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Cette crise sanitaire nous rappelle combien nous sommes 
vulnérables et à quel point nous demeurons impuissants 
face à ce coronavirus. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir 
prévu pas mal d’éventualités pour nous prémunir face aux 
différents risques de la vie. Sauf que nous avons peut-être 
un peu trop vite oublié que nous pouvons être exposés, en 
2020, à une pandémie !
Une situation inédite qui bouscule bien des schémas éta-
blis dans notre société ultra connectée et lancée dans une 
course effrénée contre le temps, qui s’est retrouvée, le 
temps du confinement, comme figée !
Peut-être le moment d’opérer un changement de paradigme 
pour que nous basions notre développement sur la prise en 
compte de cette nouvelle menace épidémique. Avec à la clé 
des choix économiques et sociétaux qui nous assurent une 
plus grande capacité à réagir et à nous préserver.

Sans doute l’occasion de vérifier que certains actifs nous 
permettent de nous doter des bons anticorps face à ce 
risque majeur. À l’instar de l’immobilier qui, pour l’heure, 
compte comme le seul moyen d’être bien protégé…
En nous offrant une solution de logement indispensable 
durant la période de confinement que nous venons de vivre !
En nous donnant la possibilité de créer un cadre de vie 
personnalisé qui contribue à nous procurer bonheur et 
bien-être…
En nous permettant de recourir à l’emprunt pour que nous 
puissions acquérir un toit au fil du temps.
En nous réservant de belles perspectives car nous pouvons 
compter sur un patrimoine tangible.
En nous autorisant de multiples possibilités si nous envi-
sageons une transmission pour aider nos proches ou une 
transaction pour disposer de liquidités.
De cette crise du coronavirus, nous retiendrons qu’il faut 
explorer toutes les pistes pour rester en bonne santé… 
À défaut de solution universelle au niveau des traitements 
médicaux, puisons notre immunité dans l’immobilier !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Profitons de l’immunité 
immobilière
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Confinement
Selon une enquête 
réalisée par immonot.
com# auprès de 
2 124 abonnés en mai 
2020 :

• 27 % ont changé 
de regard sur leur 
logement 

• 32 % aimeraient 
avoir un jardin

• 22 % souhaitent 
être plus proches 
de la campagne

• 21 % voudraient 
un logement plus 
spacieux

•26 % ont eu un 
déclic et envisagent 
un nouveau projet 
immobilier

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

FLASH INFO

MÉDIATION ET CONCILIATION 
Une différence à connaître 
 En vertu de l’article 4 de la loi du 23 mars 
2019 et pour les demandes en justice qu’il 
concerne, la conciliation est la seule voie 
d’accès à la justice totalement gratuite. 
Les conciliateurs de justice assurent un 
véritable service public permettant à tout 
citoyen d’accéder à la justice pour régler les 
problèmes qu’il peut rencontrer dans la vie 
courante. Il faut également souligner que les 
conciliateurs sont des auxiliaires de justice 
assermentés présentant toutes les garanties 
d’impartialité et de discrétion.

24 MAI
Gelés depuis le 12 mars, 
les délais applicables à 
l’instruction des demandes 
d’urbanisme, d’aménage-
ment et de construction, aux 
recours contre les permis 
de construire ou encore à la 
déclaration d’intention d’alié-
ner (DIA) ont repris leur cours 
depuis le 24 mai. 
Selon Julien Denormandie 
« Avec cette ordonnance, 
nous avons souhaité aller vite 
pour donner de la visibilité 
aux acteurs du secteur afin 
de ne pas paralyser les pro-
jets, aux Français sur leurs 
projets immobiliers et aux 
collectivités locales ».
Source : Ordonnance n° 2020-539 
du 7 mai 2020 fixant des délais 
particuliers applicables en matière 
d’urbanisme, d’aménagement et 
de construction pendant la période 
d’urgence sanitaire.

TRÊVE HIVERNALE PROLONGÉE

L’Assemblée nationale
a voté, vendredi 8 mai, 
une nouvelle prolongation 
de la trêve hivernale des 
expulsions locatives jusqu’au 
10 juillet, en raison de la 
crise du Covid-19. 

Les expulsions ne pourront 
donc pas être mises en 
œuvre par les bailleurs avant 
cette échéance.

La mise en application de la 
réforme des aides person-
nalisées au logement (APL), 
initialement prévue pour le 
1er avril, a été repoussée par 
le ministère de la Cohésion 
des territoires. Son entrée en 
vigueur devrait intervenir, au 

plus tard, au 1er janvier 2021. 
Les allocations versées en 
2020 restent donc calculées 
sur les ressources de l’année 
2018.
Rappelons que, selon les 
propos des pouvoirs publics, 
cette réforme du mode de 
calcul prévoyait de « déter-
miner de façon plus juste le 
niveau d’APL en fonction des 
ressources actuelles 
des allocataires et non de 
celles d’il y a deux ans ».

Réforme de nouveaureportée

APL 



Me Dardet-Caroff

  

Vous avez reçu un bien immobilier par donation ou donation-partage et souhaitez le 
vendre. Mais attention, certaines précautions sont à prendre pour éviter les surprises. 
Vendre un bien reçu par donation est une opération qui regorge de chausse-trapes et nécessite 
l’analyse et l’expertise de votre notaire.

Des clauses particulières à connaître
En effet, les donations et donations-partages sont très réguliè-
rement accompagnées de différentes clauses qui ont souvent 
pour but de protéger les intérêts du donateur contre le dona-
taire ayant reçu le bien. Sans que cette liste soit limitative, 
on peut noter par exemple :
• la réserve conventionnelle du droit de retour : cette 

clause, qui n’a rien d’obligatoire mais utilisée d’une 
manière quasiment systématique, permet d’assurer la 
conservation du bien en famille pour le cas où le do-
nataire viendrait à décéder sans postérité, le bien donné 
revenant alors automatiquement dans le patrimoine du 
donateur, s’il est encore en vie, sans générer d’ailleurs 
de fi scalité particulière ;

• l’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer qui oblige le 
donataire-vendeur à solliciter le consentement du dona-
teur pour vendre et lever cette interdiction ;

• l’action révocatoire pour cause d’inexécution des 
charges ou cause d’ingratitude.

Comme vous l’aurez compris, devenir propriétaire par 
donation d’un immeuble, même en pleine propriété et 
sans réserve d’usufruit au profi t du précédent propriétaire, 
ne vous privera pas de demander, même de nombreuses 
années plus tard, l’intervention à l’acte de vente de vos 
parents qui devront consentir à la vente.

Une rédaction minutieuse des clauses spécifi ques
Pour prévenir ces diffi cultés, il convient d’apporter une 
attention toute particulière sur l’élaboration de ces clauses 
lors de la préparation de la donation avec votre notaire 
afi n d’en comprendre et, parfois, d’en limiter leur portée 
dans le temps par exemple.
Malgré l’intervention du donateur à la vente, il n’est pas 
rare que le notaire requière également l’intervention des 
frères et sœurs du vendeur pour s’interdire toute action 
contre l’acquéreur du bien.
En effet, imaginons, à titre d’exemple, que Monsieur X ait 
donné son unique maison à l’un de ses deux enfants que 
l’on appellera Y et que ce dernier, après avoir revendu le 

bien, aurait dépensé la totalité du prix de vente, son co-
héritier se trouverait alors privé d’une part de sa réserve 
héréditaire. Il pourra alors se retourner contre l’acquéreur, 
même de bonne foi.
Bien entendu, l’intervention à l’acte de vente ne sera pas 
requise lorsque les héritiers réservataires auront donné 
à l’avance leur consentement à la vente comme il est au-
jourd’hui fréquemment prévu dans les donations-partages.
Par ailleurs, il ne sera pas demandé non plus l’intervention 
des autres héritiers réservataires lorsque l’action en réduc-
tion (qui leur permet de réclamer leur part de réserve) sera 
prescrite. Cette action se prescrivant à l’expiration d’un 
délai de cinq à dix ans à compter du décès du donateur.

Me Marie-Louise DREZEN
Membre de la Chambre des notaires du Finistère

LA VENTE DU BIEN DONNÉ

PAROLE DE 
 NOTAIRE

PATRIMOINE
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Le report de cette baisse du tarif des 
notaires va notamment profiter aux 
futurs pacsés. Si la rédaction d’une 
convention de Pacs (pacte civil de 
solidarité) par un notaire coûte ac-
tuellement 355 € (125 € de taxes et 
230 € de frais de rédaction), l’addi-
tion se limitera à 227 € à compter du 
1er janvier 2021. En effet, les émolu-
ments du notaire s’élèveront à 102 € 
TTC. Ce qui se traduira pour le par-
ticulier par une économie de 128 €.

La mainlevée profite aussi d’une 
réduction de coût appréciable. Cette 
procédure qui permet de libérer un 
bien d’une hypothèque se voit au-
jourd’hui facturée environ 204 €. 

Avec la nouvelle tarification, les émo-
luments du notaire seront forfaitisés 
à 78 € (pour tout capital inférieur à 
77 090 €) et à 150 € (au-dessus de 
77 090 €). Le gain pour le bénéficiaire 
à partir du 1er janvier se chiffrera donc 
à environ 50 €. 

Enfin, dès le mois de janvier 2021, 
les notaires pourront appliquer une 
ristourne allant jusqu’à 20 % pour 
les opérations de plus de 100 000 €. 
Ces remises sont décidées par le 
notaire et applicables pour tous les 
clients de l’étude et pour toute pres-
tation de même catégorie. Cela reste 
une possibilité et non une obligation.

73 %
Pourcentage de vendeurs immobiliers 
qui ont confiance en la concrétisa-
tion de leur projet de vente après le 
déconfinement (contre seulement 64 % 
en février). Source : Observatoire du Moral 
Immobilier 

FLASH INFO

MOBILITÉ DURABLE
Dans le cadre de la loi d’orientation 
des mobilités (LOM) adoptée en no-
vembre 2019, les employeurs privés 
peuvent désormais mettre en place un 
forfait mobilité durable de 400 € par 
an pour encourager leurs employés à 
venir sur leur lieu de travail à vélo ou 
en covoiturage. Cette aide financière 
existe aussi dans la fonction publique 
et son montant est de 200 €.Mais le 
forfait mobilité durable ne s’applique 
pas aux agents bénéficiant d’un 
logement de fonction sur leur lieu de 
travail, d’un véhicule de fonction ou 
d’un transport collectif gratuit.
Source : décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 

POINT SUR LES TAUX

Taux moyens fixes des prêts 
immobiliers au niveau national  
au 11/05/2020

Excellent

0,8 %

1,18 %
Bon

15 ans 20 ans

0,92 %
Bon

1,36 %

Excellent

25 ans

Excellent

1,03 %
Bon

1,59 %

source Meilleurtaux.com

Baisse 
reportée

TARIF DES NOTAIRES 

Initialement prévue le 1er mai 2020, 
la baisse du tarif des notaires inter-
viendra au 1er janvier 2021 comme
le précise l’arrêté du 28 avril 2020. 

Le chiffre du mois

1000€
Pour encourager la générosité 
des Français en cette période de 
crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid 19, la loi de finances rectifi-
cative pour 2020 vient de porter le 
plafond de déduction fiscale des 
dons « Coluche » de 552 €
à 1 000 € pour les versements 
effectués en 2020, qui seront 
retenus dans la déclaration de 
revenus souscrite en 2021.
Source : Loi  n° 2020-473 du 25/04/2020 de finances 
rectificative pour 2020 (LFR 2020 2), JO du 26
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3 Les déclarations de succession 
doivent-elles être déposées
dans les 6 mois ? 
 Pour rappel, lorsqu'une succession est taxable en 
France, et que le défunt est décédé sur le terri-
toire français, la déclaration de succession doit être 
déposée auprès des services de l'enregistrement 
dans les six mois du décès. Ce dépôt doit en prin-
cipe être accompagné du paiement de l'intégra-
lité des droits de succession. En dehors de toute 
situation de confinement, le délai de dépôt de six 
mois est déjà difficile à respecter. En effet, l'établis-
sement d'une déclaration de succession nécessite 
d'avoir toutes les informations sur la situation fami-
liale du défunt, ses dispositions testamentaires, 
son patrimoine et le montant de ses dettes au jour 
du décès. Si un héritier est mineur par exemple, il 
faudra avoir l'autorisation du juge... Le notaire est 
donc tributaire de nombreux organismes.
Aux difficultés habituelles se sont ajoutés d'autres 
obstacles liés au confinement : les études nota-
riales ont tourné au ralenti et il a été difficile pour 
elles de réunir les informations pour rédiger les 
déclarations de succession. Pour autant, les or-
donnances relatives à l'état d'urgence sanitaire 
n'ont pas prévu de report de délai, qui reste donc 
de 6 mois ! 

1

Crise sanitaire

Avec l'état d'urgence sanitaire décrété jusqu'au 10 juillet 2020, entre course contre le temps 
et changements d'habitudes, les impacts sur l'immobilier et les successions sont nombreux. 

Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, répond à nos inquiétudes.

 Qu'en est-il du droit de préemption 
urbain ? 
 Si vous aviez le droit de préemption à purger de la 
commune en condition, le délai de réponse est de 
deux mois en cas de silence de l'administration. Si 

 Que se passe-t-il concernant les délais 
prévus dans mon compromis de vente ? 
 Si vous avez signé un compromis de vente pour un 
achat immobilier, avant ou pendant le confinement, 
certains délais ne changent pas. Le délai légal clas-
sique de 10 jours pour les délais de rétractation ou 
de réflexion continue à courir pendant la période de 
confinement et de l'état d'urgence sanitaire.
Cela s'applique à tous les compromis de vente quelle 
que soit leur date de signature, que ce soit avant ou 
pendant l'état d'urgence sanitaire.
Concernant les dates de réitération de l'acte authen-
tique, obtention d'emprunt ou de levée d'option d'une 
promesse, rappelons qu'elles ont été fixées de ma-
nière conventionnelle entre les parties. Elles ne sont 
donc pas liées aux différentes ordonnances rendues 
pour les reports ou les suspensions de délais. Si 
vous vous retrouvez "hors délais", il faudrait établir 
un avenant. En pratique, le notaire va tout mettre en 
œuvre pour régulariser les actes dès que tous les 
éléments et les conditions seront réunis.
Dans les secteurs de l'immobilier et de la construc-
tion, l'ordonnance du 25 mars 2020 a aussi permis 
de préserver ce que l'on appelle les droits acquis 
et adapter les procédures administratives. Certains 
délais ont ainsi été suspendus, comme les délais de 
recours contre les permis de construire. Pour ne pas 
laisser les professionnels de l'immobilier dans une 
situation de blocage, une nouvelle ordonnance du 15 
avril est venue modifier ces allongements de délais. 

Quel impact sur les délais en cas d'acquisition ou succession ?

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.

pendant le confinement, votre mairie a continué à 
travailler - ce qui était très souvent le cas, même si 
le service était réduit - elle a pu renoncer à son droit 
de préemption de manière explicite. Dans ce cas, 
aucun problème ! En cas d'absence de réponse, 
il faut attendre l'écoulement d'une période de 2 
mois. Ce délai a été reporté avec l'ordonnance du 
mois d'avril et commence à courir dès la fin de l'état 
d'urgence sanitaire soit à compter du 10 juillet. 
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IMMOBILIER
5 gestes prioritaires 

pour bien acheter

par Christophe Raffaillac

DOSSIER

L'immobilier ne devrait 
pas être trop affecté par 
cette crise du coronavirus. 
Il en ressort plus protecteur 
que jamais pour aider les 
acheteurs à se prémunir 
contre pas mal de risques de 
la vie. Découvrons comment 
mener à bien son acquisition 
en toute sécurité et sérénité 
durant cette période de 
déconfi nement.

  Bien des certitudes viennent de voler en 
éclats, bien des forteresses viennent de 
faillir sous l'effet de cette crise du coro-
navirus ! Cette pandémie nous rappelle 
ô combien nous sommes vulnérables 
et nos organisations semblent fragiles 
pour affronter cette guerre sanitaire 
planétaire. Aux désormais gestes bar-
rières salvateurs s'ajoutent aussi nos 
logements protecteurs. Avec le célèbre 
#RestonsChezNous qui s'est décliné 
dans toutes les langues, nous prenons 

 REPÈRE 
 Taux d'intérêt 
pour un emprunt sur :

• 15 ans : 1,18 %

• 20 ans : 1,36 %

• 25 ans : 1,59 %

Source : Meilleurtaux.com
au  14/05/20

conscience que les anticorps pour lutter 
contre la maladie sont aujourd'hui à base 
de pierre ! Ce qui nous conforte dans 
l'idée de réaliser un achat immobilier pour 
nous protéger face à ce nouveau risque. 
Cette période un peu troublée ne doit pas 
nous amener à différer nos projets. Au 
contraire, elle doit nous conforter dans 
l'idée d'investir sans tarder. Des acquisi-
tions qui peuvent reprendre dès à présent 
en respectant quelques précautions. 
  

 1er geste : BUDGETISATION 
 Le compte est bon 
 Voilà une donne que la crise du corona-
virus ne vient pas bouleverser : tout projet 
immobilier commence par son aspect fi -
nancier. D'où la nécessité de consulter un 
banquier ou un courtier pour étudier l'en-
veloppe budgétaire dont les acquéreurs 
peuvent disposer. Du montant de la men-
sualité remboursée chaque mois et de la 
durée d'emprunt va dépendre le montant 
du prêt, auquel s'ajoutera l'apport person-
nel qui représente environ 10 % du coût 
total du projet.
Impact coronavirus ? La hausse des 
taux d'intérêt déja engagée avec la crise 
du Covid-19 semble se confi rmer. Selon 
le baromètre Crédit logement CSA, le taux 
moyen s'affi che à 1,17 % en avril contre 
1,12 % en novembre dernier lorsqu'il se 
situait à son plancher historique. Si l'on 
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considère le taux d'usure, incluant l'as-
surance emprunteur, les frais de dossiers 
et les garanties, il s'établit désormais à 
2,50 % sur un crédit de 20 ans. En effet, le 
taux de crédit pour un emprunt sur 20 ans 
se situe désormais autour de 2 % dans le 
cas d'un primo-accédant.
Solution. Dans ce contexte quelque peu 
troublé, des courtiers en prêt comme Meil-
leurtaux proposent de délivrer aux em-
prunteurs un "Visa pour le crédit". Cette 
attestation permet de rassurer le vendeur 
par rapport au plan de fi nancement et à 
l'acquéreur de signer plus vite une fois le 
bien trouvé. 
  

 2e geste : PROSPECTION 
 Nouvelle donne ? 
 Si les critères de choix portaient es-
sentiellement sur la localisation du bien 
avant cette crise sanitaire, peut-être que 
les priorités vont changer sous l'effet de 
mesures de distanciation sociale qui de-
vraient faire que nous n'allons pas retrou-
ver la vie d'avant... avant longtemps.

Impact coronavirus ? Un nouveau rap-
port au travail pourrait conduire bien des 
acquéreurs à reconsidérer leurs priorités 
en termes de logement. À commencer par 
le type de bien qui pourrait voir la mai-
son individuelle devenir la préférence de 
bon nombre d'acheteurs. L'expérience 

du confi nement aura démontré qu'une 
maison avec terrain offre un agrément 
intéressant. La mise en place du télétra-
vail révèle aussi la nécessité de disposer 
d'une pièce pour les besoins de son acti-
vité professionnelle, selon le concept de 
"home offi ce". Des organisations qui pour-
raient aussi limiter le nombre de trajets 
professionnels et permettre de s'installer 
plus loin de son lieu de travail.

Solution. En s'éloignant des grandes ag-
glomérations, les acquéreurs pourront ac-
céder à des maisons plus spacieuses et 
moins coûteuses. Le marché immobilier 
se montre beaucoup moins tendu dans 
les zones plus rurales. 
Les biens de qualité peuvent se négocier 
à des niveaux de prix attractifs. D'autant 
plus que dans les centres-bourgs, les mai-
sons à rénover se voient éligibles au prêt 
à taux zéro à condition d'y réaliser des tra-
vaux représentant 20 % du coût total de 
l'opération. 
  

 3e geste : SÉLECTION 
 Priorité à l'information 
 Avec le déconfi nement qui s'opère depuis 
le 11 mai, les professionnels de l'immo-
bilier comme les notaires peuvent à nou-
veau recevoir le public dans leurs études. 
Mais en respectant la distanciation phy-
sique qui s'impose. 

 VILLE OU CAMPAGNE ? 
 Il faut compter un budget 
de 160 000 € pour une 
maison de 5 pièces dans le 
Nord Gironde, alors qu’elle 
coûte 330 000 € au sein 
de Bordeaux Métropole 
par exemple. 

LE BON  RÉFLEXE 
 Les visites de biens récla-
ment environ 2 heures d'où 
l'intérêt de bien sélectionner 
en amont les maisons ou 
appartements répondant 
précisément à ses critères de 
recherche .
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Impact coronavirus ? Comme le pré-
voit le protocole de règles sanitaires du 
Conseil supérieur du notariat, le nombre 
de visiteurs sera limité tandis que le port 
du masque sera obligatoire. Tous les do-
cuments afférents au bien devront être 
communiqués par voie dématérialisée. Il 
sera proposé aux propriétaires ou loca-
taires occupant le bien de s’absenter le 
temps de la visite.

Solution. En attendant le retour à la nor-
male, les acheteurs vont gagner en temps 
et effi cacité en identifi ant les biens sus-
ceptibles de les intéresser sur les maga-
zines immobiliers comme "Notaires" et 
sur le site immonot. Tandis que les infor-
mations principales fi gurent sur le support 
print, tous les détails du bien apparaissent 
sur le web, ainsi que des galeries de pho-
tos pour se faire une idée très précise de 
la maison ou l’appartement et se projeter 
au mieux. 
  

 4e geste : NÉGOCIATION 
 Jamais sans mon notaire  
Si la situation du marché immobilier pré-
sente nombre d'inconnues, la pierre fi gure 
sans aucun doute parmi les actifs les plus 
résilients à la crise du coronavirus. Des 
réajustements de prix peuvent s'opérer, 
mais cela dépendra fortement des terri-
toires. Là où la situation reste tendue, les 
prix ne devraient pas trop bouger.

Impact coronavirus ? Les incertitudes 
sanitaires, les fortes contraintes de circu-
lation et les premiers effets de la crise éco-
nomique pourraient contraindre certains 
détenteurs à vendre leur bien, notamment 
face à des problèmes de trésorerie, de 
successions, de séparation... Qualifi ées 
de "forcées" par certains spécialistes, ces 
transactions ne vont cependant concerner 
qu'une faible proportion de propriétaires. 
Pour les autres, l'immobilier s'inscrit gé-
néralement dans une logique d'acquisition 
patrimoniale, et il convient de conserver 
son bien dans la durée. Une vente qui 
serait d'autant moins opportune que le 
crédit a pu être contracté dans d'excel-
lentes conditions, "ce qui sera a priori très 
diffi cile à reproduire avant de nombreuses 
années" comme le précise Paris Corpo-
rate Housing et Hoche Properties. Cette 
situation conjoncturelle ne remet pas en 
cause les fondamentaux de l'immobilier, 
qui se caractérise par son côté sécuritaire. 

Dossier - Immobilier

Comme le souligne Gwendal Texier, pré-
sident de la chambre des notaires d'Ille-
et-Vilaine : 
"l'immobilier évite les excès de la spécu-
lation comme il répond dans notre région 
avant tout à un besoin de logement au 
titre de la résidence principale. Une éven-
tuelle hausse des prix proviendra plutôt de 
l'infl ation, compte tenu des milliards d'eu-
ros qui vont être injectés sur les marchés 
fi nanciers pour répondre à la situation 
d'urgence économique. Espérons que les 
ménages bénéfi cieront également d'une 
infl ation de leur pouvoir d'achat."

Solution. Dans cette période, les ache-
teurs doivent profi ter d'un contexte où de 
nouveaux biens devraient arriver sur le 
marché. Il importe de consulter son no-
taire qui sait conseiller au mieux sur l'op-
portunité d'acheter au juste prix et de réa-
liser l'opération dans l'intérêt d'une bonne 
gestion patrimoniale. Dans tous les cas, le 
notaire s'appuie sur sa connaissance du 
marché immobilier et sur l'expertise qu'il 
peut réaliser pour se prononcer sur la co-
hérence d'un prix d'achat. 
  

 5e geste : TRANSACTION 
 Le bon compromis 
 Si des ventes ont pu souffrir de la période 
de confi nement, les signatures de com-
promis vont à nouveau reprendre leur 
cours dans les jours qui viennent.
Impact coronavirus ? Signé en présence 
du notaire, l'avant-contrat de vente pose 
les bases de l'acte défi nitif, prix du bien, 
date de la vente, clauses suspensives. 
Qu'il s'agisse d'un compromis ou d'une 
promesse de vente, ces documents juri-
diques nécessitent l'intervention d'un no-
taire. 
Une continuité du service public que les 
notaires ont pu assurer dans le cadre 
des permanences effectuées au sein des 
études ou par le biais de la visioconfé-
rence durant la période de confi nement.
Solution. Compte tenu des règles sa-
nitaires à respecter durant cette période 
de déconfi nement, certaines études vont 
continuer de mettre à profi t les solutions 
digitalisées pour accompagner les clients 
dans leurs projets immobiliers. Ce qui leur 
permet de signer des promesses de vente 
au moyen d’une procuration électronique 
après une présentation de l'acte par vi-
sioconférence.  

 DES ÉTUDES 
CONNECTÉES 
 Plus de 80 % des études 
de France sont accessibles 
via téléphone, mail ou 
visioconférence 

Source : Conseil supérieur du 
notariat 

 PERSPECTIVES ? 
 Dans leur dernière Note de 
conjoncture immobilière 
d'avril 2020, les notaires 
estiment que dans la mesure 
où nous parviendrons à 
trouver une réponse e�  cace 
face aux risques du corona-
virus, l'immobilier pourrait 
reprendre son rythme de 
croisière, certes a� aibli mais 
en restant relativement 
dynamique. 



ACQUÉREUR
VOTRE PLAN DE DÉCONFINEMENT EN 120 JOURS

JOUR J : Je consulte les annonces immobilières sur le magazine « Notaires » 
et sur le site immonot et je contacte l’étude du notaire pour toute précision.

JOUR + 5 : Je me rapproche de mon banquier ou d’un courtier pour obtenir 
une proposition de fi nancement.

JOUR + 8 : Je reviens vers le négociateur notarial pour obtenir des 
informations supplémentaires sur le ou les biens qui m’intéressent.

JOUR + 10 : Je visite les maisons ou appartements qui présentent 
un réel intérêt.

JOUR + 12 : Je consulte le Dossier de diagnostics techniques 
avec les rapports de contrôles.

JOUR + 15 : Je formule une offre d’achat pour le bien que j’ai repéré.

JOUR + 20 : Je trouve un accord grâce aux conseils du négociateur notarial.

JOUR + 25 : Je signe la promesse de vente chez le notaire !

JOUR + 120 : Je signe l’acte authentique et je deviens propriétaire.
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Mon notaire m’a dit - Donations

Coronavirus
Comment aider un proche

 à sortir de la crise ?
Les effets indirects du coronavirus ont peut-être impacté la situation fi nancière 
de nos proches. Chômage partiel, baisse de revenus, perte d’emploi... Certains 

parents se disent qu’un coup de pouce fi nancier va aider leurs enfants à surmon-
ter la crise. Découvrons trois leviers à actionner en matière de dons ou donations.

La brutale crise du coronavirus conduit 
peut-être à accélérer certaines prises 
de décision. Comme celle de trans-

férer une partie de son patrimoine à ses 
proches qui, en plus d’activer la solidarité 
générationnelle, permet de profi ter d’abat-
tements fi scaux. C’est le moment de réfl é-
chir aux différentes façons de donner tout 
en préparant sa succession.

1re solution : 
DON D’ARGENT
Plutôt préconisé pour répondre à une 
solution d’urgence, le don manuel se dé-
marque par sa facilité de mise en œuvre 
car il ne nécessite pas de procéder à un 
enregistrement écrit. Cela exclut les im-
meubles pour lesquels un acte notarié est 
obligatoire. Il ne concerne donc que des 
biens mobiliers (somme d’argent, bijou, 
voiture, actions…). Il présente l’avantage 
de pouvoir transmettre jusqu’à 31 865 € 
tous les 15 ans sans payer de droits. Les 
dons manuels, s’ils doivent être déclarés 
à l’administration fi scale, ne donnent pas 
lieu au paiement de taxes.
Cependant, cette pratique doit reposer 
sur une parfaite transparence au plan fa-
milial. Le donataire se voit par conséquent 
tenu au rapport aux fi ns d’égalité entre les 
héritiers car il ne doit pas être un moyen 
d’avantager un héritier. Précisons que 
contrairement à la donation-partage, le 
don manuel devra être revalorisé au dé-
cès du donateur.

Pour prendre une décision éclairée, un 
rendez-vous avec le notaire permet de 
trouver la solution pour savoir comment 
donner.

 AVANTAGES 

- Facilité de mise en œuvre
- Exonération de droits jusqu’à 31 865 €

 INCONVÉNIENTS
- Revalorisation au décès du donateur
- Risque de confl it familial

2e solution : 
DONATION-PARTAGE
Véritable instrument au service de la 
gestion patrimoniale, la donation-partage 
permet aussi de répondre à des situa-
tions d’urgence comme celle que nous 
vivons avec le COVID-19. Elle permet 
en effet de répartir tout ou partie de ses 
biens entre ses héritiers, les donataires, 
qui disposent immédiatement d’un patri-
moine. Cependant les donateurs peuvent 
conserver l’usage des biens en s’en ré-
servant l’usufruit par exemple. Comme la 
donation-partage doit être établie par acte 
notarié, le recours au notaire s’avère obli-
gatoire. Elle offre l’avantage de ne léser 
aucun de ses enfants car :
- elle permet d’organiser la répartition 

entre enfants à sa guise, sachant que 

par Christophe Raffaillac

CONSEIL DU NOTAIRE
Pour e� ectuer un don, 
il est  préférable de faire 
un acte notarié afi n de 
préciser certaines condi-
tions de la donation 
- ce qui n’est pas possible 
avec l’imprimé fi scal - 
et ainsi de faire 
du « sur-mesure ».
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Mon notaire m’a dit - Donations

chacun doit recevoir sa part comme pré-
vu par la loi ;

- elle évite les diffi cultés et les brouilles fa-
miliales pouvant naître lors du règlement 
d’une succession en facilitant l’attribution 
des biens.

La donation-partage s’effectue aussi en 
indivision lorsque plusieurs bénéfi ciaires 
se voient attribuer un même bien. Chacun 
des enfants dispose alors d’une quote-
part d’un bien immobilier.
Elle offre les mêmes abattements de droits 
que les donations «simples». Elle autorise 
donc de transmettre jusqu’à 100 000 € par 
enfant et 31 865 € par petit-enfant tous les 
15 ans. 
Autre avantage, la valeur des biens prise 
en compte dans une donation-partage 
vaut celle du jour de la rédaction de l’acte 
notarié.

 AVANTAGES

- Anticipation du règlement de la succes-
sion et éventuels confl its

- Conservation de l’usage des biens grâce 
à l’usufruit 

- Exonération de droits jusqu’à 100 000 €

 INCONVÉNIENTS

- Transfert de propriété défi nitif

3e solution :
DONATION TEMPORAIRE 
D’USUFRUIT
Des biens génèrent des revenus qui pour-
raient être bien utiles aux enfants alors 
que les parents peuvent s’en dispenser 
provisoirement. Avec la donation tempo-
raire d’usufruit, le propriétaire (donateur) 
donne le droit d’user et de percevoir les 
revenus d’un bien à un bénéfi ciaire nom-
mément désigné (donataire), pendant une 
durée déterminée. Il conserve cependant 
la nue-propriété de son bien mais se li-
bère de sa gestion.
Au terme de la donation temporaire 
d’usufruit, le donateur redevient plein-pro-
priétaire et l’usufruit lui profi te à nouveau 
sans formalités à effectuer. La donation 
temporaire d’usufruit peut aussi présenter 
un intérêt en termes d’imposition sur le re-
venu si le bien donné produit des revenus. 
Dans ce cas, les revenus sont imposables 
entre les mains du donataire gratifi é et 
non plus entre celles du donateur.

 AVANTAGES 
- Souplesse du dispositif 
- Possibilité de réduire sa fi scalité 

 INCONVÉNIENTS
- Dispositif limité dans le temps
 

BON À SAVOIR
En cette période de crise 
sanitaire, les pouvoirs 
publics ont souhaité 
encourager l’élan de 
solidarité des Français en 
augmentant le plafond 
des dons défi scalisés pour 
les associations aidant les 
personnes en di�  culté. 
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Mon projet - Immobilier

Acheter 
son premier logement

Les remèdes anti-crise
L'achat d'un premier logement peut mettre à mal sa santé fi nancière. 

Fort heureusement, il suffi t de prendre quelques dispositions pour que cette
 opération se fasse sans douleur. Découvrons les solutions qu'il faut privilégier 

pour devenir propriétaire dans le neuf.

 BON À SAVOIR 
 Le PTZ ne peut pas donner lieu 
à des frais de dossier, des frais 
d'expertise, intérêts ou intérêts 
intercalaires. 

  Face à un marché immobilier un peu 
tendu, avec des prix élevés dans les 
grandes agglomérations, et la crise 

sanitaire qui vient entamer notre pouvoir 
d'achat, beaucoup peuvent se dire que 
l'accession à la propriété semble compli-
quée. Il existe pourtant des traitements 
qui permettent de réduire les mensualités, 
baisser le coût du projet ou reporter les 
budgets. Il suffi t pour cela de s'intéresser 
aux programmes éligibles aux aides de 
l'État ou des collectivités locales. Bien des 
mesures existent pour diminuer le ticket 
d'entrée des acheteurs peu fortunés ! 
  

 1re solution 
 Le prêt à taux zéro 
 Accordé pour l'achat d'un logement dans 
les grandes agglomérations, le prêt à 
taux zéro s'accompagne d'une enveloppe 
jusqu'à 138 000 € sans intérêt. Un coup 
de pouce bien appréciable pour augmen-
ter son pouvoir d'achat immobilier. Dé-
couvrons comment ce dispositif peut être 
activé.
La formule. Le prêt à taux zéro (PTZ) per-
met de fi nancer une partie de sa future ré-
sidence principale. Pour en disposer, il ne 
faut pas dépasser un montant de revenus 
maximum et ne pas avoir été propriétaire 
durant les deux années précédant le prêt. 
Le montant du PTZ dépend de la zone où 
se situe le futur logement.
Les situations tout indiquées. Si vous 
résidez dans l'agglomération rennaise 
par exemple (classée en zone B1), vous 
pouvez peut-être prétendre au prêt à taux 
zéro. En admettant que votre foyer se 

compose de 4 personnes, il ne faut pas 
que vos ressources dépassent 60 000 € 
annuels. Pour connaître le montant total 
du PTZ, il convient de déterminer le coût 
de l'opération. En zone B1 et pour un lo-
gement de 4 personnes, le coût total de 
l'opération pris en compte pour calculer le 
PTZ atteint 270 000 €. En fonction de ces 
différents paramètres, le montant du prêt 
à taux zéro va s'élever à 108 000 €. À titre 
d'information, si votre foyer se compose 
de 3 personnes, le PTZ atteindra 92 000 € 
et s'il compte 5 personnes et plus, il se 
chiffrera à 124 400 €.
Comment en bénéfi cier ? Il convient 
de s'adresser aux établissements fi nan-
ciers (banques, organismes de crédit) qui, 
après avoir signé une convention avec 
l'État, peuvent accorder un PTZ. 
 

  2e solution 
 Le prêt social locatif accession 
 Le prêt social location-accession (PSLA) 
se veut un dispositif d'accession à la pro-
priété qui permet aux ménages d'acheter 
un logement qu'ils occupent avec un sta-
tut de locataire dans un premier temps, 
puis d'opter pour le statut d'accédant à la 
propriété dans un deuxième temps.
La formule. Le ménage qui dispose du 
logement acquitte une redevance compo-
sée d'une indemnité d'occupation incluant 
les frais de gestion, et d'une épargne qui 
sert pour la part acquisitive. À l'issue de 
cette première phase, dont la durée peut 
être variable, le ménage peut devenir pro-
priétaire. Cette formule PSLA concerne le 
neuf comme l'ancien.

par Christophe Raffaillac
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Les situations tout indiquées. En par-
tant du principe que vous résidez en zone 
B, comme Rennes et sa périphérie, il faut 
respecter un plafond de ressources qui ne 
doit pas dépasser 42 284 € pour un foyer 
de 4 personnes. À cette condition, s'ajoute 
le prix du logement qui ne doit pas excé-
der 2 965 €/m2. Durant la phase locative, 
l'indemnité d'occupation ne dépasse pas 
un plafond de 9,05 €/m2. Cette indemnité 
peut être révisée à chaque date anniver-
saire du contrat de location-accession.
Lorsque le ménage souhaite lever l'option, 
le prix de cession du logement correspond 
au prix fi xé dans le contrat de location-ac-
cession minoré d'au moins 1% à chaque 
date anniversaire de l'entrée dans les 
lieux (pour les contrats conclus à compter 
du 7 avril 2009).
Comment en bénéfi cier ? Pour connaître 
les programmes immobiliers éligibles au 
PSLA, il suffi t de contacter les promoteurs 
dont les coordonnées fi gurent dans ce 
dossier ou de consulter les professionnels 
qui interviennent sur le territoire du sec-
teur géographique souhaité. 
 

  3e solution 
 L’accession à prix maîtrisé 
L’accession à la propriété à prix maîtrisé 
permet d’acheter un logement neuf à un 
prix inférieur à celui du marché. Ce dis-
positif s’appuie sur des initiatives locales 
et départementales . Avec le « passeport 
Tiaccession », Brest métropole aide fi -
nancièrement des familles disposant de 
revenus modestes à acquérir un logement 
neuf à coût abordable.
LA FORMULE. Le « passeport Tiacces-
sion » s’adresse aux primo-accédants et 
se voit réservé aux familles avec enfants 
dont les ressources ne dépassent pas un 
certain montant. Pour un foyer de 4 per-
sonnes, les revenus ne doivent pas dé-
passer 51 015 €. 
L’aide fi nancière de Brest métropole se 
matérialise par l’octroi d’un prêt à taux 
zéro local. La collectivité prend en charge 
les intérêts de ce prêt à taux zéro pour le 
compte des candidats au Passeport pour 
l’accession.
Fruit d’un travail entre le promoteur de 
l’opération immobilière et la commune sur 
laquelle le programme est réalisé, cette 
forme d’accession maîtrisée conduit sou-
vent ces deux partenaires à trouver les 
équilibres fi nanciers permettant d’aboutir 
à des prix de vente intermédiaires.

Autre avantage, le dispositif peut être cu-
mulable avec de nombreuses modalités 
de fi nancement : 
• le PTZ, avec conditions d’accès simi-

laires et qui fi nance jusqu’à 40 % du prix 
du bien immobilier, sans frais ni intérêts ;

• le Prêt Action Logement plus connu sous 
le nom du «1 % logement » ;

• le Prêt à l’Accession Sociale (PAS).

LES SITUATIONS TOUT INDIQUÉES
Cette forme d’accession maîtrisée reste la 
formule la plus souple puisqu’elle réclame 
seulement d’être éligible au PTZ et de ne 
pas dépasser un certain plafond de res-
sources, souvent basé sur le barème du 
PSLA ou du PAS (Prêt Accession Sociale). 

COMMENT L’OBTENIR ?
Pour constituer son dossier Tiaccession, il 
convient de s’adresser à l’ADIL. Brest mé-
tropole verse l’aide fi nancière à la banque 
au moment du déblocage de votre prêt 
immobilier.   

 BON À SAVOIR 
 Le PTZ ne peut pas donner lieu 
à des frais de dossier, des frais 
d’expertise, intérêts ou intérêts 
intercalaires. 

http://www.boaccession.fr
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Faut-il récupérer les eaux 
de pluie de l’abri de jardin 
en limite de propriété ?

ABRI DE JARDIN

a) La récupération des eaux de pluie est 
réglementée.

b) L’eau peut s’écouler chez le voisin, elle 
arrosera son jardin.

2

Pour installer un abri de jardin, 
dois-je e� ectuer des formalités
auprès de la mairie ?

a) Non, je n’ai besoin de rien demander
     à personne.

b) Cela va dépendre de la superfi cie 
    de l’abri de jardin.

1

Réponses en dernière page

Quiz - Aménagement extérieur

a) Peu importe que l’on soit en lotissement 
ou non, ça ne change rien.

b) il faut se renseigner 
sur les contraintes pouvant exister.

Peut-on librement 
construire un abri de jardin 
dans un lotissement ?

a) Oui au même titre que toutes 
    les constructions.

b) Ce n’est pas une obligation 
    mais c’est plus prudent !

5 Doit-on assurer
son abri de jardin ?

a) Je suis chez moi 
    et je fais ce que je veux !

b) Même si je suis chez moi, 
   je dois respecter certaines règles 
   pour ne pas causer de gêne aux voisins.

6 Peut-on implanter un abri 
de jardin à n’importe quel 
endroit de son terrain ?

a) À partir de 5m2 une taxe dite
  « d’aménagement » s’applique.

b) Un abri de jardin est un élément 
« décoratif » du jardin et ne peut pas 
être taxé.

4 Un abri de jardin de plus 
de 5 m2 est-il soumis
à une taxe ?

Quoi de plus courant qu’un abri ou une petite cabane au fond de son jardin pour y 
ranger le matériel de jardinage, les chaises longues, le parasol... Savez-vous que 
cette construction est soumise à réglementation et peut même être imposée ? 

par Marie-Christine Ménoire

6 questions  pour maîtriser
 la règlementation

3



QuizLe
Aménagement extérieur

ABRI DE JARDIN
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RÉPONSE B 
Pour les abris de jardin :
- de moins de 5m2 aucune démarche administrative 
particulière n’est exigée

- entre 5 et 20 m2 et d’une hauteur inférieure ou 
égale à 12 m, une déclaration de travaux devra 
être retirée en mairie

- de plus de 20 m2 un permis de construire doit être 
demandé.

1

RÉPONSE B
 Avant d’installer un abri de jardin dans un lotisse-
ment, il convient de vérifi er s’il existe des prescrip-
tions spécifi ques dans le règlement de lotissement, 
notamment concernant l’implantation de ces 
constructions légères ou les matériaux autorisés 
ou interdits (bacs acier…). En règle générale, les 
matériaux «traditionnels» (bois…) sont rarement 
interdits, mais il peut y avoir des prescriptions 
particulières concernant par exemple la couleur de 
l’abri de jardin.

3

RÉPONSE A
Tout propriétaire d’une construction (maison, 
garage, hangar et donc abri de jardin…) doit faire 
en sorte que l’eau de pluie qui ruisselle de son toit 
s’évacue d’abord dans son propre jardin ou sur la 
voie publique. Lorsque la construction est édifi ée en 
limite de propriété, il existe une servitude imposée 
par la loi, dite «d’égout des toits», qui oblige le pro-
priétaire à utiliser des gouttières afi n de canaliser 
l’eau chez lui. Libre à vous ensuite de prévoir des 
aménagements pour récupérer cette eau de pluie 
pour votre usage personnel (arrosage du jardin…).

2

  RÉPONSE A
La taxe d’aménagement vise toutes les construc-
tions, aménagements, reconstructions ou agrandis-
sements de plus de 5m2, soumis à une demande 
d’autorisation d’urbanisme, quelle qu’elle soit 
(permis de construire, permis d’aménager, permis 
modifi catif, déclaration préalable). Votre commune 
est libre d’appliquer ou non la taxe.

4

RÉPONSES

RÉPONSE B
L’abri de jardin entre dans la catégorie des dépen-
dances. Elles ne sont pas intégrées de façon sys-
tématique dans le contrat d’assurance multirisque 
habitation de votre maison. Mais sans assurance, 
en cas de sinistre (vols, incendie…), vous ne serez 
pas indemnisé. Pour qu’elles soient couvertes, vous 
devez les déclarer à votre assureur en lui donnant 
une liste précise et la surface de chacune.

5

RÉPONSE B
Si aucun règlement particulier n’est spécifi é, vous 
serez a minima soumis au Code de l’urbanisme, qui 
implique notamment le respect de règles d’implan-
tation en termes de distances limites par rapport au 
voisinage et aux voies publiques. Mais d’une façon 
générale, sachez que vous ne pouvez pas disposer 
votre abri de jardin où bon vous semble, il existe 
de nombreuses règles à respecter en fonction des 
dimensions, de la hauteur et de la mitoyenneté. Il 
est donc plus prudent de se renseigner auprès de la 
mairie mais aussi de prévenir vos voisins de votre 
projet (pour éviter les ennuis ultérieurs).

6

            Vous avez 5 bonnes réponses ou plus
          Vous êtes quasi incollable en la matière. 
                         Alors profitez de votre jardin…

Vous avez entre 2 et 4 bonnes réponses
Ce n’est pas si mal que ça. Vous avez de bonnes bases même si 
certains points sont encore à approfondir. N’hésitez pas à consulter 
administrations et personnes compétentes qui vous éclaireront sur la 
marche à suivre pour ne pas être «hors la loi ».

Vous avez entre 0 et 2 bonnes réponses
Il vous manque certaines informations nécessaires avant de vous lancer 
dans l’installation de votre abri de jardin. Mais immonot est là pour 
vous aider

Votre 
score
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Mon projet - Financement

Tout simplement en se préparant 
pour avoir un dossier solide inspirant 
confi ance aux établissements prêteurs 
qui appliqueront encore plus stricte-
ment les recommandations émises en 
début d'année par le Haut conseil de 
stabilité fi nancière :
• une durée de prêt n'excédant pas 

25 ans ;
• un taux d'endettement n'excédant pas 

33 % des revenus ;
• une situation fi nancière et profes-

sionnelle stable. Les banques au-

  Un diagnostic 
qui se veut encourageant 
 L'annonce du déconfi nement a été 
comme une bouffée d'oxygène pour 
beaucoup de professionnels mais aussi 
de particuliers. Les projets d'accession 
à la propriété et le traitement des de-
mandes de crédit ayant été mis entre 
parenthèses pendant de longues se-
maines. 
L'incertitude latente due à la crise sani-
taire et ses répercussions sur l'activité 
économique ont engendré une légère 
évolution haussière des taux dès le dé-
but du mois d'avril (en moyenne entre 
+ 0,15 et + 0,30 % selon les établisse-
ments), même si les taux pratiqués ont 
toujours été favorables aux emprun-
teurs. En parallèle, les établissements 
bancaires ont noté une forte baisse 
des demandes de crédits. Mais la pers-
pective du déconfi nement a permis à 
l'activité immobilière de connaître des 
frémissements encourageants. 
Les établissements de crédit ont repris 
progressivement leur activité. Selon les 
cas de fi gure, ils traitent à nouveau les 
dossiers en cours ou en examinent de 
nouveaux. Mais avec des conditions 
d'octroi renforcées pour anticiper et li-
miter les risques au maximum. 
 

  Un traitement adapté 
des demandes 
 Les banques seront sans doute plus 
regardantes sur la qualité des dos-
siers des emprunteurs. Les conditions 
d'octroi de prêts immobiliers à certains 
ménages, notamment les primo-accé-
dants, pourraient être plus strictes. Alors 
comment mettre toutes les chances de 
son côté dans ce contexte ? 

par Marie-Christine Ménoire

Il y aura un avant et un après confi nement, tout le monde est unanime pour le dire. 
Si l'activité reprend petit à petit, les prêts immobiliers et leurs conditions d'attribution 

seront impactés. Mais avec une bonne préparation et un bon accompagnement
 tout reste possible.

Des banques un peu plus exigeantes
Crédit immobilier

ront peut-être tendance à être plus 
vigilantes au secteur d'activité dans 
lequel l'emprunteur travaille ;

• une gestion des comptes irrépro-
chable (avec peu ou pas de prêts en 
cours et de découverts) ;

• la part de l'apport personnel par 
rapport au montant du bien ;

• l'épargne disponible permettant de 
faire face à un éventuel "coup dur" 
après la concrétisation du projet d'ac-
quisition.

DERNIER PETIT CONSEIL 
C'est peut-être encore plus que 
jamais le moment de demander l'aide 
d'un courtier qui aura les arguments 
pour négocier un prêt aux meilleures 
conditions et saura trouver la banque 
susceptible d'accepter votre dossier.  

 CRÉDIT EN COURS ET ASSURANCES 
 L'assurance emprunteur peut comporter une 
garantie perte d'emploi. Elle permet la prise en 
charge totale ou partielle des mensualités en cas de 
chômage. Il convient de vérifi er l'existence ou non 
de cette couverture, au besoin en interrogeant son 
banquier. Attention, les contrats d'assurance perte 
d'emploi comportent divers délais de carence 
et de nombreuses clauses d'exclusion. 
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Habitat - Menuiseries

Pour une vie embellie
Changez vos menuiseries !

Les menuiseries, élément essentiel du confort de votre intérieur et de votre exté-
rieur, se déclinent de différentes façons. Que ce soit les portes et fenêtres, dres-

sing, escalier ou parquet, votre maison sera parée de ses plus beaux atours.

  Menuiseries extérieures 
 Priorité à la performance 
 La porte d'entrée renvoie une première 
impression de votre maison, elle refl ète 
sa personnalité. Cet élément de menui-
serie extérieur est primordial. Votre porte 
doit être à la fois étanche et esthétique. 
En fonction de son style, de sa couleur 
et du matériau choisi, elle embellit votre 
façade de mille façons.  Elle permet en 
outre de créer une ambiance particulière 
avec plus de lumière si elle dispose d'une 
vitre. Elle peut également disposer d'une 
aération avec un châssis ouvrant. De 
plus, une porte en parfaite harmonie avec 
la façade par les couleurs des volets, des 
luminaires ou de la marquise, apporte une 
vraie plus-value esthétique. La variété des 
styles permet de répondre à un maximum 
de besoins, depuis la maison de ville où 
la porte donne un côté statutaire ou le 
corps de ferme aux ouvertures favori-
sant la praticité ou encore au choix d'une 
porte contemporaine pour moderniser sa 
façade. Sans oublier le nuancier de cou-
leurs qui permet de coller aux tendances 
et de répondre à toutes les envies tout en 
respectant les particularismes locaux. 
  

 Menuiseries intérieures 
 Place à l'élégance 
 Les menuiseries intérieures participent 
aussi à la décoration de votre maison. Ins-
tallées par un artisan-menuisier, au besoin 
sous la direction d'un décorateur intérieur, 
les menuiseries intérieures concernent 
l'ensemble des éléments "bois". On peut 
citer les portes, les escaliers, les battants, 
les fenêtres... Il convient de faire appel à 
un professionnel qualifi é pour la pose. Il 
possède à son actif à la fois le bon ou-

tillage et l'expérience. En fonction de vos 
besoins, et de votre budget, il prendra en 
compte de nombreux critères : la pièce 
à aménager, les matériaux, les perfor-
mances acoustiques ou thermiques, le 
prix... 
 

  Fenêtres performantes 
 La clé du confort 
 La clé de la rénovation énergétique re-
pose sans nul doute sur le changement 
des menuiseries. Les progrès enregis-
trés ces dernières années ont permis leur 
constante amélioration en ce qui concerne 
leurs performances énergétiques. Elles 
existent dans différents matériaux, dans 
des teintes variées, allant du blanc au 
rouge, en passant par les imitations bois. 
C'est l'opportunité d'allier la qualité à 
l'esthétique. Devenu courant, le change-
ment de menuiseries reste assez simple 
à mettre en œuvre. L'installation dépend 
d'abord des caractéristiques du châssis 
existant. Le plus souvent, le nouveau 
vient reposer sur l'ancien dormant, géné-
ralement en bois. Or, celui-ci doit offrir une 
bonne résistance pour permettre cette 
opération. À défaut, la mise à nue de l'ou-
verture devient nécessaire avec la dépose 
de l'ensemble du cadre. Cette rénovation 
complète s'avère plus contraignante. En 
revanche, elle permet de conserver une 
ouverture maximale et donc un meilleur 
apport de lumière.
Avec les menuiseries ouvrant à la fran-
çaise, une autre solution tend à se géné-
raliser : la mise en place d'équipements 
oscillo-battants. Cette solution convient 
aux portes-fenêtres, avec le même prin-
cipe de bascule de l'ouvrant. Autant dire 
que le choix n'a jamais été aussi impor-

par Stéphanie Swiklinski

 QUEL TAUX DE TVA ? 
 Si vous passez par un profes-
sionnel et sous certaines condi-
tions, vous pouvez bénéfi cier du 
taux réduit de TVA à 10 % pour 
la pose de vos portes d'entrée 
ou vos portes intérieures. Il est 
également possible de bénéfi -
cier de la TVA à 5,5 % pour les 
portes donnant sur l'extérieur. 
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tant, s'adaptant à toutes les constructions, 
mais également aux budgets. Que ce 
soit en PVC, en aluminium ou en bois, le 
changement de vos huisseries méritera 
toute votre attention. 
 

  L'escalier 
 Pièce maîtresse de votre maison 
 Qu'il soit en bois ou en métal, il convient 
de choisir l'escalier en fonction de ses 
goûts, de l'usage et aussi du style souhai-
té. Les amateurs de tradition se porteront 
naturellement sur un escalier en bois. Si 
vous souhaitez avoir un rendu un peu plus 
contemporain, optez pour l'essence de 
sapin qui apportera un côté plus moderne, 
grâce à sa teinte plus claire. Pour un style 
plus moderne et design, un escalier en 
métal donnera un côté plus épuré. Que 
ce soit en acier, aluminium ou inox, vous 
n'avez que l'embarras du choix. Le prix 
d'un escalier dépend aussi de sa forme. 
Un modèle droit sera toujours moins oné-
reux. Avec ou sans rampe, ce choix tient 
aussi de l'usage que l'on en fait. Pour des 
personnes âgées ou une famille avec des 
enfants en bas âge, il faudra sans doute 
sacrifi er l'esthétique au profi t de la sécu-
rité. 
 

  Le portail 
 Protection de votre propriété 
 Si vous voulez que votre maison donne 
une bonne impression, le choix du portail 
est essentiel. L'usage est-il esthétique ou 
dissuasif ?
Le choix est aussi dicté par le style de la 
maison. Quelle que soit sa taille, le mo-
dèle choisi devra s'intégrer harmonieuse-
ment avec la clôture, mais aussi l'archi-
tecture générale, afi n de préserver ainsi 
l'esthétique de votre propriété. Votre choix 
est aussi guidé par l'usage que vous allez 

en faire. Si vous souhaitez un côté "dis-
suasif", optez pour un modèle plus haut, à 
lames verticales (beaucoup plus diffi ciles 
à escalader).
   

 La porte de garage 
 Maniabilité avant tout 
 Parmi les différents matériaux proposés 
pour les portes de garage, le bois est plu-
tôt recommandé pour les ouvertures laté-
rales. Certes esthétique, il nécessite un 
entretien régulier. Que ce soit la peinture 
ou la lasure, il faut prendre souvent le pin-
ceau ! En revanche, le principal avantage 
du bois tient dans sa vertu isolante. Il offre 
une meilleure barrière thermique comparé 
aux autres matériaux.
Si vous voulez une porte de garage lé-
gère, optez pour l'acier, plutôt destiné 
aux ouvertures verticales. Son entretien 
est d'ailleurs facilité par des traitements 
anti-corrosion. Également préconisé pour 
les ouvertures verticales, l'aluminium offre 
l'avantage d'être inaltérable. C'est l'assu-
rance d'investir pour un bon moment !
Pour une solution plus économique, le 
PVC s'impose, avec de surcroît des dé-
clinaisons pour tout type d'ouverture. 
Seul souci avec ce matériau : il faut tenir 
compte des contraintes d'urbanisme de la 
commune. Par exemple, le PVC s'avère 
souvent interdit à proximité d'un monu-
ment historique, d'une église...
Pensez également à la motorisation de 
votre porte de garage. Si vous calculez le 
nombre de fois où vous entrez et sortez, 
il faut privilégier l'aspect pratique compte 
tenu de son utilisation quotidienne.
En PVC, aluminium, bois, motorisé ou 
non, bien choisir sa porte de garage ne 
s'improvise pas. Faites appel à un profes-
sionnel, il saura vous conseiller et prendre 
les bonnes dimensions.  

 LE CITE EN 2020 
 En 2020, le crédit d'impôt 
transition énergétique (CITE) 
a été transformé en prime 
pour les ménages modestes. 
Le CITE est toutefois pro-
longé jusqu'au 31 décembre 
2020 pour les ménages non 
éligibles à la prime jusqu'à 
sa suppression défi nitive en 
janvier 2021. 

http://www.jos-peron.bzh
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Comment les Français ont-ils vécu le confi nement ? Leur perception en matière de loge-
ment a-t-elle évolué ? Ont-ils changé leurs habitudes ? Sont-ils inquiets ? Le verdict ! 

Retour sur le confi nement

27%
Confi nement & immobilier

45%
32% 23%
22% 23%
21% 18%

ont changé de regard 
sur leur logement

ont profi té du confi nement 
pour faire du jardinage

aimeraient avoir 
un jardin

ont réalisé 
des travaux intérieurs

souhaitent être plus 
proches de la campagne

ont réalisé 
des travaux extérieurs 

voudraient un logement 
plus spacieux

ont fait des travaux 
de peinture

59%
Ce qui a le plus manqué

16% 15%voir sa famille voir ses amis aller chez le coiffeur

59%

24%

49%

23%

Confi nement et habitudes
ont changé leurs habitudes 

de consommation 

ont fait des courses en ligne 
et 10 % se sont fait livrer 

font plus de courses 
chez les petits commerçants

se sont rapprochés de leurs voisins

58%

17%

20%

5%

Le bilan du confi nement
c’était nécessaire

cela a été diffi cile

garderont un bon souvenir 
de cette période

très diffi cile

26%
Un projet immobilier ?

envisagent un nouveau projet 
immobilier suite à cette crise sanitaire 35%

Et le notaire ?
pensent prendre rendez-vous 

avec un notaire prochainement

pensent que les 
prix immobiliers 

vont baisser

33%
non

40%

Inquiet ou pas ? Oui pour 58 % !

Et le travail ? 84 % pensent que le télétravail devrait se poursuivre !
Enquête réalisée par immonot.com auprès de 2124 abonnés en mai 2020

Enquête - Habitat
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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
SELARL Peggy PINVIDIC
10 rue Commandant Challe
Tél. 02 98 01 96 26 - Fax 02 22 90 00 39
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

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



 24

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
Me Camille POITEVIN
20 Place Du Commerce - Tél. 02 22 90 00 45
poitevin.plouzane@notaires.fr

PLUGUFFAN (29700)

CONSILIUM NOTAIRES
2 route de Pouldreuzic - Rond-Point de 
Kergebed
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)

SELARL Mathilde  
BERNARD-GOLDIE
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 112 000 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
EUROPE - Pontanézen, Ds copro. stan-
ding de 2005, T2 d'env. 41 m2 hab. ayant 
séjour sur terrasse, cuisine ouverte, 
cellier, chbre, Sd'eau av WC. Parkg. 
Copro. sécur. Ascens. Normes PMR. A 
pied proche tram, écoles, comm.. Accès 
direct Lambé, Pen Ar Chleuz, Kérichen, 
Kergaradec. Réf 220004 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 
149 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - RECOUVRANCE, 
CAFFARELLI T3 d'env. 79m2 hab. av 
garage, balcon, cave et vue mer, à rafraî-
chir, ayant séj de 32m2, cuis, 2 ch, sdb, 
wc, rangement. Copro. entretenue av 
asc. A pied proche C-ville, arsenal, tram, 
écoles, commerces. Accès rapide D205, 
D789 et Thalès. Réf 220008 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST
159 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - Dans copro. 2012, T3 
de 61 m2 av balcon et stationn. Normes 
BBC, PMR. Au 3/3 étages, ayant pce 
de vie av cuisine EAM d'env. 25m2 sur 
terrasse de 17 m2 expo Ouest, 2 ch, S 
d'eau et wc. A pied, prox. commodités, 
tram, écoles, Aréna. Accès direct D205 
et D789. Réf 219041 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 159 600 € 
152 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
GUELMEUR - Résidence standing 
bordée espaces verts, app T4 au 2e 
étage: dble salon-séjour sur balcon, 
cuis indép aménagée, 2 ch spacieuses, 
sd'eau, wc, rangt. Cave, séchoir, place 
parking priv. Rafraîchissement à pré-
voir. 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
210 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-MARC - T4 de 90m2 av 
garage au cour du vallon du STANG 
ALAR - Ayant séjour de 31 m2 sur ter-
rasse, cuisine EAM, 3 chbres, Sdb. 
Garage, stationn., cave et terrasse. 
Au 2/2 étages. Proche bourg, Moulin 
blanc, place Strasbourg (tram), c-ville 
et grands axes. Réf 220002 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

Appartements
AUDIERNE 119 820 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 820 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Studio avec couchage en mezz, 
confortable et très bien placé dans 
la copropriété. Vue mer, prox immé-
diate plage: séj avec coin cuis 
ouvert, sdb/wc, couchage en mezz, 
terrasse, gge. Le studio est vendu 
meublé et équipé. Copropriété 460 € 
de charges annuelles. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-318196

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

lefur@notaires.fr

BREST
66 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-MARC - keruscun, Centre-
Ville - 3 pièces à rénover de 43,26 m2 
hab, jardin privatif de 42,40 m2 et 2 
caves. Copropriété BE. A pied proche 
de toutes les commodités urbaines, 
tram, Jaurès. DPE vierge. Réf 220006
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST
103 000 € (honoraires charge vendeur)
BELLEVUE - QUIZAC, T3 d'env. 
80m2 hab. ayant séjour de 29m2 sur 
balcon fermé expo SUD, cuisine, 2 
ch sur balcons, S d'eau. Cave. sta-
tionn. 6ème étage. Prox. commodités 
urbaines, Business school, facultés, 
Hôpital, et C-Ville. Accès direct rives 
de la Penfeld, D205. Réf 220012 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST
109 000 € (honoraires charge vendeur)
EUROPE - PEN AR CHLEUZ - Europe- 
Copro. 2013 bon standing. T2 de 
44,52m2 av stationn. ayant pièce de vie 
ouverte de 25m2 av cuisine EAM sur 
terrasse, ch, S.d'eau av wc, rangement 
et cave. Vue dégagée. Proche bourg 
de Lambé, CC Géant, Kerichen. Accès 
direct D112 et D205. Réf 219044 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au centre ville, secteur Branda, dans 
copropriété avec ascenseur, apparte-
ment de 111.56 m2 comprenant entrée, 
cuisine, salle à manger, salon, 3 ch, 
grand placard, salle de bains et w.c. 
Cave. Soumis au régime de la copro-
priété. Charges de copropriété annuelles 
de 1310 euros. Réf 2020 - A - 1 

SELARL MEROUR et GUIVARC'H 
NOTAIRES - 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 séjour salon, cuisine aménagée, 
arrière cuisine, 3 ch, salle de bains, wc 
a lavabo, dégagement avec placards, 
cabinet 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 243 422 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Secteur Siam ! superbe appartement 
de 100 m2. 2 chambres. Séjour de 35 
m2. Chauffage collectif. Copropriété 
de 50 lots, 1600 € de charges 
annuelles.  Réf 29052-AP00777 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

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

ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
brigitte.lescour.29027@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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
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BREST 335 000 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - Exclusivité. App T4, 
coprop standing av asc, 5ème ét, env 
95m2. Vue splendide rade Brest, prox 
commerces centre ville, compr: Salon-
séjour, cuisine, wc, 2 ch av s-d'eau 
priv chacune dont 1 av dressing. 
Cave. Garage. 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
435 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - SIAM, COURS 
DAJOT- T5 bourgeois de 144 m2 hab. 
à rafraîchir av 2 garage et cave. ayant 
séjour sud d'env. 45m2 sur Balconnet 
av vue rade, cuisine d'env. 16 m2, 
3 chbres av point d'eau, placard et 
balcon, 1 bureau, 1 lingerie, sdb. 
Cave de 18m2. Réf 220011 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@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

FOUESNANT 153 000 € 
146 880 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Nouveau. Tout 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 appt, 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

LANDERNEAU
144 000 € (honoraires charge vendeur)
Au 2e étage, appartement Type2 de 
50.8 m2 avec Terrasse de 9.5 m2. 
Cuisine aménagée. Ascenseur et 
Place de parking Réf 29038-1253

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 238 400 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au 3è étage, Appt T3 
av acsenseur comprenant entrée av 
placard, salon, salle à manger, cuisine 
ouverte aménagée et équipée, deux 
chambres avec placards, salle d'eau. 
wc. Place de parking. Copropriété de 
57 lots, 1080 € de charges annuelles.  
Réf 29038-1242 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU
262 452 € (honoraires charge vendeur)
Au 3è et dernier ét, t4 de 88,3m2 
av place parking+terrasse compr: 
séjour-salon av cuisine ouverte A/E 
, 3 ch, sde, wc, cellier. Proche com-
merces, nouvelle résidence en cours 
de construction de 15 logements (t2 
au t4 de 46 à 88m2) av ascenseur, ter-
rasses, C. ind gaz. Parking sécurisé. 
Réf 29038-1256

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

CAMARET SUR MER 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
RUE DE REIMS - Appartement, 
proche du port sur deux niveaux avec 
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, 
salle de bain et WC. Copropriété de 
1 lots.  Réf A202015 
SELARL Maître Hélène POUILLAS  

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@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 
2ème d'un pte copropriété calme, compr: 
cuis aménagée, sde, wc, séj exposé Sud. 
Etage: 1 ch av dressing, sde, wc. Cave 
privative. Gge. Pte coursive abritée. Exc 
état(Fenêtres alu et velux neuf, électricité 
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 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 008/905A

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CROZON 188 400 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
INVESTISSEMENT LOCATIF - 
Appartement vendu loué, idéal pour un 
investissement locatif (produit rare sur le 
marché), ayant au rdc: entrée avec cou-
loir et débarras. A l'étage: 2 chbres, salle 
de bain avec wc, cuisine ouverte sur 
salon-séjour et salon d'été. Copropriété 
de 1 lots.  Réf A201850 
SELARL Maître Hélène POUILLAS  

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

DOUARNENEZ 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
En centre-ville, au 2ème étage d'un 
immeuble, un appartement (60 m? 
Hab. env.) ayant : entrée, cuisine, 
séjour, salon, salle d'eau avec wc, 
une chambre. Proche commerces 
et halles. www.bozec.notaires.fr 
Réf N20-007

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@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 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur, 
appartement de type IV ayant : 
entrée avec double placard, cuisine, 
séjour, 3 chambres, sdb, wc, cave, 2 
parkings couverts. DPE Energie: C 
Réf 29096-378504

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@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 appar-
tement de 47,10 m2 de standing avec 
place de parking privative et box indivi-
duel. Livraison au 2e semestre 2020 - A 
partir de 149 000 euros (Hors frais de 
négociations et frais de notaires). www.
immobilier-plouzane.fr Réf 29135-364810

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PONT L'ABBE 123 900 € 
118 000 € +  honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Seulement chez 
nous. Ds résidence récente, apparte-
ment type T2, 40m2 env, au rdc compr 
entrée, séjour av cuisine AE ouverte, 
ch, sd'eau av wc. Jouissance d'un jar-
dinet de 17m2. Place de stationnement 
en ssol. Copropriété 819 € de charges 
annuelles.  Réf 023/1030 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 166 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
En Exclusivité en Plein Centre Ville T3 
au 1er Etage: Entrée - Salon/Séjour 
- Cuisine Aménagée - 2 Chambres - 
Bureau - Salle d'Eau - WC. - Grande 
terrasse de 45 m2 plein sud. - 1 Place 
de Parking. - Charges de copropriété 
92 €/mois. Réf 29022-1237 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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QUIMPER 70 070 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 5 070 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Emplact idéal. T2 à rafraîchir env 50 
m2, proche centre ville. Poss ouvrir la 
cuis sur le séj. Belle opportunité d'invest 
dans résidence en dalle béton par-
faitement entretenue. Ravalement et 
étanchéité des toitures récents. Cave et 
stationnement. Copropriété de 50 lots, 
53 € de charges annuelles.  Réf LD/BRT

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 compose: 
Entrée, cuis, Salon séj, 2 ch, nbreux 
placards, Salle de Bains, wc. Place 
de stationnement, Cave. Copropriété  
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 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 

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 102 230 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 7 230 € 
soit 7,61 % charge acquéreur
Le centre-ville à pied à 5 minutes. Ce 
bel appartement, en rdc surélevé: salon-
séjour lumineux, cuis indép avec cellier, 
3 ch, sdb et wc séparés. Résidence 
calme. Cave de plus de 20m2. PVC dble 
vitrage. Chauf indiv gaz. Parfaitement 
entretenu, il ne nécessite qu'un simple 
rafraîchissement. Réf LD/CHTN 

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

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 336 550 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE À PIED - Appartement 
193m2 rénové compr séjour che-
minée, véranda, terrasse de 30m2 
avec mur végétalisé, cuisine aména-
gée, chambre, sde et wc. A l'étage: 
4 chambres, sdb, wc. Cellier et ate-
lier. 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

QUIMPER 354 040 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Dans quartiers courtisés QUIMPER, bel 
appt 5ème étage avec asc, dans rési-
dence 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

ROSCOFF 126 720 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Proximité de la plage et du centre de 
thalassothérapie, appartement en très 
bon état, situé au 2ème étage d'un 
immeuble avec ascenseur compre-
nant entrée, cuisine aménagée, séjour 
donnant sur terrasse, 1 chambre, salle 
d'eau avec wc. Cave, place de parking. 
Réf 29086-1401 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

ROSPORDEN 85 280 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CENTRE - Exclusivité - au calme 
- ascenceur - appart type 3, de 
74,96m2, compr : entrée avec pla-
card, cuisine aménagée, séjour av 
petit balcon, 2 ch, salle d'eau, wc, 
débarras. parking, cave et grenier pri-
vatif. Copropriété de 15 lots, 1148 € 
de charges annuelles. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf I29009/APPT/541
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@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

QUIMPER 120 175 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 175 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appt anciennement à usage profes-
sionnel pouvant être transformé en 
appartement de type 2. Idéalement 
situé, au centre ville de Quimper, 
dans une rue calme et proche à pied 
de toutes les commodités. Place de 
parking privative. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-31 

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 125 300 € 
119 900 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CAP HORN - 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 lumi-
neux, à 2 pas du centre ville sur le plat. 
Pkg couvert sécurisé. 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 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 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - CENTRE VILLE 
. RARE, appartement T3 de 64 m2: 
séjour avec cuisine aménagée ouverte, 
2 chambres avec dressing et SDB pri-
vative avec WC, SDE avec WC. Un 
garage de 27 m2 et pièce de 20 m2 
aménagée avec WC. Copropriété de 6 
lots, 600 € de charges annuelles. DPE 
vierge. Réf 001/1454

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 324 000 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement 115m2, au 
calme, au 1er étage d' une copropriété 
: entrée avec placard, 1 chambre , 
une cuis aménagée, 1 salon séjour 
ouvrant sur balcon terrasse, cellier, 2 
autres chambres, salle d'eau , sdb et 
wc. Garage en sous-sol. - Copropriété 
1900 € de charges annuelles.  
Réf 002/620 

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

TREGUNC 79 950 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - App type 2 - 40 m2 
habitables (47 m2 utiles) Séjour av cui-
sine, 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
AUDIERNE 445 000 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Proche joli port d'Audierne et com-
modités, dans hameau à l'abri des 
regards indiscrets, propriété de carac-
tère, atypique en pierre, rénovée: cuis 
am, cellier, dble salon chem sur jardin 
et piscine, mezz, 4 ch, sdb, 3 sd'eau, 
3 wc. Garage. Dépend. Jardin 700m2. 
A visiter! Réf 002/486 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

BANNALEC 253 850 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 8 850 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Ancienne école rénovée en hab ainsi 
+ dépend, compr: Rdc Entrée, cuis, arr 
cuis, séjour/salon, 1 ch, dressing, ch, 
wc, buand, Etage: 3 ch, sdb. Dépend 
cuis, ch, dressing, sde, wc. Etage: 
mezz, 2 ch. 1 gde salle, piscine, chauf-
ferie grenier. le tout sur terrain de 1600 
m2 env Réf 11352/576 

Me R. BAZIN
06 49 82 55 80 ou 02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

BENODET 728 000 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 28 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
VUE MER Maison néo bretonne 1950, 
jardin 688m2. compr: Rdc: Bureau, 
cuis A/E, buand, gd séj salon av chem, 
wc. Etage: 6 ch, nbreux placards, 4 ch 
équip lavabos, la 5ème d'une douche 
et d'un lave mains, la 6ème d'un lavabo 
et wc, douche, couloir av placard. Cave 
à vins enterrée. gge. Réf 29014-2405
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 56 68 90

negocbal@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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BRASPARTS 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un petit hameau, longère de 
65m2 composée d'une pièce de 
vie avec poêle à bois, cuisine, wc, 
chambre en mezzanine. A l'étage: 
2 chambres, salle d'eau. Jardin. 
Cabanon. Surface terrain 633m2. 
DPE vierge. Réf 1877

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

02 98 26 33 34
negociation.29129@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 avec chem, 
veranda donnant accès sur l'ext, sde. 
Etage, sdb avec wc, 1 gde ch pou-
vant 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

BODILIS 172 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Maison des années 60 et composée 
de plain pied : Salon, cuisine, salle 
d'eau, 3 chambres. L'étage permet de 
belles opportunités car il est à amé-
nager. Un hangar, 1 ancienne maison 
et des dépendances se trouvent sur 
le terrain de 3744 m2. Réf 3765 G

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

BODILIS 219 945 € 
211 500 € +  honoraires de négociation : 8 445 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied 
comprenant : garage, cellier, cuisine 
ouverte sur salon séjour, nombreux 
rangements, 1 wc, 4 chambres, 1 sdb 
avec douche à l'italienne. Terrasse. 
Garage. Jardin. Terrain : 2633m2. 
Classe énergie : D. Réf 20/693 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

BOHARS 773 870 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 23 870 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison contemporaine sur ssol com-
plet (+ de 140m2), rdc: 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

BREST 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
SAINT PIERRE - Vente uniquement a 
l'étude - quartier calme - Maison 90m2  
s/sous-sol complet - 1 pièce de vie, 
grande cuisine. Etage: 3 ch, sde. S-sol 
complet. Emplact recherché, huisseries 
pvc avec volets motorisés. Jardin clos 
env 400m2. www.immobilier-plouzane.
fr Réf 29135-382045 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

BREST
180 000 € (honoraires charge vendeur)
EUROPE - Kergaradec- Maison 
T5 d'env. 113 m2 hab., 1953, non 
mitoyenne sur terrain de 400 m2, ayant 
cuisine d'env. 25m2, EAM sur terrasse 
et jardin expo SO, salon d'env. 19m2 av 
cheminée, 3 chres, SDB et WC. Accès 
direct tramway, ENSTA, grands axes, 
Lambézellec. Réf 120007 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@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 BER-
THOU-GENTRIC
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison en fond 
d'impasse, comprenant au RDC: 
hall d'entrée, salon-salle à manger, 
cuisine aménagée, chambre, salle 
d'eau, wc, A l'étage: dégagement, 
salle d'eau, 3 chambres, bureau, 
cabinet de toilette, wc. Sous-sol, 
jardin, terrasse. Réf 134 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@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 chambres, sde, buan-
derie, garage. Etage: une chambre, sdb, 
wc, cuisine et un salon séjour. 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

BRASPARTS 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, maison de 1976: 
entrée, cuisine aménagée, salon-
séjour, chambre, wc avec lavabo. 
A l'étage: 3 chambres, salle de 
bains-wc. Comble. Sous-sol complet 
avec garage. Deux dépendances 
en pierres et jardin. Surface terrain: 
1.909m2. Réf 1913 

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

negociation.29129@notaires.fr

BRASPARTS 569 250 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 19 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Au coeur de nature, Maison av Gîtes 
troglodytes ds les monts d'Arrée. 
Compr : Maison Ppal pierres : Rdc 
cuisine, salle à manger, salon, sde, wc, 
atelier. Etage: Mess, 1 ch, 1 demi palier 
av pièce de vie, terrasse, sde, ch + 1 
pièce. + 4 gites de 41m2. Nous consul-
ter pour + précisions. Réf BRASPARTS

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

nego.29140@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
147 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - QUATRE MOULINS, 
Maison de ville av travaux de 93,33m2 hab. 
sur terrain de 156 m2, ayant pièce de vie 
sur jardin SO de 32m2, 3 chbres dt 1 sur 
terr., SDB et WC. A pied proche commodi-
tés urbaines, écoles, transports, services. 
Accès direct C.C.Iroise, C-ville, arsenal. 
Réf 120005 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 166 960 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 960 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Lambezellec, proches écoles, maison 
compr: Rdc: Salon, séjour, cuisine. 
Etage: 3 chambres, salle de bains. 
Grand garage, menuiserie PVC. 
Ravalement 2019. Terrain environ 
390 m2. Réf 20/2459 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

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

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

BREST 269 173 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 173 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Maison mitoy. Rdc: 
Garage, buanderie, chaufferie, petite 
véranda, atelier, bureau. Etage : salle 
à manger, salon, cuisine aménagée et 
équipée, wc, salle de bains, 1 chambre. 
2ème étage : 2 chambres, 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

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
brigitte.lescour.29027@notaires.fr

BRIEC 59 202 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 4 202 € 
soit 7,64 % charge acquéreur
Ancien Cabinet Dentaire a rénover 
compr entrée avec réception, Salle 
d'attente, 2 Salles de soins, wc. 
A l'étage, 2 ch, séj, sdb. Sous les 
Combles, 2 ch. Sous sol Total. Bel 
emplact au coeur du Bourg, Pas de 
Jardin. Réf 29007-MA00589 
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@notaires.fr
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BRIEC 95 605 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 605 € 
soit 6,23 % charge acquéreur
Maison au Coeur du Bourg com-
prenant entrée avec dégagements, 
Cuisine, Salon-Séjour donnant sur 
Véranda expo Ouest. A l'étage, 
5 Chambres, Salle d'eau et WC. 
Garage. Terrain Clos de 515m2. DPE 
en cours de réalisation. Réf 29007-
MA00745
Mes ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

BRIEC 116 400 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet 
construite en 1972 se compose: Rdc: 
Entrée, cuisine, salle à manger, 2 
chambres, 1 bureau, salle de bains, 
wc. Etage: 1 chambre, 1 pièce à amé-
nager Sous-Sol complet 1 joli jardin 1 
dépendance Réf 20014 

Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07 ou 

07 62 89 29 29
negociation.29006@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

CAMARET SUR MER 366 800 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A proximité immédiate de la plage 
de Kerloc'h et sentiers randonnées, 
agréable contemp lumineuse, aux 
beaux volumes offrant, entrée, salon 
séj cuis ouverte(donnant sur ter-
rasse), cellier, 1 ch avec sde privative, 
wc. Etage: 3 ch, bureau, sdb et wc. 
Jardin avec abri jardin,  1643m2 de 
terrain. Réf 2772-30 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CARHAIX PLOUGUER 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison sur cave compr:  Rdc: Salle 
à manger, cuisine, toilettes et une 
véranda. 1 er étage : palier desservant 
2 chambres, salle d'eau à rénover et 
toilettes. Autre étage : palier desserv 
1 chambre, grenier et 1 petite pièce. 
Grand garage en pierre attenant. 
Terrain de 340 m2. Réf 29064-381359

SELARL NGON KESSENG et LE 
JEUNE-LE BALLER, Notaires & Conseils
02 98 99 35 80 ou 02 98 99 81 04

negobernard.guivarch@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 98 580 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez-
de-chaussée une grande pièce de vie 
avec une cuisine ouverte, toilettes et une 
salle d'eau. A l'étage : Palier desservant 
trois chambres, une pièce d'eau. Au 
deuxième étage : Une grande chambre. 
Terrain de 598 m2. Réf 29064-379647

SELARL NGON KESSENG et LE 
JEUNE-LE BALLER, Notaires & Conseils
02 98 99 35 80 ou 02 98 99 81 04

negobernard.guivarch@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 140 130 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de 98 m2 sur s-sol 
complet rénovée (fenêtres, électricité, 
plomberie, isolation, sols) Terrain clos 
878 m2 proche Eglise de Plouguer. 
Cuisine A/E, séjour lumineux, 2 ch, 
salle d'eau, wc et 1 ch à l'étage av salle 
d'eau, wc + grand grenier av poss belle 
chambre+dressing. Réf 29066-381858

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 205 725 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 10 725 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Ensemble 2 maisons: 1 maison pierre 
XVIII ème compr: Rdc: Cuis avec chem 
et four à pain, gde pce de vie, wc, mezz 
au-dessus. Etage: 2 ch, sde av wc. 2e 
étage: 1 ch. 1 autre maison mitoy compr: 
Rdc, entrée, cuis, 1 ch. Etage: 2 ch, sde 
av wc. Appentis attenant. Terrain de 2542 
m2, dépend. Réf 29064-381517 G
SELARL NGON KESSENG et LE JEUNE-

LE BALLER, Notaires & Conseils
02 98 99 35 80 ou 02 98 99 81 04

negobernard.guivarch@notaires.fr

CARANTEC 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Entre plages et centre ville, maison avec 
vue mer sur terrain clos 862 m2. Compr: 
entrée, salon/séj avec chem, cuis A/E, 
wc. Etage: palier desservant 3 chn, sde 
avec wc. S-sol complet. Maison lumi-
neuse, parfaitement entretenue. DPE 
vierge. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1299
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

LE PORT - 02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@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 87 980 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 4 980 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sur cave 
comprenant une entrée sous véranda, 
1 cuisine aménagée, un salon, 1 
sàm, une salle de bains et toilettes. 
A l'étage: palier desservant 2 ch man-
sardées. Garage attenant. Terrain de 
667m2. Réf 29064-376165 
SELARL NGON KESSENG et LE JEUNE-

LE BALLER, Notaires & Conseils
02 98 99 35 80 ou 02 98 99 81 04

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 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation idéalement située, 
proche des commerces compr : 
Entrée, séjour avec cheminée, cuisine 
aménagée, buanderie et toilettes. A 
l'étage : Palier desservant 4 chambres, 
salle d'eau avec toilettes. Garage et 
penty sur un terrain cloturé et arboré de 
519 m2. Réf 29064-341070

SELARL NGON KESSENG et LE 
JEUNE-LE BALLER, Notaires & Conseils
02 98 99 35 80 ou 02 98 99 81 04

negobernard.guivarch@notaires.fr

CHATEAULIN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation, proche grand 
axes comprenant : Au rez-de chaus-
sée : cuisne, salon, 3 chambres, 
salle d'eau W.C A l'étage : 2 
chambres Jardin Travaux à prévoir 
DPE vierge. Réf 29060-305946

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
Proximité des commerces, écoles, 
médecins, charmante maison: Rdc: 
gd salon, séj, cuis aménagée et équi-
pée, bureau, wc. Etage: gde mezz, 3 
ch avec placard, dressing, wc, gde 
sdb. S-sol: gge, gde cave avec chauf-
ferie. 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
 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison plain pied dans quartier 
calme du centre ville, ayant au S/sol: 
buanderie, cave, garage. Au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine aménagée, 
salle à manger-séjour, véranda, salle 
de bains, wc, 2 chambres avec pla-
cards. A l'étage: grande salle de jeux. 
Jardin clos. Réf 29126-482 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@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, garage. Rdc: entrée, cuisine, 
salle à manger-séjour, salle de bains, 
wc, 2 chambres. Etage : 3 chambres 
dont 2 avec placards, wc, Jardin. Le 
tout d'une superficie cadastrale de 
838 m2. Réf 29126-539 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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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

CHATEAUNEUF DU FAOU
 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
maison à proximité centre sur sous-
sol complet rez-de-chaussée : entrée, 
séjour-salon avec cheminée foyer 
ouvert, cuisine, salle d'eau, chambre, 
w.c. etage : palier desservant 3 
chambres, salle d'eau, w.c. abri de 
jardin - dpe en cours jardin le tout sur 
1607 m2. Réf 56069-MA01112

SELARL N. BIDAUD Notaire
02 97 34 18 60

office.56069@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 101 282 € 
97 000 € +  honoraires de négociation : 4 282 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Jolie maison de ville années 
1910, comprenant au rdc: pièce 
ouverte séjour/cuisine de 25 m2 
avec accès terrasse extérieure. A 
l'étage: bureau/palier, chambre 
(14,8m2), salle d'eau + wc. Au 2e 
étage: comble aménagé en chambre. 
Tout à l'égout. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-187569 

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

lefur@notaires.fr

CLEDER 114 620 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Maison de plain pied en 
bon état. Pièce principale à usage 
de cuisine aménagée,ouverte sur 
salon séjour, deux chambres, salle de 
bains, cellier avec placard et lavabo, 
salle d'eau, wc. Garage accolé. 
Terrasse.Terrain clos. Cabanon 
de jardin. Le tout sur 496 m2 - 
Réf 29101/1668 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLEDER 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 atte-
nante. Etage: 3 ch, sdb. Fosse sep-
tique entièrement refaite en 2018 
+ isolation thermique 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

CONCARNEAU 115 148 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 148 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Exclusivité étude pour cette maison 
située non loin des voies rapides. Elle 
se compose d'une cuisine ouverte 
sur séjour, cellier, wc et une pièce 
aménagée. A l'étage, deux chambres 
et salle de bains. Terrain de 444 m2. 
Réf 29118-378984 

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

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

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

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 209 360 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habi-
tation - Au coeur de la ville maison 
d'habitation avec cour intérieur hall 
- 1 pièce - 1 cuisine - wc - 1 cour 
grand garage de 47 m2. 1er étage : 
Hall - 4 chambres - wc - 1 salle de 
bains - Classe énergie : en cours 
Réf 008/915

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

CLOHARS FOUESNANT
 271 550 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison traditionnelle composée au rdc: 
entrée, salon-séjour, cuisine attenante 
à la véranda, 3 chambres, salle de bain 
et wc séparé. A l'étage: espace amé-
nageable avec chambre, bureau, salle 
d'eau, wc. Le tout sur un terrain bien 
arboré de 1700m2. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-28 

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

COAT MEAL 205 312 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 7 312 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Quartier calme, ds impasse proche 
centre Bourg, Maison récente type F6 
en TBE compr: Rdc: Séj salon poële 
à bois, gde cuis A/E ouverte sur la 
pce de  vie, ch avec Sdd, wc. Etage: 
3 ch, Bureau, gde sdb, wc. gge avec 
buand attenante, Parc arboré et amé-
nagé de 925 m2 env. Cabanon, Abri 
bois. Réf 29042-MAIS1069 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

COLLOREC 149 810 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 7 810 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Idéalement pensée pour une famille, 
maison comp au rdc: pièce ppale à 
usage de séjour et sàm ouvrant sur 
cuis AE, cellier accès garage, ch paren-
tale (dressing et sdb priv), wc. A l'étage: 
3 chambres, sd'eau et wc. Terrain atte-
nant 2 486m2. Belle vue sur campagne 
environnante. Réf 29064-257097 
SELARL NGON KESSENG et LE JEUNE-

LE BALLER, Notaires & Conseils
02 98 99 81 06

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

COMMANA 27 400 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 9,60 % charge acquéreur
Pour un amoureux du patrimoine. 
Ensemble en pierres comprenant 3 
maisons de pays à restaurer entiè-
rement. Terrain de 1200 m2 environ. 
Réf 1414

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

COMMANA 75 850 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 3 850 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Sur 700m2 de terrain. Maison dis-
posant de 90m2 habitables: cuisine, 
salon-séjour, véranda, 2 chambres, 
2 salles de bains. Garage. Jardin. 
Réf 3558 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@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 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE FRET - Maison indépendante 
composée d'une cuisine aménagée 
et équipée, un séjour-salle à manger, 
3 chambres, véranda, salle d'eau, wc, 
garage et jardin de 950m2. Réf 2791-
20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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 164 300 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne - Maison traditionnelle 
de bonne construction composée 
d'un séjour-salle à manger avec che-
minée, cuisine indépendante aména-
gée, 6 chambres (dont 2 au rdc), salle 
de bains, garage et dépendance sur 
terrain de 839m2. Réf 2778-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 206 700 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
MORGAT - Secteur résidentiel 
proche plage et commerces, vue mer. 
Maison traditionnelle élevée sur s-sol, 
compr: cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salle à manger, 3 ch, salle 
d'eau, 2 greniers aménageables, 
débarras, grande cave, garage, 
chaufferie. Jardin clos de 865m2 
(constructible). Réf 2790-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

 - 
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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 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % 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 295 120 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE - Dans secteur résidentiel 
proche centre ville. Agréable maison 
trad de construction sérieuse: séjour-
salle à manger, cuisine AE, 4 ch (dont 
1 au rdc), bureau, lingerie, salle de 
bains, une salle d'eau, garage indé-
pendant sur terrain aménagé de 
1227m2. Réf 2745-70 G
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

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 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Nouveau. Maison de ville 
sur 3 niveaux, compr: Rdc, 1 appt T2( 
31m2): entrée, kitch, séj, ch, sde av 
wc, buand, gge. 1er étage:, Cuis, séj 
sal av chem, jardin, sdb, wc. 2e étage: 
4 ch équipées de placards, wc. Sur 
400 m2 de terrain constr mitoyenne 
d'un côté. Réf 29014-2418 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 56 68 90

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 274 160 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 14 160 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
En impasse entre commerces et mer, 
bcp de potentiel. Maison de plain pied 
années 80. Belle pce de vie donnant 
accès à 1 terrasse. 3 ch dont 2 avec 
porte fenêtre, sde. gge avec porte 
motorisée. Joli jardin clos de plus de 
1300 m2. Poss d'aménager 90 m2 sur 
dalle béton à l'étage. Réf LD/PNN

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

negociation.29003@notaires.fr

DINEAULT 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Situé en plein centre-bourg, proche de 
toutes commodités venez découvrir 
cette charmante maison compr: Rez-
de-chaussée : sas d'entrée, couloir, 
2 chambres A l'étage : grand salon/
salle à manger, cuisine, salle d'eau, 
bureau, chambre, wc. Grenier. 1 
appentis et 1 garage. Jardin 
Réf 29060-283967 

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

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

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

DOUARNENEZ 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
DOUARNENEZ-TREBOUL - Maison 
(111 m? Hab. env.) ayant : entrée, 
cuisine, salon, buanderie avec wc, 
4 chambres, salle de bains, grenier. 
A proximité de la zone commerciale 
de Toubalan et du Port de Plaisance. 
www.bozec.notaires.fr Réf N20-009 

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

DOUARNENEZ 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison proche des Halles, 
138m2 hab., terrain 98m2, 9 pièces, 
5 chambres, 3 salles de bain, 3 wc. 
DPE vierge. Réf 29011-MA00793
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
DOUARNENEZ-TREBOUL - Maison 
(134 m? Hab. env.) ayant : garage, 2 
wc, cuisine, salon, 5 chambres (dont 
1 au RDC), salle de bains, ancienne 
cuisine, vaste grenier. Jardin. Vue sur 
le Port-Rhu. Classe énergie : E. www.
bozec.notaires.fr Réf N20-008 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@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 : cuisine aménagée, séjour 
salon, ch av placard, salle d'eau, wc. 
Etage : 3 ch, sdb avec wc. Garage, 
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 333 350 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 13 350 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Superbe néo-bretonne à 2 pas centre 
ville, sur ssol complet, rdc: cuis indép 
14m2, vaste salon-séjour 38m2 chem, 
chambre et sdb. A l'étage: 3 gdes 
chambres, dressing et grenier amé-
nageable 22m2. Très beau terrain bien 
arboré. A visiter rapidement. lharidon-
plogastel.notaires.fr/ Réf 29015-21 

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

FOUESNANT 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
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

GOUESNACH 283 500 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - 600m bourg, 
maison année 2000, T5 de 167m2 
env, TBE, bien entretenue. Bel 
espace de vie communicant au rdc: 
salon séjour poêle à bois, extension 
aménagée en salle dînatoire, cuis 
équip sur terrasse. 3 ch à l'étage, 
bureau et sdb, aménagt d'1 studio 
indép au dessus. Garage avec cellier, 
jardin paysager. Réf 002/611 

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

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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GUERLESQUIN 137 011 € 
129 950 € +  honoraires de négociation : 7 061 € 
soit 5,43 % 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. Classe énergie : E. Réf 29097-
MA00058 

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GOUESNOU 543 400 € 
522 500 € +  honoraires de négociation : 20 900 € 
soit 4 % charge acquéreur
LA VALLEE VERTE - Maison 245m2, 
prestations haut de gamme, le calme  
de son environnement. Salon-séjour 
chem 65m2, cuis aménagée, cellier, 
wc, 3 ch, sdb, wc. Etage: mezz cen-
trale 32m2, 4 ch, 2 sd'eau et 2 wc. 
Ssol: buand, dble garage, atelier, pis-
cine, remises. Jardin arboré 3450m2, 
box chevaux. Réf m228-13 

SELARL MEROUR et GUIVARC'H 
NOTAIRES - 02 98 44 07 87

negociation.merour.29031@notaires.fr

GOULVEN 187 600 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,22 % charge acquéreur
Proche de la baie, maison en pierre 
entièrement rénovée composée de 
beaux volumes. Rez-de-chaussée, 1 
vaste pièce de vie avec poêle à bois, 
1 cuisine ouverte, 1 salle de bains 
avec w.c. A l'étage, 2 chambres, un 
w.c avec lave mains. A l’extérieur, 
jardin, annexe, appentis. Réf 29132-
363
Me A. ALBERT - 02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

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

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

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

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

GUIPAVAS 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO. Située non loin du centre, 
grande maison T6 offrant un Séjour 
d'environ 35m2, cuisine, 4 chambres 
dont 3 de plus de 13m2, salle de 
bains. Garage et Jardin. De belles 
possibilités ! Réf 29041-MA00738 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
A deux pas du centre. Maison de 148 
m2 sur terrain de 1138 m2. Présence 
d'un hangar de 76 m2. travaux à pré-
voir. Rdc: dégagement, 1 chambre, 
wc, cuisine, buanderie/chaufferie, 
garage, DPE vierge. Réf 29052-
MA00789

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

GUIPAVAS 324 000 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
BMO, Idéalement située, cette trad 
T6 élevée sur sous sol a été rénovée 
en 2014. Vaste séj agrémenté d'une 
chem et ouvrant sur 1 Terrasse expo-
sée Sud. cuis US aménagée. 4 ch 
dont 1 en rdc. sde et sdb. Fenêtres 
DV. Proximité des écoles, com-
merces et transports en commun. 
Réf 29041-MA00781

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 353 600 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Corps ferme rénové env 215 m2 
hab+150 m2 de surf annex. Maison: 
Rdc: gde pce vie av cuis US, sal-séj, 
sde, buand, atelier. Mi niveau: 1 suite 
parent, sdb, wc. Etage: Bureau, 2 ch 
S-combles: bureau, 1 ch. 1 pce de 35 
m2. Préau carport, dépend à rénov. 
Jardin 3500 m2. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1492

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

immobilier.29036@notaires.fr

GUIPAVAS 516 370 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 16 370 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Quartier prisé du Rody, maison réno-
vée, belle vue rade. Rdc: beau séjour 
salon, cuis AE sur la terrasse, la pis-
cine et le jardin, bureau et salle d'eau. 
A l'étage: cinq chambres et salle de 
bains. Vous trouverez un sous-sol 
complet. Très belles prestations ! 
Réf 7194 

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
brigitte.lescour.29027@notaires.fr

GUERLESQUIN 147 543 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 543 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Belle maison en pierre sous ardoise 
compr au rdc: salon-séjour, cuisine 
semi-ouverte, wc, nombreux pla-
cards, véranda menant au jardin, 
parking et garage. Au 1er étage: deux 
chambres, pièce avec point d'eau 
menant au 2nd, sdb, wc. Au 2nd: 
wc avec lavabo, remise mansardée, 
deux chambres. Réf 29097-MA00341

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUICLAN 134 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 4 850 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
En campagne, dans lieu-dit à prox 
immédiate bourg, maison lumineuse 
TBE, rdc: entrée par véranda, cui-
sine AE ouverte sur salon et salle à 
manger chem, ch avec sd'eau priv 
et wc. A l'étage: palier, 4 chambres, 
salle de bains et wc. Magnifique ter-
rain arboré, avec serre, 4894m2. DPE 
vierge. Réf 29107-2400

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

GUIMAEC 148 200 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Maison 1969 av grand terrain, sur 
s-sol total, compr: Cuisine amé-
nagée, séjour avec cheminée. 1 
chambre, salle de bains, wc. A 
l'étage, 2 chambres avec petit gre-
nier, bureau. S-sol compr:  cuisine, 1 
pièce, chaufferie, garage. atelier de 
32 m2 attenant. Grand jardin. Plage à 
1.5 km. Réf LEJC 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

GUIPAVAS 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Dans le quartier de Coataudon 
Tourbian, à proximité des com-
merces, écoles et transports, une 
maison compr: Au rdc surélevé: cuis, 
salon sàm, 2 ch, wc, sde. A l'étage: 
1 ch, vaste grenier à aménage. Un 
sous sol complet. Chauffée au gaz 
de ville. Un beau terrain de 566 m2. 
Réf 128 

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

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

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

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

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

HANVEC 197 200 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
Maison de caractère, non mitoyenne, 
sur 1390 m2 de parcelle compr:  1 
maison ppale ayant 1 pce à vivre, 
cuis, 2 ch, sde, grenier. + 1 maison 
mitoyenne(accès réalisable entre les 2) 
compr: 1 pce à vivre avec coin cuis et 1 
ch avec sdb à l'étage. PVC DV. gge sur 
la parcelle. DPE vierge. Réf 29039-1208

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@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
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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, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Secteur recherché. Maison comprenant 
: entrée, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salon-séjour avec chemi-
née-insert, une chambre avec salle 
d'eau privative, wc. A l'étage : mezza-
nine, deux chambres, salle de bains-wc. 
Sous-sol sur une partie. Terrain de 765 
m2 environ. Réf 1271 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

ILE DE BATZ 621 900 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 21 900 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Prox centre et embarcadère, belle 
propriété compr: 2 maisons: 1ère 
maison 190 m2 env, parfait état: 
grande cuisine A/E, salon/séj, sde, 
wc. Poss création 1 ch au rdc. 1er 
étage : 5 ch, sde, wc, dressing. 2nd 
étage : Grande pièce. La 2ème 
maison 85m2 à aménager. Garage. 
Terrain 593 m2. Réf 29086-1403
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@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

LANDERNEAU 166 300 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 3,94 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant 2 
grandes pièces à vivre, 1 cuisine, 3 
chambres dont 1 en rez-de-chaus-
sée, salle de bains, grenier. Grand 
garage en pierres avec accès directe 
à la maison. Pas de jardin. TRAVAUX 
A PREVOIR DPE vierge. Réf 29039-
1209

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

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 465 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Au coeur de la Ville sur 1 379m2 de 
terrain, maison de 220m2 compr: Hall 
d'entrée, séjour-salon avec chemi-
née, cuisine aménagée, accès jardin 
av véranda, 2 chambres, salle de 
bains, bureau, wc, chaufferie. Etage: 
mezz,  3 chambres, salle d'eau, 2 
greniers. Jardin avec 2 cabanons. 
Réf 29038-1234 

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU 100 121 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 121 € 
soit 5,39 % 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 115 571 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 571 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Maison à proximité immédiate du 
centre ville, composée : Hall d'en-
trée, cuisine aménagée et équipée 
ouvrant sur un séjour et une véranda, 
chambre avec salle d'eau attenante 
récente. A l'étage   : 4 ch, une salle 
d'eau et  grenier. Garage. Le tout sur 
un terrain de 302m2. Réf 3760 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

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

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

negociation.29008@notaires.fr

LA 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 av 
sd'eau, wc.  Etage: 4 ch, salle de jeux, 2 
sd'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'environ 1193m2. Classe énergie : G. 
Réf 20/692 G

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

anne.simon.29088@notaires.fr

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

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LANDERNEAU 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

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

LANDIVISIAU 467 500 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE - Ensemble immobilier: 
1 maison ppale surface 250 m2 
hab: Cuis, séj, salon, 7 ch, 2 salles 
douches, sdb, 2 wc, cellier, chaufferie 
et un gge de 40 m2. 1 local profes-
sionnel 140 m2 env. 1 maison type T3 
de 64 m2 à usage locatif, libre actuel-
lement. Le tout sur 1 977 m2 de ter-
rain. Réf 29094-749 

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

negociation.29094@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, 
Salon-Séjour (cheminée et son insert) 
avec accès direct jardin, wc, Bureau, 
Buanderie, Local, Cave, Chaufferie 
Etage : 4 ch, Sdb, WC Combles amé-
nageables 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 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 

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@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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LANNILIS 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE: A 800m du Bourg, 
Maison de Type F4/5 de 1997 compr 
au rdc:  Cuis aménagée équipée, 
salon séj (expo Sud), 1 ch avec sdd, 
wc et buand. A l'étage: 2 ch, sdb, wc 
et ling. Annexes: Crèche et gge indé-
pendant. Le tout sur un beau terrain 
de 2000m2 env. DPE en cours. DPE 
vierge. Réf 29042-MAIS1065

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

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

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LANMEUR 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

LANMEUR 151 525 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 525 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Pavillon situé 
au fond d'une impasse, en très bon 
état comprenant 1 chambre au rez 
de chaussé avec salle d'eau, cuisine 
ouverte sur séjour salon, 3 belles 
chambres à l 'étage et salle de bain. 
Le tout sur un jardin clos de 500m2 bon 
rapport qualité prix. Réf 091/500 

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANNEDERN 52 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au Sud des Monts d'Arrée, venez 
découvrir cette maison d'habitation 
comprenant : Au rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine, séjour/salon, 
chambre , salle d'eau et W.C A 
l'étage : 4 chambres avec de beaux 
volumes Jardin 2 Garages Réf 29060-
227640 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

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

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

LE 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 156 012 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 012 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab Dans un ensemble 
immobilier une maison de 1974 
compr une cuis indépendante amé-
nagée, une sdb, un toilette, un couloir 
d'entrée, un séj, 2 ch. Etage: 2 ch, un 
grenier, un toilette. Un sous sol com-
plet. Terrain de 540 m2. Réf 046/1551 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 161 212 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 212 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
CENTRE - Maison sur sous-sol 
comprenant au rez-de-chaus-
sée: hall d'entrée, couloir, cuisine, 
salon-séjour, salle de bains, wc, 
trois chambres. A l'étage: trois 
chambres. Deux garages. Terrain 
de 850m2. Classe énergie en cours. 
Réf 046/1508

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 167 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison comp: Rdc: Hall d'entrée, wc, 
cuisine A/O sur salon/séj avec baies 
vitrées donnant sur ext. Etage: 2 ch 
avec placards, +1 ch, sdb. Au 2èmpe 
étage: Palier, sde en cours de créa-
tion avec wc existant, dégagt, 1 ch. A 
l'ext: Un gge sur dalle béton, jardin. 
Réf 29132-350 

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LANNILIS 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Proche centre, maison de 1994 sur-
face 97 m2 type 6. Terrain de 847 m2. 
A rafraîchir. Rdc: cuis A/E ouverte sur 
séj salon donnant sur terrasse Sud, 
1 ch avec sde, wc, gge avec grenier 
de rangt au-dessus. Etage: 3 ch, sdb, 
accès goudronnés, joli jardin. DPE en 
cours DPE vierge. Réf 29052-MA00790

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

LANNILIS 212 522 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Proche des commerces, Maison des 
années 90 en Tbé compr: Rdc:  Cuis 
aménagée équipée ouverte sur salon 
séj avec chem, ch, sdb, wc. A l'étage: 
2 ch, 1 mezz, 1 sdd et 1 pce aména-
geable en ch. Annexes: gge attenant 
et cave. Le tout sur un beau terrain 
de 497m2 avec appentis. Réf 29042-
MAIS1060 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LE CLOITRE PLEYBEN 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 149m2, à rénover: entrée, 
salon avec poêle, cuisine, salle à 
manger, pièce, wc, petite véranda. 
A l'étage: 4 ch, salle d'eau-wc. 
Grenier. Dble remise en appen-
tis, garage+chenil. Jardin. Puits. 
Raccordable au tout à l'égout. Terrain 
806m2. DPE vierge. Réf 1898

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

negociation.29129@notaires.fr

LE 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 par-
fait état. Classe énergie : D. Réf 764 

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84  

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

LE CONQUET 1 450 400 € 
1 400 000 € +  honoraires de négociation : 50 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Propriété très haut standing 365m2 au-des-
sus du port, except vue sur mer et îles, prox 
commerces. Maison années 50, rénovée 
en 2015, beaux volumes. Rdc: 2 wc, cel-
lier, 2 ch, sdb, SPA de nage, gge et atelier. 
1er ét: cuis, wc, sal-séj 83m2 terrasse, ch 
dressing et sd'eau. 2e ét: 2 ch, sd'eau, wc. 
Jardinet. Parcelle cadastrale 340m2. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1010448 

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

negociation.29133@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 A/E. Terrasse exposée SO. 1 ch, 
sde. Etage: 4 ch, 1 sdb. Gge, dépend. 
Jardin clos av portail motorisé, idéal pour 
famille avec enfants. Proximité toutes 
commodités, plage à 5 mns. www.immo-
bilier-plouzane.fr Réf 29135-381006 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 296 970 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 970 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Secteur de Porsmilin, contemporaine 
de 2007, norme handicapé. Cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
salon séjour avec insert. 2 chambres en 
Rdc avec bureau et salle d'eau. Etage :  
2 chambres, salle d'eau. Garage avec 
chaufferie. Jardin. A voir Rapidement. 
Classe énergie : C. Réf 783 

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

bruno.soubigou.29059@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

LOCTUDY 99 750 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité Maison de pêcheur à 
rénover, plage et mer à pieds. Séj, 
cuis, sde et wc au rdc; 2 ptes ch man-
sardées à l'étage. Jardinet. Edifiée 
sur 207 m2. DPE vierge. Réf 023/1005

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

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr
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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, BOU-
THORS-DESMIERS de LIGOUYER  
et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@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, BOU-
THORS-DESMIERS de LIGOUYER  
et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@notaires.fr

LOQUEFFRET 50 880 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 105m2: entrée, 
cuisine avec poêle à bois, séjour, 
salle de bains-wc. A l'étage: grande 
pièce à usage de salon, pièce avec 
cheminée/coin cuisine. Au-dessus: 
3 chambres, wc. Jardin avec abri 
à bois. Terrain 133m2. DPE vierge. 
Réf 1891

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

negociation.29129@notaires.fr

MAHALON 176 470 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 470 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison récente de 2010, aux normes. 
La maison est agréable, hab se duite et 
placée dans le bourg, rdc: pce de vie, 
salon/séj, cuis A/E, buand, ch au rdc 
avec sde. Etage: 2 ch, ch, pce au-des-
sus du gge, sdb, wc. Gge et parcelle de 
jardin de 733 m2 www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-309957 

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

lefur@notaires.fr

MORLAIX 146 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
PLOUJEAN - Maison sur cave de 
1975 - Surface habitable de 135 m2 
env. - Entrée - Salon-séjour - Cuisine 
équipée - 5 chambres - Lingerie 
- Bureau - 2 wc - Salle de bains 
(création d'une 2nde salle d'eau pos-
sible) - Rénovation partielle à prévoir 
- Terrain de 1053 m2 Classe énergie : 
E. Réf 29085-474 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 147 140 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Charmante maison de maître lumineuse 
et en BE sur un terrain de 524 m2. Au 
rdc: 2 garages avec portes électriques. 
Au 1er étage, en rdj: cuis aménagée et 
équipée, séj, 2 salons et wc. Au 2ème 
étage: 4 ch, sde et wc. DPE vierge. DPE 
exempté. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1298
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

MORLAIX 230 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
En impasse, maison BBC de 2011 de 132 
m2 hab, S/terrain clos de 484 m2. Rdc: 
cuis A/E ouverte sur salon/séj, cellier/
buand, 2 ch, sdb et wc. Etage: mezz, 2 ch 
av chacune dressing, sde et wc. Carport, 
atelier. Terrasse bien exposée. Panneaux 
solaires. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1297 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

MORLAIX 251 400 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
LES URSULINES - Maison parfai-
tement entretenue de 132 m2 hab. 
Compr: Rdc: entrée, salon/séj, cuis 
A/E, ch, sdb,wc. A l'étage: 4 ch, cab 
toil. Grenier. S-sol complet avec gge, 
cave,chaufferie. Aérothermie, iso-
lation récente. Terrain clos de 1016 
m2 www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1300 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

MELLAC 249 360 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant  
Entrée, Salon/séjour cuisine ouverte, 
Veranda, Terrasse, chambre avec 
dressing , SDE, WC, buanderie    
Etage  Dégagement, 2 chambres 
avec dressing, 1 chambre, bureau, 
SDE, WC  Garage  Cabanon Terrain 
de  1 744 m2 Réf 29114-382197

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

MILIZAC 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
En campagne et au calme. maison 
néo bretonne de 110 m2 sur terrain de 
1750 m2. chauffage de 2018, isolation 
des combles récente. Travaux à pré-
voir. DPE vierge. Réf 29052-MA00788

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

MILIZAC GUIPRONVEL
 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison contemporaine récente couver-
ture ardoises naturelles compr: Rdc: 
entrée, wc, grande pièce de vie av cui-
sine A/E, dans le salon poêle à granules, 
buanderie, petite salle de sport av coin 
douche, garage. Etage, pallier desservant 
4 chambres, sdb av wc. Jardin autour + 
terrasse. Réf LEBRULAMB 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

MOELAN SUR MER 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
BOURG - Propriété 1968 rénovée 
en 1982, TB entretenue: véranda, 
hall avec placards, cuis équipée sur 
séjour poêle, gde chambre, chambre, 
wc, sd'eau. A l'étage: 2 chambres 
avec petite pièce, wc, sdb, cuis, gd 
garage, chaufferie avec combles au-
dessus. Cabanon et carport. Terrain 
clos. Réf Mm205 

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

MOELAN SUR MER 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
rez-de-chaussée : cuisine - séjour 
- salle de bains - wc - chaufferie à 
l'étage : quatre chambres - salle 
d'eau - wc, 1 grand garage accolé 
Réf Mm227 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MORLAIX 256 550 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
URSULINES - Maison 156 m2, réno-
vée, 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 complet, 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 493 150 € 
475 000 € +  honoraires de négociation : 18 150 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Belle demeure de charme de 1907 av 
petite vue s/Baie de Morlaix, compr: 
Salon/séjour, sam, orangerie, cuisine, 
office, wc. 1er étage, 4 ch, salle d'eau, 
cab toilette, wc. 2ème et: 4 ch, sde. 
Cave, cave à vin, chaufferie, garage 
et cabanon. Parc paysager d'une sur-
face de 4905 m2. . Réf 29082-1372
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

NEVEZ 376 848 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 16 848 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison en bois de type 5 de plain 
pied, compr: hall, cuis A/E ouverte sur 
salon séj avec poêle à bois, donnant 
sur terrasse et jardin. 4 ch dont une 
suite parentale, av dressing et sde 
ind, 1 sdb, 2 wc, cellier, bureau. Le 
tout sur un jardin de 2611m2. Classe 
énergie: En cours. Réf 008/914 

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

negociation.29008@notaires.fr

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 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche Saint Guénolé. Maison 
de plain pied, à rénover, compre-
nant entrée, salon-séjour, cuisine, 
2 chambres, salle d'eau, w.c. au 
rdc ; Grenier à l'étage. Garage. 
Terrain. Puits. Edifiée sur 854 m2. 
Réf 023/1043 G

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

02 98 87 08 40
negociation.29023@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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PLEUVEN 286 550 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
AU BOURG, trés jolie maison parfaite-
ment entretenue compr: Rdc: Entrée, 
salon(poêle), gd séjour/cuis aménagée 
ouverte, ch, cellier, wc/douche. Etage: 
2 ch dont 1 avec dressing, sdb, wc,. 
gge avec grenier au-dessus.. Cabanon 
de jardin. Le tout sur un terrain de 710 
m2. DPE en cours. Réf 29014-2419
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@notaires.fr

PENMARCH 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons compr:  
entrée, cuisine, séjour, 1 chambre, w.c. 
au rdc ; 3 chambres, sdb, w.c. à l'étage. 
Partie ancienne comprenant entrée, 
cuisine, 1 pièce, sde-w.c., buanderie 
et grenier au-dessus. Garage et atelier 
de 75 m2. Jardin. Edifiée sur 736 m2. 
Réf 023/1045 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PENMARCH 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison bigoudène en bon état général, 
offrant entrée, salon, séjour, cuisine 
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 énergie : 
Vierge. DPE vierge. Réf 023/1041

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PEUMERIT 169 600 € 
161 968 € +  honoraires de négociation : 7 632 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Construite en 1998 à des fins profes-
sionnelles, cette maison a été entière-
ment pensée pour être transformée en 
maison d'hab pouvant accueillir de plain-
pied: gd salon-séjour, cuis, arr cuis, 3 ch 
et sdb. Combles aménageables. Le tout 
sur grand terrain au calme. lharidon-plo-
gastel.notaires.fr/ Réf 29015-MA00158

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

PLABENNEC 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Superbe maison de 2001 et son 
extension de 2012. surface 195 m2. 
Chauffage gaz de 2014. VR Elec. 
Rdc: Superbe cuisine A-E. Aspiration 
centralisée. Et seulement de vous à 
nous ! Terrain de 760 m2. Réf 29052-
MA00784 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

PLOBANNALEC LESCONIL
 227 740 € 
219 000 € +  honoraires de négociation : 8 740 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Maison 150m2 av véranda, gge, jardin 
aménagé. S/terrain 1 003m2. Construite 
1983, extension 1998, comp: Rdc: gde 
pce de vie av cuis ouverte, espace bureau, 
véranda et gge av grenier, ch, sde, gd 
espace buand. Etage: palier/mezz, 2 ch, 
sde. Toiture synthétique, assainissement 
indiv conforme. Réf 29022-1233 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 229 950 € 
219 000 € +  honoraires de négociation : 10 950 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 1989, 150 m2 env : entrée, 
sal-séj av insert, véranda, cuis aména-
gée, sde, w.c., 1 ch, buand et grenier au 
rdc ; 2 ch, sde-w.c. à l'étage. Petit garage 
attenant. Et gge en bois. Jardin. Edifiée 
sur 1.003 m2. Réf 023/1044 

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, cuisine, véranda au premier 
étage 3 belles chambres, une salle de 
bains, un bureau donnant sur une ter-
rasse surplombant la mer et au dernier 
étage une pièce de 34 m2. lharidon-plo-
gastel.notaires.fr/ Réf 29015-40 

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

PLOGONNEC 124 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habi-
tation 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

PLEYBEN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 4 km du bourg, maison: petite 
véranda d'entrée, cuisine, salle de 
séjour, wc. A l'étage: 2 chambres, 
salle de bains. Grenier aménageable 
au-dessus. Dépendance attenante 
avec atelier et chaufferie. Jardin. 
Surface terrain 801m2. Réf 1893 

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

PLEYBER CHRIST 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
LA LANDE - Magnifique environnement 
calme et boise. maison compr: Rdc : cui-
sine A/E ouverte sur séjour, sdb, chauf-
ferie. 1er étage: salon avec cheminée 
insert, bureau avec cheminée. 2ème 
étage : 2 ch en enfilade. CC gaz. 2 ter-
rasses couvertes. garage double. Terrain 
1140 m2. DPE vierge. Réf 29107-2312

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 137 020 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A proximité com-
merces et écoles, maison de plain 
pied de 115m2 compr: Entrée, cuisine 
A/E, 1 spacieuse pièce de vie avec 
accès à une terrasse, 4 ch, salle de 
bains, 1 pièce à usage de dressing, 
wc. Garage attenant. Jardin arboré et 
paysager d'env 2600 m2. Fort poten-
tiel ! Réf 29107-2404

Me M-A. BROUDEUR
02 98 78 42 14

negociation.29107@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 240 680 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
En campagne, belle propriété 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 LAFFO-
REST et JONCHERAY

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

PLOBANNALEC LESCONIL
 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison des années 30, à rénover, 
compr au rdj entrée, cuis, 1 pce, sde, 
wc, cuis, salon, 2 ch au 1er étage; une 
gde ch, pce d'eau av lavabo au 2e. gge 
et appentis chaufferie. Jardin. Edifiée 
sur 771 m2. DPE vierge. Réf 023/990

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOGONNEC 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 10 minutes de QUIMPER, maison 
compr: Rdc: Entrée, Salon séj(chem 
insert) donnant sur la terrasse exposé 
Sud, cuis, 2 ch, sde, wc.  1er Etage: 
Combles aménageables. Sous sol.  
Beau Terrain arboré de 2500 m2 dispo-
sant d'un carport et d'un abri de jardin. 
Classe énergie: En cours Réf 127/2241

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

PLOMODIERN 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au bourg, maison de ville des années 
60 sur sous-sol complet, grand 
volume, offrant en rdc, cuisine, salle 
à manger, séjour-salon. au 1er étage, 
4 chambres et salle de bains avec 
wc; au 2nd étage, 2 chambres, salle 
d'eau avec wc et grenier. Garage 
indépendant. Réf 2754-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

PLOMODIERN 150 800 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche du bourg maison rénovée : 
Rdc : entrée, séjour/salon, buande-
rie, cuisine aménagée. 1er étage : 
salle d'eau, wc, 3 chambres, lingerie, 
2ème étage : 4 chambres, wc, cou-
rette d'environ 60 m2 à l'arrière de la 
maison Réf 060/1422 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr
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PLOMODIERN 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre bourg - Maison 
contemporaine (bois et parpaing) 
composée d'un séjour-salle à manger 
avec cheminée, cuisine aménagée et 
équipée, 3 chambres (dont 1 au rdc), 
salle de bains, salle d'eau, mezza-
nine et garage sur terrain de 1720m2. 
Réf 2789-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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, chauffe-
rie/garage, véranda sur l'arrière et à 
l'étage 3 chambres, salle de bains, 
toilettes / Grand grenier Terrain 324 
m2 Réf 29016-370955 

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

nego.mallegol.salaun@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 142 250 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
BOURG - Propriété composée au rez 
de chaussée: bureau, une pièce avec 
comptoir, ancien atelier, sanitaire, et à 
l'étage: quatre pièces, et au deuxième 
étage: un grenier. Jardin sur l'arrière 
742m2. DPE vierge. Réf 29016-370720

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

PLONEOUR LANVERN
 187 500 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Corps de ferme à rénover composé 
d'une longère et de plusieurs dépen-
dances. Double préau et terrain de 
5720m2. DPE exempté. Réf 29022-
1188

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

thomas.lacourt.29022@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. Classe énergie : DPE vierge. 
www.etude-liard.fr Réf 29054/271

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

PLOUDALMEZEAU 186 700 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
En impasse s/gd terrain clos, maison 
144m2  de 1970, commerce, écoles à 
pied !! Compr : Rdc: Salon séj, cuis, wc, 
2 ch, sdb. Etage: 2 ch, 2 greniers amé-
nageables, débarras. Terrain 2. 393m2( 
terrain constructible) S-sol: gge, chauf-
ferie. Assainissement indiv, chauf fuel. 
Greniers aménag. Réf 405PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
brigitte.lescour.29027@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 amé-
ricaine, chambre, sdb, wc. Etage: 3 
ch. Terrasse en bois. Jardin. Terrain 
1 736m2. Classe énergie : D. 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'ita-
lienne. Au 1er étage: mezz, sdb, 4 ch, 
dressing et wc. Un hangar de 180m2 
(15,89x11,93). Tout à l'égout. Chauffage: 
poêle + électrique. Réf 390 PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@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

PLONEVEZ PORZAY 455 400 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 15 400 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
A4 minutes des plages de KERVEL, 
jolie contemp compr: Rdc: Cuis Haut de 
gamme A/E ouverte, poêle à bois. Coin 
nuit parents'': 1 gde ch, dressing, sdb priva-
tive. Etage: Mezz, 2 ch, sde, wc. Terrasse 
exp Sud Sud Ouest. Ext Aménagé et Clos, 
1 Carport, dble gge indép av atelier ds les 
combles. Réf 127/2238 

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87
nego-berthou@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: dégagement, 3 
chambres, sanitaire. Poss 2 pièces 
supplémentaires. Grand jardin de 
1220m2. Réf 2019-M-11 

SELARL MEROUR et GUIVARC'H 
NOTAIRES - 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, séjour-salon don-
nant 1 véranda, chambre avec sdb et 
w.c. - Etage : mezzanine, 3 ch, sde avec 
w.c. Garage avec 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

PLOUDANIEL
250 000 € (honoraires charge vendeur)
Gde maison de caractère (convien-
drait à un entrepreneur, gde famille 
ou investisseur) 2 entrées, vaste 
salon/séj, cuis provencale, véranda, 
1 ch, buand. 1er Et: Gde pce(pouvant 
être 1 cuis), séj, 2 ch, sde, wc. 2éme 
Et, 6 ch, sde. Ext: Jardin arboré, 
hangar 200m2. S/parcelle 1510m2. 
Réf 29132-357

Me A. ALBERT
02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

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

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

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

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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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

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 196 000 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
Maison de 2006. Rez de chaussée : 
pièce de vie de 36,50 m2, avec cuisine 
ouverte équipée. 1 chambre, salle d'eau 
avec wc. placard/penderie. A l'étage 
: mezzanine de 15 m2, 2 chambres 
dont une de 22 m2. salle de bains, wc. 
garage. terrasses et jardin. commerces 
et écoles à pied. Réf CAST 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

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

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

johan.appere.29085@notaires.fr

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

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

etude.normand@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

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 304SA

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

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

PLOUHINEC 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison 1957, au calme dans quartier 
recherché. Vue agréable sur les bois. 
Belle parcelle 1.706m2 avec toute une 
partie boisée. Rdc: salon, cuis, sd'eau, 
wc. 1er étage: 2 ch, bureau. 2e étage: 2 
ch. Annexe buand/chaufferie + citerne 
récup eaux de pluie 20m3. Appentis 
et demi-cave. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-128745 

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

lefur@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 600 mètres du bourg, jolie maison 
1927 rénovée avec de beaux volumes, 
expos SO. Rdc:  Cuis A/E ouverte, spa-
cieux salon/séj, sdb soignée av douche 
et baignoire et wc, cellier, 1 suite paren-
tale. Etage: 2 ch. Ext: coin terrasse 
exposé plein sud, appentis, abris de 
jardin. DPE vierge. Réf 29132-362
Me A. ALBERT - 02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
NOUVEAUTE Maison sur s-sol total 
édifiée en 1989 compr: Rdc: Pce de 
vie av cuis ouv, ch av sde, wc, bureau. 
Etage: pte mezz, sdb, wc, 3 ch. Terrasse 
30 m2. S-sol total: dble gge, buand, ate-
lier. Toiture ardoises naturelles. chauf 
fioul. Jardin. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1491

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

immobilier.29036@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

PLOUGONVEN 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison de type VII sur ssol sur 
2370m2 ayant rdc surélevé: cuisine 
aménagée, salon séjour (avec che-
minée insert), une chambre, salle 
de douche, wc. Etage: 4 chambres, 
bureau, salle de douche avec wc. 
Garage. DPE Energie D. Réf 29096-
315877

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@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

PLOUIDER 69 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Maison d'habitation - Un ancien 
corps de ferme à restaurer ayant des 
dépendances. Terrain de 1800 m2. - 
Classe énergie : Vierge DPE vierge. 
Réf 046/1553

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUIDER 135 210 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 210 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'hab Une maison d'hab de 
1970 comp de: au rdc: une cuis de 
16 m2, une sàm, une arr cuis, un hall 
d'entrée et un couloir de distribution, 
2 ch, une sde, des toilettes. étage 1: 
5 ch, grenier. Un sous sol complet. 
Terrain de 5600 m2. Réf 046/1552 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUIGNEAU 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Proche centre, Maison d'habitation de 
type VI 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. DPE Energie: E. 
Réf 29096-380904

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 130 625 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LANLEYA - LONGERE compre-
nant 2 chambres , salon , cuisine et 
séjour, en bon état sur un parc de 
plus de 1000m2 avec dépendances 
campagne et calme pour cet endroit 
arboré. - Classe énergie : en cours 
Réf 091/499

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'ha-
bitation de type VII 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. Terrasse. Jardin. DPE 
Energie D. Réf 29096-369094

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr
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PLOUIGNEAU 240 680 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
A 1 km centre ville de MORLAIX, belle 
maison de 2017 d'une superficie de 
137 m2 comprenant entrée, grande 
pièce de vie avec cuisine ouverte, 
salon/séjour,cellier, wc. A l'étage : 
4 chambres, salle d'eau avec wc. 
Terrain 440 m2. Abri de jardin, carport. 
Belles prestations. Réf 29086-1394
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

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

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison 1984 très beaux volumes, sur 
s-sol total. Compr: Rdc:  Gd séjour, 
cuisine A/E, 1 chambre, salle douche, 
wc av lave main. etage: 3 ch dont 1 
av dressing, wc, salle de bains. Jardin 
avec terrasse sur surface de 1974 m2, 
et 1 abri de jardin. Réf PLNVZ4 

SARL PERRON et BOMARD
07 72 44 68 78  

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

PLOURIN LES MORLAIX
 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type VI sur 
ssol ayant au rdc: cuisine aména-
gée, salon séjour (avec cheminée 
insert), une chambre, sdb, wc. A 
l'étage: 3 chambres, lingerie, bureau, 
wc. Terrain 903m2. DPE Energie: E 
Réf 29096-381805

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 

SELARL NGON KESSENG et LE 
JEUNE-LE BALLER, Notaires  
& Conseils - 02 98 99 81 06

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

PLOUZANE 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - En vente uniquement à 
l'étude, charmante maison mitoyenne 
d'env 90m2 salon séj, cuis indépendante, 
4 gdes ch à l'étage, sdb, combles amé-
nageables, gge avec cabine de douche, 
toiture ardoise naturelle huisseries pvc 
idéal 1ère acquisition. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-379594 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 351 572 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Vente uniquement à 
l'étude. Contemp de 2008 non mitoyenne 
d'env 143 m2 hab. Gde pce de vie+de 
50m2 av cuisine US A/E accès terrasse 
et jardin. 1 ch av sde priv. Etage: 4 ch, 
mezz, gde sdb. Gge emplact privilégié au 
calme, rare sur le secteur. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-382338 

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

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

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
brigitte.lescour.29027@notaires.fr

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

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 183 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Proximité du lycée et centre ville,  
Maison traditionnelle sur cave-garage 
de 1980 - Surface hab 132 m2 env. - 
Entrée - Cuisine équipée - Salon-séjour 
avec cheminée insert - 4 chambres 
dont 1 avec pièce attenante - 2 sdb - 2 
wc - Terrain de 1012 m2 avec terrasse 
Classe énergie : E. Réf 29085-478 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

PLOUVIEN
236 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison Néo bretonne, au calme, 
compr: Salon/séj av chem s/terrasse. 
Terrain arboré + de 1. 200 m2. Rdc: 
Cuis, ch, wc, sde. Etage: 3 ch dont 1 
av pt coin dressing sous rampants, 
1 deuxième sde avec wc. Gd s-sol. 
Toiture ardoises anciennes. Abri de 
jardin. Réf PLOUV-NOT 

Me H. NORMAND
06 09 83 92 01  

ou 02 98 40 41 20
etude.normand@notaires.fr

PLOUVIEN 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % 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, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

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

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOVAN 189 500 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Entre mer et campagne. Propriété 
comprenant au rez de chaussée: 
salle, cuisine, salle de bains, trois 
chambres, toilettes, garage et à 
l'étage: cuisine, une chambre, salle 
d'eau. Jardin 4 176m2. Réf 29016-
354159 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

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

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

PONT AVEN 89 250 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de ville, en pierres, de type 
triplex offrant : Entrée, cuisine, au 
premier étage : séjour, wc avec 
une deuxième entrée, au deuxième 
étage: chambre avec salle d'eau avec 
wc. Sans jardin. Classe énergie : G. 
Réf 11286/644 G

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 L'ABBE 249 500 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Au calme, proche du centre ville maison 
comp au rdc: Entrée wc séj ouvert sur 
la cuis Equipée Salon avec chem Salle 
d'Eau Chaufferie/buand. Etage: 3 ch 
Bureau Salle de Bains wc. Combles: 2 ch 
en enfilades et mans. gde Terrasse sans 
vis à vis. gge 2 Places de pkg. Terrain 
Clos de 450 m2. Réf 29022-1238 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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POULDREUZIC 446 750 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 21 750 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Dans un cadre Champêtrte - Ancien 
corps de ferme entièrement restauré 
composé d'1 maison d'habitation et 
2 gites - Terrain 8600m 2 Réf 29016-
367980 

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

02 98 82 65 70
nego.mallegol.salaun@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 541 220 € 
525 000 € +  honoraires de négociation : 16 220 € 
soit 3,09 % charge acquéreur
PROCHE MER - Hameau de 3 mai-
sons pierres, indép entièr rénov, 
permet locations gîtes labéllisés 3et 
4 *. Jardins arborés. 1 parcelle atte-
nante 2500 m2 peut être vendue. 
Maison ppale 130 m2 /3 niveaux. 1 T3 
de70 m2  terrasse,gge. 1 pt cottage 
35 m2. Réf PO-GI

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

etude.normand@notaires.fr

POULDERGAT 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Lotissement, maison d'habitation 
proche Douarnenez, 225m2 hab., ter-
rain 796m2, 10 pièces, 4 chambres, 
salle de bain, douche, 3 wc, garage, 
place de parking. Réf 29011-MA00771 

SELARL MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32

nego.malefant@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

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 137 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
ERGUÉ-ARMEL - Dans quartier 
calme, proche commodités, maison 
BE 1973, au rdc: véranda avec accès 
garage, entrée, wc, cuisine aména-
gée, séjour. A l'étage: 2 chambres 
dont une double, sd'eau avec wc. 
Chaudière gaz. Dble vitrage au rdc. 
Toiture Ardoise 2011. Jardin. Garage. 
Classe énergie en cours. Réf 002/618

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

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

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

POULLAOUEN 47 500 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant: 
véranda - cuisine - wc - salle de bains 
- salon - 1 chambre. 2 chambres à 
l'étage. Cave - garage - jardin atte-
nant - remise L'ensemble sur 1070m2. 
Réf 29066-381058

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER

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

PRIMELIN 130 940 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison rénovée compr au rdc: buande-
rie/chaufferie, sde wc, pce de vie ayant 
sal et cuis A/E de 31 m2. A l'étage: 2 
gdes ch et une pce lavabo wc. Grenier: 
une ch et une pce à aménager. gge. 
Assainissement aux normes. Sur un 
joli jardin clos de 783 m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-297979

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

lefur@notaires.fr

QUEMENEVEN 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison, à la Campagne, proche 
Centre-bourg, compr : Rdc : Hall d'en-
trée, Salon-séjour, Cuisine, Salle de 
bains, Chambre, wc. Etage : Pallier, 4 
Grandes Chambres lumineuses avec 
placards, Salle d'eau, wc Garage avec 
grenier Jardin - Réf 127/2221 

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

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

QUEMENEVEN 404 000 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
En campagne, corps de ferme avec 
maison principale, dépendances et 
grand terrain. Idéale pour une acti-
vité de chambres d'hôtes. Bâtiments 
à rénover, four à pain, bâtiment à 
usage de remise, hangar ouvert, 
jardin. Terrain 18.254m2. DPE vierge. 
Réf 1916

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

negociation.29129@notaires.fr

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

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 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 chambres, 
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: quatre 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 171 750 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Au bourg de 
Kerfeunteun, tout à pied, maison 
années 50 de 130m2 comprenant au 
rdc: entrée, bureau, garage, wc. A 
l'étage: séjour exposé Sud, cuisine, 
chambre et au-dessus: 4 chambres et 
sdb. Maison entretenue et bien placée. 
Travaux à prévoir. Réf 001/1448 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@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

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr
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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 tour-
née 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 218 100 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
KERVIR - Maison de 200m2, sur 
cave, disposant au RDC d'un vaste 
séjour cuisine exposé Sud Ouest 
donnant sur terrasse, sdb et wc. A 
l'étage: 3 chambres et 1 ancienne 
cuisine et au dernier 3 chambres, 
sde, wc et dressing. Terrain de 615 
m2. Réf 001/1460 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@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 
dispose 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

REDENE 289 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied.  
Elle comprend : Entrée, salon/séjour 
avec cuisine ouverte, couloir qui des-
sert  3 chambres, sdb, wc.  Garage en 
cours de construction. Terrain de 724 
m2 Réf 29114-382181

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 av 
placard, wc, véranda. Etage: sdb,wc, 
vaste ch avec placard, ch avec lavabo, 
ch avec sde privative. Gge indépendant 
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

RIEC SUR BELON 114 428 € 
109 500 € +  honoraires de négociation : 4 928 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 1km du port de Rosbras - Maison 
en pierres A rénover, offrant : Entrée, 
chambre avec salle d'eau, wc, séjour, 
cuisine. A l'étage : palier, 2 chambres 
avec salle de bain, wc. Garage. 
Terrain de 358 m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 11286/642

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

RIEC SUR BELON 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de 1970 offrant 
: Entrée, salle de bain, wc, chauf-
ferie, séjour avec cheminée, cui-
sine, garage, A l'étage : trois 
chambres, grenier. Terrain de 963 m2. 
Réf 11286/697

SELARL OFFICE NOTARIAL - 
 DUIGOU et CADIOU-MAHE

02 98 06 02 11
etude.duigou@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 hec-
tares 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

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 pièce pou-
vant accueillir sd'eau. Etage: 3 ch, 2 sdb-
douche, wc. Ssol complet av accès gge, 
plusieurs pièces de stockage, cave à vin. 
Gde terrasse. Jardin arboré sans vis à vis. 
DPE en cours. DPE vierge. Réf 127/2218
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPERLE 151 090 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 090 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur 
sous sol complet aménagé avec 1 
chambre, pièce, SDB, WC, chauffe-
rie buanderie, garage e, Rdc entrée, 
salon, cuisine, 2 chambres, bureau 
Grenier avec 1 pièce Terrain de 1 049 
m2 Cabanon Réf 29114-381671

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 176 630 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous 
sol total:  Entrée, salon/séjour, cui-
sine, sdb avec douche, wc.  Etage 
dégagement 3 chambres avec range-
ments, 2 greniers dont un avec lave 
mains. Terrain de 650 m2. Réf 29114-
382204

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 259 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol total  
Entrée, salon/séjour, cuisine, 
chambre, SDB, WC    Etage dégage-
ment 3 chambres, SDE, WC    Terrain 
de 2 000 m2 Réf 29114-381678

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

REDENE 239 990 € 
231 000 € +  honoraires de négociation : 8 990 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison compr: salon/séj avec chem 
insert, cuis A/E, véranda, wc, 2 ch dont 1 
avec placard, sde douche lavabo. Etage: 
2 ch, 1 pte ch ou bureau, sde. Sous sol 
complet; extension av vaste gge et gde 
terrasse au-dessus av vue dégagée sur 
la campagne; forage;  Terrain de 6600 
m2. Réf 29114-381564

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 grenier au-
dessus - garage - chaufferie - buan-
derie à l'étage : 2  grandes chambres 
- salle d'eau terrain clos Réf MR231 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

ROSCANVEL 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
VUE SUR RADE DE BREST pour 
cette maison traditionnelle à rafraîchir 
composée d'une cuisine indépen-
dante aménagée, salon-séjour avec 
cheminée, 5 chambres (dont 2 au 
rdc), salle de bains, cabinet de toi-
lette, grenier et sous-sol complet sur 
terrain de 1904m2. Réf 2781-30 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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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

ROSPORDEN 136 942 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 942 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ; Entre ROSPORDEN 
et CONCARNEAU ( Finistère Sud 
); Maison bâtie sur 647 m2, d'env 84 
m2 habitables + Annexes utilitaires 
de 79m2 ( garage compris ): pièce de 
vie avec cuis aménagée et séjour, 3 
chambres et sdb. Située au calme, 
dans un petit hameau. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf 29009/MAIS/680
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

SCAER 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab 
compr: Rdc: gde pce avec vitrine, 
1 pce, wc av lave mains, gge av 
chaufferie. Etage: cuis A/E, couloir, 
sde, wc, salon sàm, au-dessus: 1 ch 
mans, 1 mezz, grenier, Projet d'instal-
lation de cabine élévatrice (travaux de 
trémie effectués) Classe énergie : D. 
Réf 29122-1134 

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
En sortie de Bourg, maison(Env.1957) 
compr: S-sol : cave partielle av chauf-
ferie, cave. Rdc : entrée, salon, salle 
à manger, cuisine, wc, petite véranda. 
1er étage : 3 chambres, salle de 
bains. 2nd étage : 1 chambre, grenier, 
Double garage et jardin clos. Classe 
énergie : F. Réf 29122-1149 

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 141 000 € 
133 019 € +  honoraires de négociation : 7 981 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau en campagne, maison 
d'hab de plain-pied (env.1977) compre-
nant au rdc: entrée dans pièce de vie 
avec partie salon, sàm, cuis ouverte, 
véranda, 3 chambres, sd'eau, wc. 
Au-dessus: combles perdues. Grand 
garage attenant. Jardin paysager et 
arboré de fruitiers. Classe énergie : E. 
Réf 29122-1163 

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SPEZET 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation de 
plain pied, proche commerces et 
écoles, ayant : - Au sous-sol : cave, 
chaufferie, - Au rez-de-chaussée : 
entrée, pièce de vie avec cuisine 
ouverte, chambre, salle de bains, 
W.C., - A l'étage : 2 chambres, 
bureau, Garage Réf 29126-540 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

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

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

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

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

ST GOAZEC 71 020 € 
67 000 € +  honoraires de négociation : 4 020 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans le centre, 
ayant au sous-sol: cave, garage, 
buanderie. Au rez-de-chaussée: 
entrée sous véranda, entrée, cui-
sine, salle de bains, chambre, salle 
à manger-séjour. A l'étage: chambre, 
grenier. Jardinet. Réf 29126-425 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST HERNIN 310 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Gîtes, av salles récept,(poss réhab 
hab): 1/Batisse pierre: Salles récep-
tion, cuis, sde. Etage: Palier,ch. 
Perpendiculairement 1 annexe réno-
vée: séj, kitch, sde. Etage: 1ch,mezz. 
En face, pt édifice pierre av point 
eau,chem. 2/Longère rénovée: cuis, 
séj, sde,wc. Etage: 2 ch. 3/ 2 hangars. 
Terrain attenant. Réf 29066-380081

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER - 02 98 93 19 10
negociation.029066@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 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
SELARL NGON KESSENG et LE JEUNE-

LE BALLER, Notaires & Conseils
02 98 99 81 06

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

SIBIRIL 171 930 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 930 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Néo bretonne BE, compr:  rdc divisé 
en hall, cuis A/E ouverte sur séj, 
salon, ch avec point d'eau, wc, cel-
lier. Etage:  4 ch, sdb, dégagements 
av placards, débarras. Dépend: gge 
dble, remise à usage buand. Cour 
Jardin. Le tout sur env 1. 500 m2(poss 
d'obtenir jusqu'à 6000 m2 supp) 
Réf 29101/1680 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

SIZUN 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierre dans environne-
ment calme, composée au rez de 
chaussée: entrée avec placards, 
cuisine aménagée et équipée, grand 
salon-séjour env 50m2 avec poêle, 
buanderie et salle de bains. A l'étage: 
4 chambres. Nombreuses possibilités 
dans les dépendances. Terrain de 
2488m2. Réf 3734 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@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. Réf 1288 

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

ST JEAN DU DOIGT 169 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
maison 1995,en campagne. Rdc : 
entrée, pièce de vie av coin cuisine à 
aménager, 1 chambre de 14 m2, salle 
d'eau, wc. lingerie/buanderie. Etage, 
mezzanine, 3 chambres d'environ 13 
m2 chacune, bureau. salle de bains 
avec wc. garage. jardin. assainis-
sement à prévoir. secteur calme. 
Réf BISJ

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 207 960 € 
199 000 € +  honoraires de négociation : 8 960 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, dans quartier 
calme - Maison de 2007 très bien entre-
tenue - Surface habitable de 88 m2 env. 
- Entrée - Salon-séjour - Cuisine équi-
pée - Cellier - 3 chambres - Salle d'eau 
- wc - Garage - Terrain de 715 m2 avec 
terrasse et cabanon Classe énergie : C. 
Réf 29085-477 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

ST PABU 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Proche des Plages, Maison des 
années 30 rénovée compr:  Cuisine 
ouverte sur salon-séjour, véranda, 
2 chambres, salle de bains, le tout 
sur un beau terrain clos et arboré de 
1278m2. Réf 29042-MAIS1061 G

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

ST PABU 201 400 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Près du port, maison récente de plain-
pied, très spacieuse, avec beaucoup 
de rangement comprenant séjour 
avec cuisine américaine 35m2, cellier, 
dégagement, 3 chambres, salle d'eau, 
wc avec lave-mains. Garage avec 
pièce au-dessus. Terrain d'une surface 
685m2. Classe énergie : C. www.etude-
liard.fr Réf 29054/272 

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

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières
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ST PABU 449 550 € 
435 000 € +  honoraires de négociation : 14 550 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Vue mer, maison 1983 en BE 147 m2 , 
sur terrain 740 m2 compr: Sous sol: gge 
dble chaufferie, débarras. Rdc suré-
levé: cuis exposée SUD avec terrasse, 
salon séj avec un balcon vue mer, 
ch parentale, sde et wc. 1er Etage: 2 
ch, bureau, sdb, wc placard, dégagt. 
Terrain pkg privé. Réf 407PHD

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST POL DE LEON 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
A deux pas du centre-ville, maison 
compr: Entrée, cuisine aménagée et 
équipée, séjour, wc. A l'étage : palier, 
2 chambres et salle de bains. Garage 
et petite cour sur l'arrière. Fenêtres 
double vitrage PVC, chauffage élec-
trique, raccordée à l'assainissement 
collectif. Bon état général. Réf 21929 
G
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST POL DE LEON 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison 1980 compr: Rdc: hall, cuis 
aménagée, salon séj avec chem 
insert, 1 ch, sde et wc. A l'étage: 
palier, 3 ch, coin dressing, sdb et wc. 
Sous sol complet ayant gge. Jardin 
clos de 540 m2. Beaux volumes. 
Idéalement située entre la ville et la 
mer. Réf 21919 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST POL DE LEON 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison sur s-sol, compr: 
rdc: Salon séj avec poêle à bois, cuis 
aménagée et équipée, ch, wc, sde. A 
l'étage: dégagt, 2 ch et un bureau, wc 
et lave mains Sous sol total. Jardin 
clos. Ensemble très soigné. Pas de 
travaux à prévoir. www.bizien-saint-
poldeleon.notaires.fr Réf 29104-
MAIS753 

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

TAULE 89 650 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 650 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison mitoyenne plein centre bourg 
de Penzé, comprenant au rdc : sas 
d'entrée, cuisine équipée ouverte 
sur salon, buanderie, wc avec point 
d'eau, rangements. A l'étage : espace 
bureau, 3 chambres, sdb avec 
douche et wc. Classe énergie : D. 
Réf 20/694 

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

anne.simon.29088@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 137 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne - Corps de ferme com-
posé d'une maison d'habitation com-
posée d'une cuisine-salle à manger 
avec cheminée, séjour, 2 chambres et 
salle de bains, d'une maison annexe 
à rénover, 2 granges, garage et 
hangar sur terrain de 6411m2. Classe 
énergie : DPE vierge Réf 2784-30
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TELGRUC SUR MER 179 140 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre bourg - Maison tradition-
nelle élevée sur sous-sol et com-
posée d'une cuisine indépendante, 
un salon-séjour avec cheminée, 5 
chambres, salle de bains, salle d'eau, 
garage-atelier et grenier sur terrain de 
629m2. Réf 2785 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TELGRUC SUR MER 284 580 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 14 580 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison de ville bien tenue composée 
d'un bureau, salle de jeux, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
un séjour-salle à manger avec che-
minée, salon, 4 chambres, salle de 
bains, salle d'eau et dressing sur ter-
rain de 1157m2. Réf 2780 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

ST POL DE LEON 293 460 € 
282 000 € +  honoraires de négociation : 11 460 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Au calme, en impasse, avec aperçu 
mer. Maison d'hab compr: Rdc: Salon 
séj avec poêle bois ouvert s/cuis 
A/E, ch avec sde, wc. A l'étage: 2 ch, 
mezz, gd dressing ou ch, sdb av wc 
gge Jardin clos. Ensemble soigné. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS757 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST RENAN 120 340 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 340 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
A deux pas du centre, maison d'habi-
tation sur cave comprenant au rdc 1 
salon sejour, 1 cuisine, 1 bureau, 1 
chambre. A l'étage:  3 chambres et 1 
salle de bains, chauffage au gaz, pvc, 
terrain d'environ 500m2. A rafraichir. 
Réf 20/2456 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

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

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

ST RENAN 264 022 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
PLOUMOGUER, A 5 min de St 
Renan, En Campagne, Belle pro-
priété en pierre compr: Rdc: Cuisine 
A/E ouverte s/pièce de vie, salon-
séjour, 1 chambre ou bureau, salle 
de bains, cellier,wc. Etage: 3 ch, salle 
de douche et wc. Sur beau terrain 
arboré de 1000m2 environ. Garage. 
Réf 29042-MAIS1067 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

ST THURIEN 253 850 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 8 850 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Belle longère parfait état, envirt buco-
lique. Rdc: Vaste entrée av placards, 
salon avec chem, cuis A/E ouverte sur 
séj, sde, wc. Terrasse. Étage coté ouest: 
1 ch mans sur parquet, coté est: mez-
zanine/bureau, 3 ch, wc. indépendant 1 
chalet bois 38 m2 env. Jardin paysagé 
de 1880 m2 Réf 11352/569 

Me R. BAZIN
06 49 82 55 80 ou 02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

TREGUNC 251 232 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 232 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BORD DE MER - Maison T3 - Proche 
des plages de Trévignon. Rdc : cui-
sine A/E ouverte sur salon séjour 
avec cheminée, salle d'eau avec 
wc. Au premier étage , un dégage-
ment, et deux chambres. Très bonne 
exposition, luminosité et calme. 
Réf 008/905M

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

negociation.29008@notaires.fr

TREGUNC 260 800 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. Propriété réhabilitée 
1989, sur 3000m2 env, constituée de 
2 hab, 1-logement sur 2 niveaux de 
105m2: séj avec cuis, cellier/buand, 
3 à 4 ch et sdb. 2- logement sur 2 
niv de 80m2: séj avec cuis, cellier/
buand, 2 ch et sdb. Au calme. 1er logt 
loué. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/MAIS/660
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 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

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

TREMEOC 295 000 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Corps de ferme : RDC: Sal/Séj av 
Poêle à Bois, cuis - Cellier - WC - 
Ch + Sde - Buanderie. ETAGE: 3 
Ch - Sdb - WC. - Garage en Pierre + 
Longère à Rénover de 65 m2 au sol + 
étage. - Ancienne Écurie 70 m2 au sol 
à Rénover. Parcelle de 1931 m2 dont 
1 verger divisible et constructible. 
Réf 29022-1219 

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

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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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

TREOGAT 382 950 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 950 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
5mn bourg PLONEOUR-LANVERN 
et 4km plages sauvages, magnifique 
corps de ferme comp d'anciens bâti-
ments de ferme XVIIe siècle compr 2 
maisons, longère à rénover, et bâti-
ment pierres, parfait état, le tout sur 
env 5,5ha (4,6ha bois priv, 9000m2 
terres agricoles). Idéal projet prof, 
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, local commercial situé dans 
une artère commerçante, près d'un 
arrêt de tramway, avec surface com-
merciale avec vitrines, 1 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

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 158 158SA 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

Terrains
à bâtir

CONCARNEAU 74 956 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 956 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
CONCARNEAU - Proche centre 
ville, bus, commerces, terrain de 
847m2, réseaux eau, électricité, gaz 
et tout à l'égout au bord de la route. 
Réf 008/791

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@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

FOUESNANT Nous consulter.
A mi chemin entre le bourg et les 
plages du Cap Coz, 3 lots viabilisés 
disponibles dans un petit lotissement.

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

BREST 202 200 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
ST LUC - Local commercial ou pro-
fessionnel sur 200m2 et sur deux 
niveaux. Réf CTSROS 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST
203 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - Rive Droite 
QUATRE MOULINS, PLYMOUTH - Dans 
le '' PHARE DE L'IROISE'', un local d'ac-
tivité de 2016 d'env. 78m2 ayant entrée, 
salle d'attente, accueil, 2 pièces av point 
d'eau, WC. Normes PMR, RT2012. 
Accès direct commerces, tram, écoles, 
service. Prox. St Pierre Réf 620001 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

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

LE RELECQ KERHUON 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Proche moulin blanc. Réno 2017 
locaux professionnels composés 
de 2 bureaux, salle d'attente, cou-
loir, placard, wc, 1 pièce, 1 cuisine 
avec coin douche. 1 local à rénover 
49 m2 et 1 garage (1 bail en cours) 
surfaces bureaux: 74 m2 accès PMR 
Réf 29052-LO00782 

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

PLOUIGNEAU 141 400 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
BOURG - Local médical de 79m2 
au rez-de-chaussée comprenant 
entrée, salle d'attente, 3 bureaux, wc. 
A l'étage: appartement de type T2 
de 29m2. Terrain de 691m2. Parking. 
Bon état général. Transformation en 
habitation complète possible. Classe 
énergie : D. Réf 29085-445 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

FOUESNANT 171 836 € 
164 910 € +  honoraires de négociation : 6 926 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A pied à la plage pour ces 2 terrains à 
bâtir, viabilisés, plats, lot a: 850m2 env-
prix: 195.500  € soit 219.077  € tfc. Lot 
b: 717m2 environ- prix : 164.910  € soit 
185.096  € tfc. les surfaces deviendront 
définitives après passage du géomètre. 
Zone uhc, poss de se raccorder au 
tout-à-l'égout. Réf 29014-2379
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 

CARETTE et HASCOËT
02 98 51 72 76

negocbal@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

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

SCP MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17  

ou 06 34 89 42 56
sylvie.toussaint.29091@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 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
2 terrains à bâtir viabilisés. 1er ter-
rain= 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 eaux plu-
viales. Réf 133

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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GUISSENY 47 400 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
PROXIMITE CENTRE BOURG - 
Terrain à bâtir d'une superficie de 
683m2 Réf TAB 691

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

LANDERNEAU 67 935 € 
64 500 € +  honoraires de négociation : 3 435 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Dans Nouveau Lotissement, Terrain 
bien exposé de 504 m2 à 1,2 km du 
Pont Habité. Arrêt de bus à 100m. 
Réf 29038-1259

Mes COZIC et LANDURÉ
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDEVENNEC 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
A proximité du bourg et des sen-
tiers de randonnées, terrain plat de 
2437m2. A viabiliser. Assainissement 
individuel. Terrain vendu avec trans-
fert de permis de construire pour une 
maison de 4 chambres d'un surface 
plancher de 115m2. Réf 2776
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

LANDUNVEZ 37 100 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 665 m2, libre de 
constructeur, hors lotissement. 
Réf 026/225

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37  

ou 06 02 46 28 55
etude.quentric@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

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

LOCRONAN 76 320 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6 % charge acquéreur
RODOU HUELLA - Terrain à bâtir, 
arboré de 1200 m2 à viabiliser (assai-
nissement individuel) Réf 127/1063

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08  
ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@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

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.urbatys.com
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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

MOELAN SUR MER 71 412 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 3 412 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
proche Port - terrain plat de 759 m2 
assainissement individuel Réf TM150

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

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

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

PLOMEUR 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Aux abords du guilvinec - 2 Terrains à 
bâtir Réf 29016-362761

Mes SALAUN, MALLEGOL  
et FRITZSCHE

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

PLONEIS 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

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

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

TREFLEZ 96 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 7,11 % charge acquéreur
Keremma à 300 M des plages. 
Terrain à bâtir d'une surface totale 
de 1895 m2 comprenant une zone 
constructible d'environ 600 m2 (recul 
loi Barnier). Réf 29094-748

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

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

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

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

Divers
BREST 233 222 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 222 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
dans le bourg de lambezellec, local 
commercialde 110 m2 Réf 7227

SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS  
et ASSOCIÉS

02 98 80 96 14
brigitte.lescour.29027@notaires.fr

POULDREUZIC 37 840 € 
34 840 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,61 % charge acquéreur
7 terrains à bâtir d'environ 850 m2 en 
lotissement. Environnement calme 
et proche des commodités. lharidon-
plogastel.notaires.fr/ Réf 29015-24

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPERLE 58 025 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 025 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
HAUTE VILLE - Secteur calme ter-
rain plat de 481 m2 viabilisation à 
proximité, belle exposition Réf 29114-
381256

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57  
ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

ST PABU 58 150 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 150 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Proche du bourg, Terrain construc-
tible de 1200 m2 non viabilisé . 
Réf 053/132 SA

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

ST POL DE LEON 37 100 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir Rue de lantrenou, 
quartier calme, exposé au Sud Ouest, 
clos de mur et végétation, terrain de 
350 m2. Viabilisation à charge acqué-
reur. Réf 29105-381206

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ST POL DE LEON 81 175 € 
76 580 € +  honoraires de négociation : 4 595 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'une surface de 547 
m2, (lot n°19), viabilisé en eau, électri-
cité, gaz, téléphone, voirie. Raccordé 
au tout à l'égout. Idéalement situé 
entre le centre-ville et la mer. 
Réf 21834

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@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

LOGUIVY PLOUGRAS 63 703 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 703 € 
soit 6,17 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en pierre 111m2, 3 
chambres, salle de bain, 2 wc, Rdc: 
Pièce ppale av cheminée et insert, 
cuisine. 1er Et :2 chambres, sdb, wc. 
2ème Et: 1 grande chambre mansar-
dée. Autre maison attenante : cuisine, 
wc et 1 pièce à l'étage prévoir tra-
vaux. Jardin 252m2. Classe énergie : 
E. Réf 29097-MA00274 

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

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
06 49 82 55 80 ou 02 98 39 59 11

negociation.29130@notaires.fr

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR MORBIHAN

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés



Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU



BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !


