE MOULINS - Murs commer-
ciaux, au rez-de-chaussée, un maga-
sin d'une superficie d'environ 44,71m2 
et une réserve d'une superficie d'en-
viron 48,02m2. Au sous-sol, une cave 
d'une superficie d'environ 41,58m2. 
Copropriété DPE exempté. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010565

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

negociation.29133@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

BRIEC 189 212 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 212 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Locaux Professionnels, au Coeur du 
Bourg, idéalement situé pour acti-
vité Professionnelle, Cabinet compr: 
Salon d'attente, 2 Salles de Soins, 
Bureau, réserves et wc. Places de 
pkg attenantes. Terrain de 795 m2. 
Réf 29007-LO00728 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

CROZON 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Local professionnel comprenant 4 
pièces, sanitaire, accueil et un appen-
tis. Réf 202000039 
SELARL Maître Hélène POUILLAS  

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

MORLAIX 36 785 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 1 785 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE - Joli local commercial de 26 
m2 hab, rénové récemment avec goût, 
comp de 2 vitrines et de 2 pces dont 1 
avec lavabo. Cave et wc. pkg à proxi-
mité immédiate. Dans une pte copro-
priété bien entretenue, sans charges. 
DPE exempté. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1289
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

LE PORT - 02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@notaires.fr
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PLEYBEN 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Vente d'un fonds de commerce d'une 
FRITERIE. Restauration sur place et 
à emporter. Coin restauration (envi-
ron 20 couverts) + Terrasse, wc, 2 
réserves. Possibilité d'acquisition 
des murs. (190.000 euros le fds de 
commerce+les murs). Réf 1931

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PLOUDALMEZEAU 73 600 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
CENTRE - Murs commerciaux+hab surf 
env 430m2. Local commercial: 3 salles 
de restaurant, 1 bloc sanitaire wc, salle 
jeux, cuis, plonge, 3 réserves, accès 
handicapé et local poubelle. Surface 
totale du local: 310m2.  Habitation: 
120m2 env : 3 pces, douche, wc. Poss 
location à usage commercial et hab en 
centre bourg Réf 053/ 228PHD

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST PABU 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ensemble immob à rénover av gde 
cour, hangars. Plusieurs possibilités: 
LOFT et/ou gd appt d'env 200 m2 + 
appt de 60 m2 gde maison 260 m2 
env avec indépend.  1er étage: Local 
commercial etc... Le tout sur un ter-
rain de 889 m2 Places de parking. 
Réf 11341/158 158SA 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

Locations
BREST 
SIAM - Appartement, Bas de Siam, 
au 3ème et dernier étage, bel appar-
tement T3 parfait état : Grand espace 
de vie ouvert sur cuisine aménagée/
équipée, 2 ch dont 1 avec placard, 
salle d'eau aménagée, w.c. Cave. 
Loyer de 800 E + 60 E provision sur 
charges en sus - Dépôt de garantie : 
800 €. Copropriété  Réf 2020 - 1

Me P-Y. MEROUR
02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

DAOULAS 69 816 € 
66 000 € +  honoraires de négociation : 3 816 € 
soit 5,78 % charge acquéreur
Terrain de 595 m2. Réf 1226

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

DOUARNENEZ 53 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
POULDAVID - Terrain à batir de 904 
m2 www.bozec.notaires.fr Réf N20-
003

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

FOUESNANT 153 500 € 
145 500 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Proche d'un centre commercial à 
pied, du réseau de bus et école, 2 
Lots de terrain viabilisés à bâtir. Un 
premier Lot de 970 m2 , un second de 
1240m2. Réf 002/562

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

GOUESNACH 138 700 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6,69 % charge acquéreur
BOURG - Opportunité rare avec ce 
terrain plat d'environ 1300m2 déjà 
viabilisé en eau et électricité et déjà 
raccordé au tout à l'égout. A vos pro-
jets !! Réf LD/LDN

Mes RONARCH et RAOUL
02 98 55 94 39  

ou 06 34 47 19 64
negociation.29003@notaires.fr

GOUESNOU 160 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 6,67 % 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

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

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

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

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

negociation.29133@notaires.fr

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

SCP CRENN, BERTHOU  
et BERTHOU-GENTRIC

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

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

GUIPAVAS 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
2 terrains à bâtir viabilisés. 1er 
terrain=surf 767 m2. le 2ème=761 m2. 
Lots desservis eau potable et usées, 
électricité, gaz,télécom. Eaux usées: 
conduite refoulement sera posée. 
Acquéreur devra raccorder pompe 
refoulement à ses frais. Chaque lot 
possède infiltration indiv des eaux 
pluviales. Réf 133

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

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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LANDUNVEZ 67 421 € 
63 920 € +  honoraires de négociation : 3 501 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Argenton, Hors lotissement, ter-
rain à batir de 799 m2 non viabilisé, 
constructeur libre. Réf 20/2452

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

LANDUNVEZ 82 836 € 
78 800 € +  honoraires de négociation : 4 036 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Argenton, Hors lotissement, ter-
rain à batir de 985 m2 non viabilisé, 
cabanon en dur, constructeur libre. 
Réf 20/2451

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@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

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

MELGVEN 72 080 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne et proche voies 
rapides, Exclusivité étude pour ce 
terrain à viabiliser d'environ 1530 m2. 
Réf 29118-380508

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

PLOMELIN 52 642 € 
49 500 € +  honoraires de négociation : 3 142 € 
soit 6,35 % charge acquéreur
A 1km du bourg en prenant la route 
de St Philibert, terrain à bâtir de 
450m2, tous réseaux à proximité, 
exposition Sud. Réf 29022-1205

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLONEIS 54 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Environnement recherché, au calme. 
Réseaux à proximité, assainisse-
ment collectif. Contenance 660m2. 
Réf 127/2202

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08  
ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proches du bourg de ploudalmezeau, 
des plages et commerces, Terrain de 
982m2 dont 672m2 constructible. Non 
viabilisé. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-272478

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@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

http://www.urbatys.com
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PLOUGONVEN 30 000 € 
28 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
En campagne à 5 km du centre ville 
de Morlaix - Terrain à bâtir de 914 m2 
- Borné - Non viabilisé (réseaux au 
bord du terrain) - Libre de construc-
teur Réf 29085-473

Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60  

ou 02 98 62 13 04
johan.appere.29085@notaires.fr

PORSPODER 65 720 € 
62 000 € +  honoraires de négociation : 3 720 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 10 minutes environ de Saint Renan, 
à proximité du port de Melon, terrain 
constructible arboré de 1220 m2. 
Au calme hors lotissement. libre de 
constructeur. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 4233

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain VUE MER, dans un endroit 
calme à deux pas du port de Melon. 
Terrain constructible d'une surface 
de 1170m2 avec vue mer libre de tout 
constructeur. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-355533

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@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 4 lots (Lot 2, 3, 9 et 10). 
Réf 29105-376797

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ST YVI 26 500 € 
24 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 10,42 % charge acquéreur
En impasse, Terrain à bâtir d'une 
superficie de 600 m2 environ. Bornage 
et étude sol en cours. Réf 2172

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LOGUIVY PLOUGRAS 68 712 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 712 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
Maison en pierre et brique sous ardoise, 
au rdc: salle salon avec chem (conduit 
pouvant accueillir un poêle). Etage: 2 
gdes ch mans, wc. Cuis en extension 
avec gde ch au-dessus. Dépend en 
pierre sous ardoise avec point d'eau et 
chem compr 2 pces et grenier. Jardin, 
serre, gge. Réf 29097-MA00346

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

MAEL CARHAIX 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Joli penty en pierres sur terrain 1230 m2. 
Maison rénovée, poêle à bois et radia-
teurs électriques neufs. La fosse septique 
est conforme. Comp: Rdc : pce de vie av 
chem pierres, cuis aménagée, pt cellier, 
dégagt donnant sur sdb,wc. Etage: 2 
ch mans, bureau ou pte ch. Appenti au 
pignon. Réf 29066-380661 

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

PLOUNEVEZ QUINTIN 67 925 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 2 925 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Petite maison indépendante: 3 pièces 
av chauff électrique, fenêtres bois. 
1 mobil home (30 m2) bon état avec 
2 ch, terrasse bois, hangar en tôles 
100 m2 (av eau/électricité). + 1 terrain 
atten sur 2 parcelles 1ha02a86ca 
(3762 m2 en prairie/6524 m2 terre 
et terrain). Fosse septique non 
conforme. Réf 29066-380669

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

ST GELVEN 843 525 € 
815 000 € +  honoraires de négociation : 28 525 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Contemp 300 m2, matériaux bio, 
habillage bois/pierres. Pce vie 90 m2, 
terrasse. Cuis A/E, salon surélévé, 
verrière, bureau, suite parentale. 
Etage: 4 ch, wc et sdb. S-sol : 1 suite 
parentale, salle cinéma+billard, ling, 
bureau. Jardin 5000 m2 + parcelle 
700 m2, garages. Maison vendue 
meublée. Réf 29066-381082 

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

PLOUAY 331 100 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Maison pierres et ses dépend. 
Maison ppale: Rdc : salon/séj avec 
chem, cuis, 1 ch avec sde, wc. Etage: 
3 ch, dressing, sdb, wc. Gge, buand, 
atelier, cave, bureau. + Pte maison 
indép : pce pal av chem, sde avec 
wc. Etage : gde ch. Gge, puits, four 
à pain. Le tout sur 4200 m2 terrain 
arboré Réf 11352/564

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

TREFFIAGAT 51 840 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 8 % charge acquéreur
Terrain â bâtir - Terrain construc-
tible de 685 m2, clos. A viabili-
ser. Assainissement collectif. 
Réf 023/1040

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

TREGUNC 95 940 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Terrain à bâtir d'envi-
ron 1070 m2 - Hors lotissement. A 
viabiliser. Réseaux sur place. Tout à 
l'égout. Gaz de ville. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf 29009/TEBA/675

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@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

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

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com



contact@bretagne-immobilier.com

www.bretagne-immobilier.com
Tél. 02 98 46 48 56

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
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http://www.verandaline.com

