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Auréolée d’un beau succès, la résidence secondaire pour-
suivait une sage carrière dans l’ombre de vacances bien 
plus dépaysantes dans des pays lointains ! Beaucoup 
lui préféraient des séjours dans des résidences « bran-
chées » ! Sauf qu’en une saison, le Covid est venu boule-
verser le casting en matière de villégiature. La maison de 
vacances joue désormais les premiers rôles dans le cœur 
de bien des Français. Voilà une tête d’affiche qui devrait 
attirer de plus en plus de public.
Preuve du regain d’intérêt pour l’immobilier, un sondage 
réalisé en mai dernier par les notaires bretons, qui révèle 
une hausse de 45 % des consultations en vue d’une acqui-
sition par rapport à mai 2019. Parmi toutes ces intentions 
d’achat, la résidence secondaire représente le quart des 
demandes selon cette étude (source www.lemonde.fr).
En plus de sa vocation traditionnelle comme lieu de villé-
giature, la résidence secondaire se formate aux besoins 
du moment. Elle offre l’occasion de se mettre au vert tout 
en profitant d’un cadre idéal si le télétravail s’intensifie… 
Une préoccupation qui lui permet d’être sous le feu des 
projecteurs, avec désormais plus d’un Français sur quatre 
qui envisage d’acheter une maison secondaire (source : 
www.europe1.fr).
Les notaires peuvent donc s’attendre à faire salle comble 
en ce qui concerne les acquéreurs de maisons en bord de 
mer. Chiffres à l’appui, le Baromètre de l’Immobilier des 
Notaires Bretons de juin 2020 nous apprend que dans le 
Finistère, 63,8 % des Franciliens achètent sur le littoral.
Des investisseurs, qui en plus d’être comblés par les presta-
tions de cette nouvelle maison, apprécieront cette décision 
au plan patrimonial. Un bien sur la côte garde la cote ! 
Toujours selon le Baromètre de l’Immobilier des Notaires 
Bretons, le prix médian des maisons anciennes dans le 
Finistère a augmenté de 11,1 % sur les 5 dernières années. 
Voilà un bien qui se valorise dans le temps et pourra aisé-
ment se renégocier.
Vous aussi, prenez rendez-vous sans plus attendre chez 
votre notaire pour être aux premières loges !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Premier rôle pour 
la résidence secondaire

10
6



 4

LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

LES ACQUÉREURS PRENNENT LA CLÉ DES CHAMPS !
Les Français confinés dans quelques mètres carrés aspirent désormais à plus de liberté. 

Ce qui suscite un regain d’intérêt pour les biens éloignés des grands centres urbains. 
Une tendance post-covid qui pourrait changer le paysage entre immobilier des villes et des champs !

66  %stable 
pour  12 %

en baissepour22 %en 
hausse

pour

Avec 42 % d’optimistes et 18 %
de pessimistes, les deux mois 
à venir promettent un nouvel 
élan dans les transactions 
immobilières. L’une des raisons 
de cet engouement semble être 
le besoin des citadins de s’aérer.

CONSEIL DES NOTAIRES
REVENDRE
EN PRIORITÉ,
MAIS…
À terme, le marché 
immobilier pourrait 
évoluer vers une 
meilleure répartition 
entre grandes cités et 
petites villes des alentours. 
C’est du moins une conséquence de cette période de 
confinement qui a beaucoup touché les citadins et la place 
prépondérante prise par le télétravail dans l’organisation des 
entreprises. 
Si cette tendance se confirme, il en résultera un rééquilibrage 
entre le prix des résidences en ville et celui des maisons dans 
les campagnes avoisinantes, au bénéfice de ces dernières.
D’où une augmentation sensible des conseils à l’achat avant 
revente qui passent de 16 % à 22 % pour les logements.

1 960 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian de mise en vente d’une maison 

145 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix/m2 médian de mise en vente d’un appartement

Évolution sur 3 mois à fin juin : + 1,7 % 

Évolution sur 3 mois à fin juin :  + 4,9 % 

* Source : Indicateur immonot au 09/07/20

40 %stable 
pour  18 %

en baissepour

ACTIVITÉ • REPRISE AU RENDEZ-VOUS
 «Les gens de la ville veulent un 
pied-à-terre en campagne, suite 
au confinement », remarque 
Jean-Charles MALET à Vicq-sur - 
Nahon en Touraine (36). 
Cela explique qu’en mai et juin, 
25 % des notaires ont constaté 
une diminution de leur activité 
par rapport à février, mais 35 % 
une amélioration. 
« Les signatures d’avant-contrat 
sont en nette hausse, comme le 
confie François VERNET, notaire 
à Pierre-de-Bresse en Bourgogne 
(71) ».

PRIX • TOUJOURS DES « COÛTS » DE CŒUR !

L’afflux des demandes observé 
par les notaires entraîne 
de nouvelles perspectives 
concernant les prix des 
logements et des terrains. 
La proportion des négociateurs 

prévoyant une hausse du prix 
des logements passe ainsi de 10 
à 22 % alors qu’elle s’établit à 
12 % pour les pessimistes, une 
majorité d’entre eux penchant 
pour la stabilité. Il en résulte un 
solde d’opinions de 10 % pour 
les logements et de 13 % pour 
les terrains. 
Notons aussi un regain d’intérêt 
pour le petit commerce en 
région. Il peut s’expliquer 
par l’envie des citadins de 
s’implanter dans les petites 
villes, afin de redonner vie au 
commerce local.

Prévisions sur l’évolution des prix des logements

Prévisions sur l’évolution des transactions

Enquête réalisée en juillet 2020 auprès d’un panel 
de notaires et négociateurs répartis sur toute la France

QUEL BUDGET POUR ACHETER ?

42 %en 
hausse

pour
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Mon Projet - Immobilier

dépôt de garantie si l’acheteur n’honore 
pas ses engagements et que le délai de 
rétractation est dépassé. Cette somme 
est alors assimilée à un dédommage-
ment du préjudice subi. Le bien ayant 
été « immobilisé » empêchant d’autres 
ventes potentielles.

Dépôt de garantie et VEFA
L’achat d’un bien en état futur d’achè-
vement (VEFA) est une transaction 
particulière. L’acquéreur achète un bien 
qui n’est pas encore construit et qu’il a 
juste vu sur un plan ou des plaquettes 
publicitaires. 
La procédure d’achat est éga-
lement différente d’un achat 
classique. Elle se déroule 
en 3 étapes. La vente pro-
prement dite est précédée 
d’un avant-contrat par lequel 
le promoteur réserve à l’ac-
quéreur un lot déterminé du 
programme de construction. C’est le 
contrat de réservation. Viendront en-
suite la vente défi nitive devant notaire 
et la livraison du logement. C’est lors 

      Une garantie pour le vendeur …
Lors de la signature d’un compromis de 
vente chez un notaire, il est fréquent 
de procéder au versement d’un dépôt 
de garantie. C’est en quelque sorte 
un acompte ou une avance sur le prix 
de vente qui viendra en déduction du 
solde restant à payer. Ce paiement 
est un usage et non une obligation. Il 
est laissé à la libre appréciation des 
parties. Mais ce geste n’est pas sans 
importance. Il scellera le «pré-accord» 
concernant la vente d’un bien immobi-
lier. Cela rassurera le vendeur. C’est la 
preuve du sérieux de l’acheteur, de son 
implication et de sa solvabilité. L’acqué-
reur, de son côté, se sentira engagé.
Tout comme l’obligation de verser un 
dépôt de garantie n’est inscrite dans 
aucun texte, son montant ne l’est pas 
non plus. Généralement, il est compris 
entre 5 et 10 % du prix de vente. Cette 
somme sera déposée par le notaire sur 
un compte spécial, en attendant la réa-
lisation de l’acte défi nitif. 

… m ais qui n’est pas irréversible
Logiquement, il est impossible de re-
venir sur un engagement. Mais dans 
le cas d’un dépôt de garantie, c’est 
un peu différent. Suite à la signature 
de l’avant-contrat, l’acheteur potentiel 
bénéfi cie d’un délai de rétractation de 
10 jours à partir du lendemain de la 
réception du compromis ou de la pro-
messe de vente par lettre recomman-
dée avec accusé de réception. Pendant 
ce délai, il peut revenir sur sa décision, 
sans avoir à se justifi er. Le cas de fi -
gure le plus fréquent est la non réali-
sation d’une clause suspensive (non 
obtention d’un permis de construire ou 
du prêt pour fi nancer l’achat…). Le dé-
pôt de garantie lui est alors restitué. À 
l’inverse, le vendeur peut conserver le 

par Marie-Christine Ménoire

Lors de l’achat d’un bien immobilier, la signature de l’avant-contrat est souvent
 assortie du versement d’un dépôt de garantie par le futur acquéreur. 

Cet usage très répandu rassure le vendeur sur la solvabilité et le « sérieux » de l’acheteur. 
C’est la garantie que la vente sera bien menée à son terme.

Il scelle votre projet d’achat
Le dépôt de garantie

de la signature du contrat de réserva-
tion que l’acquéreur verse le dépôt de 
garantie. Son montant est plafonné, se-
lon la date prévisionnelle du contrat de 
vente défi nitif : 5 % maximum dans le 
cas d’une signature dans un délai d’1 
an ou 2 % dans un délai de 2 ans. Au-
cun dépôt ne sera demandé si le délai 
excède 2 ans.
Comme lors d’une vente classique, l’ac-
quéreur en VEFA dispose de 10 jours 
pour se rétracter. Sous certaines condi-
tions, il pourra également faire une de-
mande de remboursement du dépôt de 
garantie même si le délai est dépassé. 

C’est le cas notam-
ment si, à la livraison, 
le bien ne correspond 
pas à la description du 
contrat de réservation. 
Peut également être 
invoquée une qualité 
du logement en des-
sous de celle prévue, 

entraînant une diminution de la valeur 
du bien ou encore le non respect de la 
date de signature de l’acte de vente du 
fait du vendeur. 

L’avant-contrat 
Que l’avant-contrat prenne 
la forme d’un compromis ou 
d’une promesse de vente, c’est 
un acte important. D’où l’utilité 
de recourir à un notaire.
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PROCHAINES VACANCES
Partons en résidence secondaire

Martin et Sophie s’interrogent sur la façon de passer leurs vacances. 
Entre des voyages à l’étranger plus compliqués en raison du coronavirus et le budget 

nécessaire pour une location saisonnière en été, ils se disent que l’achat 
d’une résidence secondaire peut être un bon compromis.

   La résidence secondaire, voilà un autre concept de type 
pierre et vacances, puisqu’il permet d’investir dans l’immo-
bilier tout en profi tant d’un lieu privilégié pour se ressourcer ! 

Une approche qui ne laisse pas indifférents Martin et Sophie. 
Propriétaires de leur résidence principale, ils envisagent d’ac-
quérir un bien qui génèrera des revenus le moment de la retraite 
venu ou procurera un capital une fois revendu. Une opération 
qui demande de s’entourer de précautions, d’où la nécessité de 
prendre l’avis de Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire. 

 Martin   
  Une résidence secondaire est-elle une bonne 
décision au plan patrimonial ?
  Stéphanie Swiklinski :    Si l’acquisition d’une résidence secondaire 
représente un budget important, cela constitue un excellent 
investissement. Son fi nancement à crédit va permettre à Martin 
et Sophie de profi ter des conditions d’emprunt favorables malgré 

la légère remontée des taux d’intérêt (de 1,18 % en moyenne en 
avril à 1,25 % en mai selon l’Observatoire crédit logement CSA). 
Cette acquisition permet d’être sécurisée par l’assurance décès, 
chômage, invalidité qui prendra le relais en cas de nécessité. 
Comme notre couple n’a pas encore passé le cap des 50 ans 
pour Martin comme pour Sophie, le taux ne va pas excéder 
0,36 %. Enfi n, il faut reconnaître que la pierre constitue un bon 
placement dans un contexte de prix régulièrement haussier. À 
titre d’exemple, le secteur littoral en Ille-et-Vilaine - de St-Briac-
sur-Mer à Roz-sur-Couesnon - a vu ses maisons augmenter de 
20,6 % en 10 ans ! À condition de bien choisir l’emplacement, un 
bien conserve une bonne cote sur le marché. Comme Martin et 
Sophie peuvent s’endetter, cette acquisition doit être envisagée.  

Sophie 
Quels critères faut-il privilégier pour choisir le bien ? 
Stéphanie Swiklinski : À l’instar de tout bien immobilier, il importe 
d’attacher un soin particulier au choix de l’emplacement. 

CAS PRATIQUE



7

Cas Pratique - Immobilier

C’est un critère qui participe à la valorisation du bien dans le 
temps et à sa facilité de revente. Même s’il s’agit d’une maison 
de vacances, il faut privilégier les offres à proximité d’un bourg 
offrant assez de commodités. Des services appréciables au 
quotidien pour pleinement profi ter du bien. Il faut aussi cibler 
les zones dans un rayon à moins de 2 heures de la résidence 
principale de Martin et Sophie, sinon les trajets pèseront sur tout 
l’agrément que peut procurer une maison de vacances. J’attire 
également l’attention de notre sympathique couple sur l’ampleur 
des travaux à réaliser. Soit il s’agit de remettre la maison au 
goût du jour et cela pourra s’effectuer sans trop dépenser... Soit 
il faut envisager de la réhabiliter en profondeur et cela entraîne 
des investissements conséquents. D’autant plus s’il s’agit d’une 
demeure en pierre avec murs à reprendre ou d’une bâtisse avec 
une couverture en ardoises à refaire. L’addition correspondant à 
la rénovation peut très vite dépasser le coût d’acquisition. L’avis 
du notaire et les devis des artisans permettront de chiffrer pré-
cisément le montant de l’opération. S’ajoute la prise en compte 
de la taxe foncière qui, selon les régions, peut représenter une 
charge importante. De plus, si la valeur locative n’a pas été 
réévaluée depuis des années, un changement de propriétaire 
peut déclencher un contrôle des impôts. Une prise en compte 
des équipements de confort peut s’accompagner d’une hausse 
de la fi scalité.

 Martin  
Comment cet investisssement pourra-t-il être 
amorti ?
Stéphanie Swiklinski :  En plus des impôts, une résidence 
secondaire entraîne différentes charges de fonctionnement 
qu’il ne faut pas négliger. Cela passe par les dépenses de 
chauffage, eau, électricité, entretien extérieur... qui viennent 
s’ajouter aux mensualités du crédit. Comme Martin et Sophie 
envisagent d’acheter une maison dans le Finistère, ils pour-
ront aisément la louer durant la saison estivale. Une activité 
saisonnière qui nécessite de consacrer un peu de temps mais 
qui va générer de l’argent.
Pour éviter que ces revenus fonciers ne soient trop taxés, 
Martin et Sophie vont gagner à opter pour le statut de Loueur 
en Meublé Non Professionnel (LMNP) qui concerne la loca-
tion meublée. Pour y prétendre, il ne faut pas que les revenus 
générés par cette activité excèdent 23 000 € par an ou qu’ils 
représentent 50 % des revenus globaux de Martin et Sophie. 
Les rentrées d’argent seront imposables au titre des béné-
fi ces industriels et commerciaux (BIC) selon 2 régimes :
• le régime forfaitaire (ou micro BIC) qui réclame seulement 

d’indiquer le montant total des revenus, avec un abattement 
de 50 % prévu pour les locations meublées classiques ne 
dépassant pas 70 000 € ;

• le régime réel qui impose de tenir une comptabilité dans 
laquelle fi gure la déclaration des loyers ainsi que la dé-
duction des charges pour obtenir le montant réel. Un bilan, 
un compte de résultat avec annexes seront nécessaires 
chaque année. Contraignant, ce régime réel s’avère souvent 
plus intéressant fi scalement, dès lors que les charges et 
amortissements dépassent 50 % des recettes. Le défi cit est 
reportable sur les revenus de même nature pendant les
10 années suivantes.

Voilà des pistes qui permettent de rentabiliser avantageuse-
ment l’acquisition de cette résidence secondaire !

PLAN 
DE FINANCEMENT

TABLEAU 
D’AMORTISSEMENT

Prix 
d’achat de 
la maison :

160 000 €

Fiscalité 
micro-BIC 

pour des re-
venus locatifs 
inférieurs à :

70 000 €

Frais 
de notaire : 12 746 €

Prix de la 
semaine 

de location 
saisonnière :

700 €

Apport 
personnel : 30 000 €

Nombre de 
semaine de 

location
8

Emprunt : 142 746 € Revenus 
locatifs : 5 600 €

Mensualité
 sur 20 ans : 715 €

Régime 
d’imposition 

forfaitaire avec 
abattement 
de 50 % :

2 800 €

LE PROJET CHIFFRÉ DE MARTIN ET SOPHIE
Découvrons le détail du plan de fi nancement de Marc et Sophie, ainsi que 
le tableau d’amortissement qui découle du régime du micro-BIC pour le-
quel ils ont opté en tant que loueur en meublé non professionnel (LMNP).

   Sophie  
 Quel budget faut-il prévoir ? 
Stéphanie Swiklinski :   Une question qui revêt toute son 
importance avant de se lancer. La priorité pour Martin et 
Sophie consiste à rencontrer leur banquier pour déterminer 
l’enveloppe dont ils peuvent disposer. Ce sera aussi le mo-
ment d’évaluer le montant de l’apport personnel qu’ils vont 
consacrer à ce projet.
À titre d’exemple, une petite maison dans les environs de 
Plouhinec, secteur cher à Martin et Sophie, se trouve pour 
un budget de 160 000 €. En admettant que notre couple 
apporte 30 000 €, ils vont devoir emprunter 130 000 € et 
12 746 € frais de notaire compris, soit 142 746 €. Ce qui 
représente une mensualité de 715 € pour un emprunt sur 
20 ans à 1,25 % avec une assurance emprunteur au taux de 
0,36 %. Soit un coût de crédit annuel de : 
715 € x 12 = 8 580 €.
En déduisant les revenus locatifs annuels de 5 600 €, soit 
700 € sur 8 semaines de location, cela nous donne 2 980 € 
à consacrer chaque année au remboursement de la maison. 
À cela s’ajoute environ 1 500 € de charges, soit un total de 
4 880 € pour le budget vacances annuel de Martin et 
Sophie. Une opération qui, au regard de l’intérêt du projet 
immobilier, semble tout à fait envisageable .  



CHECK LIST
VACANCES 
PRÊTS À DONNER LE TOP DÉPART ?

Eteignez vos appareils. Ne coupez pas carrément le courant mais débranchez certains appareils 
qui sont en mode « veille » : télévision, box... Vous ferez ainsi des économies d’énergie et en cas 
d’orage, cela évitera que vos appareils « grillent ».

Les vacances, on les attend avec beaucoup d’impatience ! Afi n de partir l’esprit léger, 
il y a quelques points à vérifi er. Ne vous est-il jamais arrivé de vous dire à peine parti :

 « t’as rien oublié ? »

Coupez l’eau et le gaz. Vérifi ez l’ensemble de vos robinets pour voir s’il n’y en a pas un qui 
goutte. Pour plus de sûreté, coupez carrément l’arrivée d’eau et de gaz. Il ne faudrait pas « faire 
sauter » tout le quartier.

Pensez à vos plantes. Pour les plantes d’intérieur, laissez-les dans une pièce lumineuse et pas 
trop chaude si possible (salle de bains par exemple) et mettez-leur une réserve d’eau (bouteille 
d’eau à l’envers servant de goutte-à-goutte) ou sortez-les carrément dehors.

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

Nettoyez la maison. Donnez un petit coup de ménage avant le départ pour retrouver la mai-
son propre à votre retour. Sortez les poubelles et videz le réfrigérateur pour éviter les mauvaises 
surprises.

Vérifi ez que tout soit bien fermé. Faites le tour de la maison en vérifi ant que toutes les ouver-
tures soient fermées : fenêtres, portes, volets, fenêtres de toit... Terminez en verrouillant la porte 
d’entrée et mettez en route l’alarme si vous en avez une.

Prévenez vos voisins de votre absence. Vous pouvez laisser vos clés aux voisins et demandez-leur 
de vider la boîte aux lettres de temps à autre. Prévenez la gendarmerie de votre absence ; ils font des 
opérations  « vacances tranquilles » tous les étés, en patrouillant dans le quartier.
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Vie pratique - Désinsectisation

que conseillé de faire appel à des pro-
fessionnels spécialisés en désinsectisa-
tion. 
 

  Des méthodes adaptées 
 En faisant appel à une entreprise spé-
cialisée, non seulement le résultat sera 
immédiat mais en plus, vous ne com-
mettrez pas d'impairs en risquant de 
détruire d'autres espèces utiles à l'en-
vironnement comme les abeilles par 
exemple. Les spécialistes que vous au-
rez contactés commenceront par dres-
ser un état des lieux et localiser le nid. 
Selon sa situation, l'environnement... ils 
détermineront la méthode et le traite-
ment appropriés. Ils opteront soit pour 
la pulvérisation, soit pour la nébulisation 
ou la pulvérisation d'un insecticide. Il 
se présente sous forme de poudre in-
jecté dans le nid. Lorsque les insectes 
y rentrent, ils traversent cette poudre in-
secticide, se contaminent et ils la trans-
portent dans le nid. 

   Le coût de l'intervention 
 Le prix d'une destruction de nid effec-
tuée par une entreprise spécialisée 

  Ayez l'œil 
 C'est au printemps que les reines 
construisent les nids. C'est à ce mo-
ment-là qu'il sera le plus facile de les dé-
tecter et les éradiquer. Mais il faut savoir 
que guêpes et frelons ont des endroits 
de prédilection pour installer leurs nids. 
Vous avez certainement vu les construc-
tions impressionnantes que peuvent ré-
aliser les frelons asiatiques. Inutile de 
dire qu'ils ont besoin d'espace. D'où une 
nette préférence pour les sommets des 
arbres, les bâtiments en ruine ou inha-
bités...  Les guêpes, pour leur part, se 
dissimulent dans les combles, entre les 
tuiles, à l'intérieur d'une gouttière, dans 
les buissons et même sous terre... 
 

  Ne jouez pas les téméraires 
 Les piqûres de guêpes et de frelons 
peuvent être particulièrement doulou-
reuses et dangereuses surtout pour les 
enfants et les personnes fragiles. Mieux 
vaut ne pas s'hasarder à vouloir détruire 
un nid de sa propre initiative. Parce que 
cela peut être dangereux, que l'on n'a 
pas le matériel adéquat et que le ré-
sultat n'est pas garanti. Il est donc plus 

par Marie-Christine Ménoire

C'est l'été. Vous êtes tout heureux de partager un bon moment sur votre terrasse 
avec votre famille ou des amis. Mais c'était sans compter avec les guêpes 

et les frelons qui se sont invités à la fête.

Chassez les petites bêtes
 qui vous embêtent

varie selon la diffi culté de l'opération, 
la confi guration des lieux, la situation 
du nid... Comptez en moyenne entre 
70 et 150 euros pour une intervention 
"simple".
Si vous êtes locataire, la loi du 23 dé-
cembre 1986 précise que les frais sont 
partagés avec le propriétaire. Mais le 
locataire doit obtenir l'accord préalable 
du propriétaire pour faire procéder à la 
destruction du nid. Sans quoi il peut re-
fuser de payer sa part. 
Par contre, si le locataire prouve que le 
nid de guêpes ou de frelons était pré-
sent avant la signature du bail,  le bail-
leur seul devra prendre en charge l'opé-
ration de désinsectisation. 
Enfi n, très rares sont les contrats d'as-
surance habitation prévoyant la prise 
en charge d'une désinsectisation et ses 
conséquences. Si vous devez casser 
ou déplacer un élément de la toiture, un 
lambris ou toute partie du logement pour 
détruire le nid, il y a peu de chances 
pour que vous soyez indemnisé. 

Relisez attentivement votre contrat 
ou rapprochez-vous de votre assu-
reur  pour en savoir plus.  
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E-vente by 36h-immo
Décrochez la meilleure offre !

Pour qu’un bien livre tout son potentiel sur le marché, le site immonot propose 
la solution « e-vente ». Une transaction en ligne qui donne un vrai coup 
d’accélérateur pour commercialiser le produit et obtenir le meilleur prix.

par Christophe Raffaillac

  Et si la vente immobilière s’apparentait à 
une compétition sportive ? Une course 
où il faut donner le meilleur en un mini-

mum de temps ! C’est toute la prouesse de 
la formule « e-vente » by 36h-immo qui per-
met à un bien de livrer tout son potentiel pour 
être négocié à son meilleur prix de marché. 
En suivant le principe de la vente interactive, 
les offres s’enchaînent au point de voir les 
acquéreurs se disputer le bien, comme pour 
des enchères. Découvrons tous les secrets 
qui permettent à l’e-vente de performer ! 

   SECRET NUMÉRO 1 
 UN BEL EFFET D’ANNONCE 
 Quoi de plus vendeur qu’un bien immobi-
lier qui arrive sur le marché à un prix attrac-

DOSSIER

tif et se démarque par son côté exclusif ! 
D’autant plus s’il s’agit d’une transaction 
totalement digitalisée où les acquéreurs 
soumettent leurs offres d’achat en ligne 
sur le site 36h-immo.com. Une formule 
dérivée de la célèbre vente interactive 
36h-immo, à une différence près : les ac-
quéreurs disposent d’une période courant 
sur toute la durée du mandat au lieu de 
36 heures pour se décider. Des conditions 
qui favorisent une saine concurrence entre 
acquéreurs et permettent d’aller chercher 
le meilleur budget.

Les conditions du succès ? Il suffi t de 
se rapprocher du service 36h-immo - au 
05 55 73 80 02 ou contact@36h-immo.com 
ou de votre notaire. Une première étape 
vous conduit à signer un mandat exclusif 

E-VENTE : 
UNE SPÉCIFICITÉ 
36h-IMMO 

À l’instar des ventes 
« 36h-immo » réali-
sées selon un principe 
d’enchères en ligne 
durant une période de 
36 heures, la « e-vente » 
se déroule tout au long 
de la prise d’eff et du 
mandat, soit 8 semaines 
généralement.
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Immobilier - Vente interactive

Avantage ? Comme le notaire propose 
une visite groupée du bien, le propriétaire 
ne se voit pas contraint de mettre à dispo-
sition sa maison ou son appartement pour 
le présenter à diverses reprises. 
  

 SECRET NUMÉRO 4 
 LE CHOIX DE L’ACQUÉREUR 
 Au terme de la période de 48 heures, c’est 
le vendeur qui décide de retenir la propo-
sition qui lui semble réellement convain-
cante : la plus intéressante au niveau du 
prix de vente ou la plus rassurante par 
rapport au plan de fi nancement. Au cas 
échéant, la vente se poursuit et les parti-
cipants continuent d’enchaîner les offres.
Les conditions du succès ? Le service 
36h-immo avertit par mail et SMS qu’une 
offre a été acceptée.
Avantage ? L’acquéreur qui sort vain-
queur peut alors signer l’avant-contrat 
chez le notaire pour acheter en toute sé-
curité juridique comme pour une vente 
classique. 

   SECRET NUMÉRO 5 
 LA TECHNOLOGIE
AU SERVICE  DE LA TRANSACTION 
 Les remarquables performances de la 
e-vente ne pourraient être obtenues sans 
l’apport de la technologie digitale. Les 
offres peuvent être émises et visualisées 
en temps réel sur l’espace privé des par-
ticipants. 
À chaque émission d’une nouvelle propo-
sition, le système envoie une notifi cation 
afi n d’assurer à la vente toute la réactivité 
souhaitée.

Les conditions du succès ? Une hot 
line au niveau du service 36h-immo veille 
au bon fonctionnement permanent de la 
plateforme internet.

Avantage ? Le notaire accompagne le 
vendeur tout au long de la transaction, 
depuis la signature du mandat en passant 
par la réalisation des visites, jusqu’à la si-
gnature du compromis.  

VOUS ÊTES VENDEUR ?
TESTEZ LA E-VENTE
POUR LA VENTE DE VOTRE BIEN, 
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE OU CONTACTEZ 
CÉLINE DE LA PLATEFORME 36H-IMMO 
AU 05 55 73 80 02
CONTACT@36H-IMMO.COM

de recherche d’acquéreurs valable pour 
une durée de 3 mois. Une fois expertisé et 
l’accord trouvé sur le prix, le bien fait l’ob-
jet d’une large publicité sur immonot, se-
loger, leboncoin au moyen de panneaux à 
vendre, dans la presse spécialisée comme 
les magazines «Notaires», dans la vitrine 
de l’étude...
Avantage ? Le mandat exclusif réserve 
une exposition inédite qui attire tous les re-
gards sur le bien ! 

   SECRET NUMÉRO 2 
 UN PRIX ATTRACTIF 
 Pour se démarquer des autres produits à 
la vente, une belle publicité ne suffi t pas ! 
Il faut aussi user d’arguments de poids 
niveau tarif. La e-vente se démarque des 
autres transactions en ce sens qu’elle 
donne l’occasion d’affi cher le bien à un 
prix très attractif, légèrement en dessous 
de sa valeur de marché. Une mise à prix 
intéressante, qui va profi ter du mécanisme 
des enchères en ligne.
Les conditions du succès ? L’expertise 
réalisée par le notaire donne lieu à la fi xa-
tion d’un prix de marché. Compte tenu de 
toute l’émulation autour de la vente, les 
acquéreurs enchaînent les offres de prix 
en ajoutant chaque fois un montant défi -
nie à l’avance, un pas d’enchère. Et le prix 
de vente augmente petit à petit...
Avantage ? La e-vente se conclut seule-
ment si le prix obtenu donne satisfaction 
au vendeur. 

   SECRET NUMÉRO 3 
 UNE BONNE ÉMULATION 
 Avec la e-vente, la compétition s’appa-
rente un peu à une course d’endurance. 
Les offres s’accumulent au fi l des jours 
sur le site 36h immo via les espaces per-
sonnels des acquéreurs. L’épreuve ne 
manque pas de suspens pour autant ! 
Chacun peut faire une offre en ligne à tout 
moment juste après avoir visité le bien. 
Le vendeur se pose en arbitre puisqu’il 
peut décider à tout moment de mettre un 
terme à la vente. S’il estime que le prix 
lui convient, cet acquéreur franchit la ligne 
d’arrivée le premier.
Les conditions du succès ? Pour que 
les règles du jeu soient bien connues de 
tous, dès qu’une nouvelle offre de prix 
parvient, tous les acquéreurs participant 
à la vente en sont informés par SMS et 
par mail. Ils disposent d’une période de 48 
heures pour émettre une contre-offre aug-
mentée à chaque fois du pas d’enchère.

BIEN VENDU 
AU PRIX DU MARCHÉ
Avec la « e-vente », 
les appels d’offres en ligne 
s’effectuent durant 
plusieurs semaines pour 
permettre à tout acheteur 
de se positionner à tout 
moment.
Chacun peut faire une 
offre en ligne juste après 
avoir visité le bien. 
Pour le vendeur, cela crée 
les conditions idéales 
pour  recueillir en toute 
transparence le prix 
de vente le plus cohérent.

DÉCOUVREZ 36H IMMO ! 

Une plateforme 
développée par immonot.
com et sécurisée 
par un notaire.

UNE E-VENTE CONNECTÉE
Les offres s’enchaînent 
tandis qu’acquéreurs 
et vendeur sont informés 
par sms ou mail. 
C’est le propriétaire 
qui décide de clôturer 
la E-vente en fonction 
des propositions reçues.



Habitat - Aménagements interieurs

Décoration
Des tendances à suivre

Il faut parfois peu de chose pour donner une nouvelle jeunesse à votre déco
 intérieure. Matières, couleurs, forme des meubles... voici quelques pistes à suivre 

pour que votre décoration soit de bon ton.

 LE FAIT MAIN 
 Ce grand retour à la simplicité 
et aux vraies valeurs se traduit 
aussi dans les accessoires de 
déco, et même la vaisselle, pour 
lesquels on privilégiera l'artisa-
nat et le fait main, qui off rent 
des pièces uniques à mettre en 
valeur sur votre table ou vos 
étagères. Les tendances 2020-
2021 off rent un vaste choix de 
poterie, céramique ou encore 
verre souffl  é... 

  Soyez authentique 
 Comme dans beaucoup de domaines, 
le retour aux sources, l'authenticité et le 
naturel occupent une place de choix dans 
la décoration intérieure. La tendance se 
confi rme aussi bien pour vos sols que 
pour vos éléments de décoration et dans 
le mobilier. Pour preuve le retour en force 
du rotin (pour vos meubles et vos tapis) 
et le cannage qui apportent une note 
bohême, mais aussi conviviale et chaleu-
reuse à votre intérieur.  Sans oublier le 
lin lavé, le bambou, le jonc de mer ou en-
core le chanvre... déjà très tendance les 
années précédentes. Avec ces matières 
naturelles, votre intérieur aura un esprit 
campagne chic plein de charme.
Longtemps boudé, le cannage revient 
sur le devant de la scène et s'associe à 
merveille avec l'acier, le velours ou le cuir, 

sur le dossier d'un fauteuil, les portes d'un 
buffet ou l'abat-jour d'une suspension. 
Mais cependant à utiliser avec discerne-
ment et parcimonie pour le mettre en va-
leur et ne pas s'en lasser.
Le bois massif est également sur le de-
vant de la scène même dans le mobilier 
moderne. Il est en effet très apprécié pour 
sa longévité. Certaines essences peuvent 
se garder durant plusieurs décennies 
sans avoir à utiliser des produits de traite-
ment spécifi ques qui dégradent l'environ-
nement. 
  

 Osez la couleur 
 Il en est de la décoration comme de la 
mode. À chaque saison sa tendance. La 
nature et l'écologie étant bien présentes 
dans l'esprit du moment, les couleurs de 
vos murs s'en inspireront aussi avec le 

par Marie-Christine Ménoire
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Habitat - Aménagements interieurs

vert qui se décline en plusieurs nuances 
et sera adouci en se teintant de bleu avec 
une montée du vert céladon et vert de 
gris. Autre couleur de l'année : le brun 
mais aussi, encore et toujours, la couleur 
terracotta qui semble devenir un grand 
classique car facile à associer à tous les 
styles de décoration et parfaitement en 
accord avec la terre cuite, la céramique 
et la tendance végétale voulant que les 
plantes soient omniprésentes.
Les plus "audacieux" et les amoureux 
des couleurs plus franches opteront pour 
le jaune qui se décline en couleurs esti-
vales pour illuminer votre intérieur ou en 
nuances plus proches de la paille ou de 
la corde. Là encore, notons le rappel à 
la nature et aux couleurs des bouquets 
de fl eurs séchées, très en vogue en ce 
moment. Toujours dans l'esprit tonique 
et vivifi ant, le orange crée la surprise au 
rayon peinture. Cette couleur un peu "au-
dacieuse" n'est pas forcément "évidente" 
pour beaucoup car diffi cile à associer et à 
insérer dans sa décoration. Mais pourquoi 
ne pas tenter l'expérience en commençant 
par quelques touches par exemple dans 
le choix de vos coussins. Si vous êtes plus 
"classique" vous pourrez toujours opter 
pour le bleu. Cette couleur intemporelle 
offre un vaste panel de nuances et vous 
en trouverez forcément une qui convien-
dra à vos goûts et votre personnalité. Fa-
cile à associer avec d'autres couleurs, il 
mettra aussi en valeur vos meubles en 
métal peint ou en rotin coloré. 
  

 Arrondissez les angles 
 Fini les coins de table aux angles pointus 
(où l'on se cogne systématiquement) ou 
les lignes épurées où rien ne dépasse. 
Désormais, l'ambiance de votre intérieur 

sera chaleureuse et accueillante grâce à 
un choix de meubles tout en courbes et 
formes arrondies. Et cela est particuliè-
rement vrai pour les canapés, fauteuils 
et assises en tout genre mais aussi les 
tables basses, les meubles de rangement, 
les miroirs, les luminaires... Si vous devez 
changer votre table de salle à manger, 
choisissez un nouveau modèle rond, qui 
favorisera la convivialité. Tout droit inspiré 
du style Art Déco du siècle dernier et de 
l'univers du vintage, les meubles incurvés 
et enveloppants apporteront une note de 
douceur et un style "cosy", invitant à la 
détente et à une certaine zénitude. Mais 
attention, pour un style harmonieux, ne 
tombez pas dans l'excès et mixez les 
courbes avec des éléments plus gra-
phiques, aux lignes droites.   

 Pas un, mais des styles 
 La grande tendance de l'année est aussi 
au mélange des styles. Appropriez-vous 
tout ce qui vous plaît pour créer votre 
propre décoration et en avoir une corres-
pondant vraiment à votre personnalité. 
Alors n'hésitez pas à apporter des touches 
ethniques dans votre salon plutôt indus-
triel ou encore à disposer quelques élé-
ments "vintage" dans une déco moderne. 
Pour donner de la personnalité à votre 
salle à manger, optez pour un style décalé 
en plaçant des chaises différentes autour 
de la table. Dossier, assise, courbes... va-
riez complètement les styles ! Et le tour 
est joué. Mais cela devra être harmo-
nieux et équilibré. Pour mettre en valeur 
vos styles de décoration, choisissez un fi l 
conducteur. Une couleur, une ligne, une 
matière... Le principe est de suggérer que 
le mélange de styles n'est pas juste le fruit 
du hasard mais qu'il a été pensé, voulu et 
organisé.  

FINI LE STYLE SCANDINAVE, 
PLACE AU SCANDICRAFT
Parfois décrié pour son aspect 
un peu trop minimaliste et 
épuré, le style nordique se 
réchauff e avec plus de textures, 
plus de couleurs, des matières 
naturelles pour une ambiance 
plus "cocooning". Le végétal y 
a aussi une place importante. 
Pour fi naliser la déco de votre 
intérieur, introduisez des plantes 
et des fl eurs !  Les fl eurs séchées 
sont également très en vogue 
et off rent une plus longue tenue 
dans le temps.
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Habitat - Sécurité logement

Qui n'a jamais eu l'appréhension de voir son 
logement visité par des individus mal intentionnés ? 
Parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, équipez 
votre logement d'un système de sécurité pour 
vous absenter en toute sérénité.

  Chassez 
les mauvaises habitudes 
 Pour éviter les intrusions, il convient de 
privilégier quelques "gestes basiques". En 
premier lieu, assurez-vous de l'identité de 
votre interlocuteur si vous ne le connais-
sez pas. Une précaution qui va ensuite 
vous conduire à équiper votre porte d'en-
trée d'un système de fermeture fi able et 
reconnu par les assurances. Pensez à 
intégrer un moyen de contrôle visuel de 
type œilleton ou entrebâilleur...
Évitez que les sacs à main, cartes ban-
caires, bijoux... se trouvent à la vue de 
tous. N'oubliez pas de prendre vos bijoux 
et objets de valeur en photo et de conser-

ver les factures. En cas de vol, cela pourra 
aider les forces de l'ordre à les retrouver 
et votre assureur pourra ainsi vous indem-
niser.
Si vous venez d'emménager ou que vous 
avez perdu vos clés, pensez à changer 
les serrures. Oubliez les clés sous le pail-
lasson, dans la boîte aux lettres ou sous le 
pot de fl eurs. En cas d'absence, confi ez-
les plutôt à une personne de confi ance. 
Et surtout ne faites pas l'erreur d'indiquer 
votre nom et adresse sur le trousseau de 
clés. En cas de perte ou de vol, ce serait 
du pain béni pour les cambrioleurs !
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, 
des outils, un échafaudage... là encore, 
vous risquez de "tenter le diable".
Si vous partez en week-end ou en va-
cances, informez votre entourage de votre 
départ et faites suivre votre courrier ou de-
mandez à une personne de le relever. Une 
boîte aux lettres débordant de courrier et 
publicités révèle une longue absence.
Pensez aussi à transférer vos appels sur 
votre téléphone portable ou une autre 
ligne.
Malgré toutes ces précautions, cela ne 
vous dispense pas de vous équiper d'un 
bon système de sécurité qui rassure et 
dissuade les intrus. 
 

par Marie-Christine Ménoire

 QUELQUES CHIFFRES 
 - 58 % des cambriolages

constatés ont duré moins de 
10 minutes ;

- Près de 8 cambriolages sur 10 
ont lieu pendant la semaine 
(21 % le week-end, 79 % en 
semaine) ;  

Une maison 
100 % sécurisée
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Habitat - Sécurité logement

 

 Dissuader et alerter 
 Lors d'une intrusion, l'alarme, avec ou 
sans fi l, apparaît comme une bonne solu-
tion pour faire fuir le cambrioleur. Il s'agit 
d'un dispositif des plus dissuasifs. Preuve 
de son intérêt, le signal sonore émis dans 
la zone sous surveillance ne passe pas 
inaperçu !
Un système d'alarme se compose au mi-
nimum :
• d'une sirène intérieure et extérieure ;
• d'une centrale reliée aux capteurs qui 

déclenche des sirènes intérieure et ex-
térieure, des enregistrements vidéo à 
l'aide d'une caméra et l'envoi d'un mes-
sage au propriétaire ou à une société de 
télésurveillance...

• de détecteurs de mouvements instal-
lés aux endroits passants et détecteurs 
d'ouverture au niveau des portes et fe-
nêtres facilement accessibles ;

• d'un système d'activation et de désacti-
vation de l'alarme (télécommande, cla-
vier, badge) piloté à l'aide d'une applica-
tion smartphone.

Si l'alarme est reliée à un centre de té-
lésurveillance, elle permet de signaler le 
danger et transmet des indications sur 
la situation. Un haut-parleur placé dans 
la maison diffuse alors une demande 
d'identifi cation par un mot de passe. Une 
sirène d'alarme sera également plus ef-
fi cace si elle est accompagnée de cap-
teurs de contact. Installés discrètement 
sur chacune des ouvertures de la maison, 
ils signalent toute anomalie. Il est égale-
ment possible de relier une caméra de 
surveillance au système d'alarme. Ainsi, 
les images peuvent être visionnées à tout 
moment depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone.

    Tout gérer à distance 
 Quoi de plus rassurant qu'une maison 
"intelligente" et connectée ! Idéal pour 
plus de confort, d'économies d'énergie et 
de sécurité ! Pour prévenir des cambrio-
lages, la domotique  permet de simuler 
une présence et de tout gérer à distance : 
fermeture des volets à l'heure souhai-
tée, éclairage des pièces pour simuler 
une présence dans la maison et mise en 
marche de la radio... Il faut privilégier une 
programmation aléatoire pour éviter que 
tout se déclenche à heure fi xe. Cela pour-
rait mettre la puce à l'oreille...

L'alarme peut également être connectée 
via internet ou un réseau mobile pour être 
activée ou en modifi er les paramètres de 
fonctionnement. En cas d'intrusion, des 
éclairages intérieurs et extérieurs peuvent 
être allumés. Des aboiements ou des 
bruits de conversation sont émis...
En dehors de ces applications, la domo-
tique évite aussi d'autres désagréments. 
Certaines solutions avertissent en cas de 
panne de courant, de fuite d'eau... afi n de 
prendre les mesures nécessaires rapide-
ment.
Enfi n, la domotique trouve aussi toute sa 
justifi cation auprès des personnes âgées 
pour alerter en cas de chûte, de malaise... 
ou des enfants pour veiller sur eux en l'ab-
sence des parents. Une solution tranquil-
lisante lorsque les enfants se retrouvent 
seuls à la maison.
La domotique apporte des réponses 
adaptées en matière de surveillance à 
distance, de serrure connectée, d'envoi 
de message d'alerte... Une palette de so-
lutions qui trouve sa justifi cation dans bien 
des situations.  

 BIEN CHOISIR
SON INSTALLATION 
 - Choisissez ce qui convient à 

votre type de domicile ;

- Défi nissez la superfi cie
de votre logement et comptez 
ses ouvertures ;

- Pensez au budget que vous 
voulez accorder à la sécurité 
de votre domicile ;

- Regardez les options de cou-
vertures de votre assurance ;

- Demandez conseil à un 
professionnel qui réalisera 
l'installation ;

   

8 cambriolages sur 10 
se produisent en journée, 
essentiellement 
l'après-midi.



 16

Habitat - On a testé

Qui ne rêve pas de se créer un espace aquatique dans un coin de son jardin ? 
Plutôt spa de nage ou piscine classique ? Découvrons les possibilités de chacun 

conciliant sportivité et détente. À vos maillots de bains !

  Spa ou piscine ? 
 Une utilité diff érente 
 Pour certains, le mot spa viendrait d'une 
ville thermale belge. Pour d'autres, si l'on 
remonte plus loin dans le temps, ce serait 
un ancien acronyme romain "sanus per 
aquam" qui signifi erait "la santé par l'eau". 
Dans l'antiquité, les bains étaient en effet 
synonymes de bien-être et de purifi cation. 
Aujourd'hui, avoir une piscine ou un spa 
de nage relève plus de la détente et de 
l'activité sportive, sans sortir de chez soi.
Le spa de nage est plus complet qu'un 
simple bain à remous car vous avez en 
plus un couloir pour évoluer. Mieux qu'un 
spa classique, il offre des dimensions inté-
ressantes, jusqu'à 6 mètres de long pour 
1,30 mètre de profondeur.
Avec une piscine dite classique, le bassin 
atteint une taille plus importante. Dans les 
deux cas, on peut pratiquer la natation soit 
en "eau libre" pour la piscine classique, 
soit la nage à contre-courant dans le spa 
de nage. La piscine avec un grand bas-
sin semblerait être plus adaptée pour les 
familles avec des enfants qui voudraient 
plonger et faire "les fous" dans la piscine. 
Le spa de nage se destine plutôt à la bai-
gnade détente avec la partie jets mas-
sants ou pour une utilisation plus sportive 
de nage intensive. À noter que de grands 

nageurs utilisent le spa de nage pour un 
entraînement quotidien complémentaire. 
  

 À chacun son espace disponible 
 Un spa de nage nécessite peu de place 
pour son installation. Si vous avez peu 
d'espace, il sera plus judicieux d'opter 
pour ce type d'installation qui va se loger 
plus facilement. Vous pouvez d'ailleurs le 
mettre aussi bien à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur et vous aménager un petit endroit 
paradisiaque avec de belles plantes.
Une piscine classique prendra forcément 
plus de place, qu'elle soit creusée ou hors 
sol. Il paraît donc compliqué de choisir 
entre une piscine traditionnelle avec jeux 
d'eau et baignades tout au long de l'été 
ou spa de nage. Afi n de ne pas regretter 
sa décision, il est indispensable de bien 
recenser ses besoins en amont et la place 
disponible. Mieux vaut s'adresser à un 
spécialiste qui vous conseillera en fonc-
tion de vos aspirations et de votre budget. 
Faites réaliser plusieurs devis. 
  

 Un investissement similaire 
 Contrairement à des idées reçues, les 
prix varient peu qu'il s'agisse d'un spa de 
nage ou d'une piscine classique. Pour un 
spa basique communément appelé bain 

SPA de NAGE 
ou PISCINE

Comment 
nager dans le bonheur

par Stéphanie Swiklinski

 AUTORISATION
ET SPA DE NAGE 
 Une déclaration en mairie 
sera nécessaire si la superfi cie 
de votre spa de nage excède 
10 m2 et si vous installez un 
abri pour spa dont la hauteur 
dépasse 1 m 80. 
Si vous n'êtes pas dans ces 
cas, pour pourrez l'installer en 
toute liberté. 



à remous, vous pourrez en trouver à des 
prix très abordables (environ 400 € pour 
un modèle gonfl able). Il n'est donc pas 
très onéreux de se faire plaisir ! En re-
vanche, dès qu'il s'agit d'un spa de nage, 
c'est-à-dire avec un couloir pour évoluer, 
il faudra compter au minimum 10 000 € et 
cela pourra aller jusqu'à 50 000 €. En plus 
du spa, il faudra ajouter des accessoires 
comme un volet pour la fermeture et des 
équipements sportifs pour optimiser son 
utilisation (aquabike, instruments de mus-
culation et de fi tness...). L'addition peut 
très vite monter pour atteindre le même 
prix qu'une piscine creusée. 
 

  Un entretien
moins contraignant avec le spa 
 Entretenir un spa de nage ne demande 
ni beaucoup de temps ni beaucoup de 
contraintes. Il est en effet nécessaire de 
réaliser la vidange environ tous les trois 
mois. Cette opération est relativement 
simple puisqu'il suffi t de dévisser un bou-
chon d'écoulement pour vider le spa et 
ensuite le nettoyer à l'aide de produits 
adaptés. Attention, vous devez vérifi er 
que votre spa de nage est propre pour la 
baignade. L'eau de celui-ci doit être quo-
tidiennement entretenue. Elle s'entretient 
grâce au système de fi ltration. Cepen-
dant, elle doit être traitée et désinfectée 
afi n de garantir l'hygiène au moment des 
baignades. Pour ce faire, utilisez un pro-
duit désinfectant spécifi que. Vous devrez 
également contrôler régulièrement l'équi-
libre de l'eau de votre spa de nage (pH, al-
calinité et dureté) à l'aide d'un test à trem-
per dans l'eau. Il s'agit juste de quelques 
habitudes à prendre pour profi ter pleine-
ment de votre espace détente.
L'entretien de la piscine, quant à lui, n'est 
pas aussi simple. En effet, son grand vo-
lume d'eau ne permet pas de la vider fré-
quemment pour la nettoyer. Ce ne serait 
pas très écologique ! Son entretien doit 
donc être hebdomadaire et passe par :
• le nettoyage de la ligne d'eau ;
• l'aspiration du fond du bassin ;
• la vérifi cation de l'état du fi ltre, du skim-

mer et de la pompe.
Que vous choisissiez le spa de nage ou 
la piscine classique, afi n de limiter l'entre-
tien, il est conseillé d'investir dès le départ 
dans un volet roulant qui limitera l'invasion 
de feuilles et débris en tous genres. 
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VRAIFAUX
Ces rénovations énergétiques 
qui donnent droit à une aide 

Après deux mois passés chez soi durant le confi nement, la maison n'a pas manqué de
 révéler quelques faiblesses au niveau de ses performances énergétiques et équipements 
de chauffage. Le moment est venu de lui réserver quelques travaux. Quels chantiers faut-il 

lancer pour profi ter d’aides fi nancières cette année ?

  En matière de rénovation énergétique, le CITE - crédit d'impôt pour la transition énergé-
tique - n'a pas attendu la crise de coronavirus pour imposer quelques privations aux ménages. 
Le millésime 2020 se montre moins généreux car il exige de respecter différents pla-
fonds de ressources. Cependant, l’arrivée du dispositif « MaPrimeRénov » permet de 
rendre les logements plus performants et séduisants dans un maximum de foyers. 
Découvrons les travaux qui donnent droit à des avantages fi scaux et des aides fi nancières.  

par Christophe Raffaillac

VRAI  |  Dans le cadre du CITE 2020, les bornes de recharge font l'objet d'un crédit d'impôt forfaitaire de 300 € pour tous 
les ménages, quelles que soient leurs ressources, y compris les ménages aisés.  

 JE PEUX FAIRE INSTALLER UNE BORNE DE RECHARGE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
QUELS QUE SOIENT MES REVENUS 

 FAUX   | Depuis le 1er janvier 2020, le CITE 2020 cible les ménages aux revenus dits "intermédiaires", dont les ressources 
sont comprises entre un plancher (revenus en fonction du nombre de personnes composant le ménage) et un plafond (revenus 
dépendant du quotient familial).
Ce qui se traduit par les seuils suivants : 

 UNE FAMILLE DE 4 PERSONNES AVEC 45 000 € DE REVENUS PEUT BÉNÉFICIER DU CITE 1

2

Revenu fi scal de référence (RFR) minimum pour bénéfi cier du CITE
Nombre de personnes 
composant le ménage Province (€) Île-de-France (€)

1 19 074 25 068

2 27 896 36 792

3 33 547 44 188

4 39 192 51 597

5 44 860 59 026

Par personne supplémentaire + 5 651 + 7 422
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FAUX  |  Jusqu'en 2019, le montant du CITE se calculait selon un taux fi xe allant de 15 à 50 % en fonction des travaux 
réalisés. En 2020, les travaux s'accompagnent d'aides forfaitisées qui s'élèvent à 40 € par équipement pour les matériaux 
d'isolation thermique des parois vitrées en remplacement d'un simple vitrage.  

 LE REMPLACEMENT DES FENÊTRES DONNE DROIT À UN CRÉDIT D'IMPÔT DE 30 %
DU MONTANT DES TRAVAUX 3

VRAI  |  À l'instar de l'aide accordée pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicule électrique, les dépenses 
d'isolation des murs et des toitures ne tiennent pas compte des revenus des ménages. Dans ce cas, le crédit d'impôt 
s'élève à :

• 15 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'intérieur et des rampants de toiture ;
• 50 € par mètre carré pour l'isolation des murs en façade, des pignons par l'extérieur et des toitures-terrasses.  

 JE PEUX FAIRE ISOLER MA TOITURE MÊME SI JE DÉPASSE LES PLAFONDS DE REVENUS 
DU CITE 2020 4

FAUX  | Tous les systèmes de chauffage peuvent être éligibles au CITE à condition de respecter les plafonds de res-
sources. Cependant, le montant de l'aide varie en fonction du dispositif choisi. Parmi les solutions le plus couramment 
utilisées, les montants représentent : 

• 4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques ;
• 4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• 2 000 € pour les pompes à chaleur air/ eau ;
• 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches.

 SEULES LES POMPES À CHALEUR GÉOTHERMIQUES ME DONNENT DÉSORMAIS DROIT
 À UN CRÉDIT D'IMPÔT 5

Vrai / Faux - Testez vos connaissances
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VRAI  | Les ménages aux ressources très modestes perçoivent en effet une prime de 10 000 € pour les travaux suivants :

• installation de chaudière à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ;
• pose de pompe à chaleur géothermique ou solarothermique.

D'autres équipements s'accompagnent d'aides substantielles pour ces mêmes ménages, comme :

• les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses => 8 000 € ;
• les pompes à chaleur air/ eau => 4 000 € ;
• l'isolation des murs par l'extérieur => 100 € / m2 ;
• l'isolation des murs par l'intérieur => 25 € / m2 ;
• le remplacement des parois vitrées => 100 €/ équipement. 

 JE PEUX BÉNÉFICIER JUSQU’À 10 000 € D’AIDE AVEC LE DISPOSITIF ‘MAPRIMERÉNOV’ 7

FAUX  |  Si le CITE vit sa dernière année, les aides à la rénovation énergétique ne vont pas pour autant disparaître.
À compter de 2021, elles prendront la forme d’une prime distribuée par l’ANAH sur le même principe que MaPrimeRénov’ 
qui soutient l’effort des ménages modestes depuis cette année. Le regroupement des aides sous la forme d’une subvention 
distribuée par l’Anah, couplé à la simplifi cation de l’éco-PTZ pour couvrir le reste à charge, doit améliorer la prise en charge 
des dépenses pour la rénovation thermique.  

 JE DOIS RÉALISER CES TRAVAUX AVANT LA FIN DE L’ANNÉE 2020 CAR LES AIDES 
SERONT SUPPRIMÉES EN 2021 8

Vrai / Faux - Testez vos connaissances

VRAI  | Pour les ménages aux revenus modestes, l'aide à la rénovation énergétique se traduit par le versement d'une 
prime par l'ANAH. Le montant de cette aide baptisée 'MaPrimeRénov' varie aussi en fonction des ressources du ménage. 

 SI MES REVENUS SONT INFÉRIEURS AU SEUIL PLANCHER FIXÉ POUR LE CITE,
JE BÉNÉFICIE D'UN AUTRE DISPOSITIF 6

Plafonds de ressources en province
Nombre de personnes 
composant le ménage Ménages aux ressources très modestes (€) Ménages aux ressources modestes (€)

1 14 879 19 074

2 21 760 27 896

3 26 170 33 547

4 30 572 33 547

5 34 993 44 860

Par personne supplémentaire + 4 412 + 5 651
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Mon notaire m’a dit - Succession

Conditions de validité
strictes pour le mandat à eff et
posthume 
Pour être valable, le mandat à effet pos-
thume doit remplir certaines conditions. 
Comme il répond à un certain besoin 
de protection, il doit avant toute chose 
être justifi é par un intérêt sérieux et lé-
gitime. Il faut d’ailleurs indiquer le motif 
pour lequel il est donné dans l’acte. Cela 
peut être, par exemple, pour protéger un 
héritier qui serait sous une mesure de 
protection. Par ailleurs, le mandat à effet 
posthume est obligatoirement un acte 
fait chez un notaire : c’est un acte au-
thentique. 

Le conseil du notaire permet 
une meilleure rédaction de cet 
acte, dans un souci de protéger les 
intérêts de chacun et de respecter la 

À ne pas confondre avec
le mandat de protection future 
Véritable outil juridique, le mandat à 
effet posthume ne prend effet qu’au dé-
cès de la personne. Il permet de dési-
gner à l’avance, par le biais d’un acte, 
un ou plusieurs mandataires afi n d’ad-
ministrer ou de gérer ses biens, après 
son décès, pour le compte et dans l’in-
térêt d’un ou plusieurs héritiers.
Quant à lui, le mandat de protection fu-
ture permet d’organiser son éventuelle 
dépendance. Il existe deux types de 
mandat : le mandat pour soi-même et 
le mandat pour autrui.
Dans le premier cas, on désigne par 
anticipation la personne qui nous re-
présentera si nous perdons notre capa-
cité ou qui s’occupera de nous. 
Dans le second cas, il s’agit de 
protéger son enfant mineur ou 
handicapé par exemple, afi n 
de lui organiser une protection 
le jour où on ne peut plus le 
faire. 
Le mandat de protection 
future peut porter sur les 
biens, la personne ou les 
deux. Son but consiste à 
protéger les intérêts person-
nels et/ou patrimoniaux du 
mandant. Ce mandat s’exécute 
donc du vivant de la personne.

Il est possible de prévoir les choses 
les plus diverses, comme l’organisation 
d’un maintien à domicile (si les moyens 
de la personne le permettent) au lieu 
d’aller en maison de retraite ou s’oc-
cuper de l’animal de compagnie de la 
personne si elle ne peut plus le faire.

par Stéphanie Swiklinski

Destiné à anticiper les éventuels problèmes de succession, le mandat à effet 
posthume permet de prévoir un avenir plus serein.

Anticipez avec
le mandat à effet posthume

volonté de la personne. Ce mandat est 
bien entendu inscrit au fi chier central 
des dernières volontés (comme le sont 
les testaments et les donations entre 
époux). Le mandataire doit accepter sa 
mission avant le décès du mandant. Il a 
généralement une durée de 2 années, 
qui peut être prorogée selon les besoins.

Un intérêt particulier
pour les chefs d’entreprise
Au départ, le législateur a conçu le 
mandat à effet posthume à la demande 
des notaires. Il se destinait aux chefs 
d’entreprise et s’est ensuite étendu à 
d’autres cas. Un chef d’entreprise peut 
ainsi désigner une personne qui sera 
chargée de la gestion de son entreprise, 
à son décès, en attendant l’acte de par-

tage ou la vente. 
La gestion des biens profession-

nels n’étant pas une chose 
aisée, il faudra choisir une 
personne disposant des com-
pétences nécessaires. La 
mise en place du mandat à 
effet posthume sera évidem-
ment différente, selon que 
l’entreprise est exploitée sous 

forme individuelle ou en 
société. 

Dans le premier 
cas, le manda-
taire aura en 
charge l’exploi-
tation de l’en-
treprise indivi-

duelle. 
Dans l’autre cas, 

il exercera les droits 
d’un associé.

 MANDAT À EFFET 
POSTHUME  ET EXÉCUTEUR 

TESTAMENTAIRE 
Si le défunt a aussi conclu 

un mandat à effet posthume 
pour faciliter le déroulement 
de sa succession, ce sont 

les décisions de l’exécuteur 
testamentaire qui l’emportent 

sur celles du mandataire 
posthume.
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pauline.maherault@notaires.fr
Me Nolwenn MAUDIRE
8 rue La Bruyère
Tél. 02 85 29 31 48 - Fax 02 85 29 31 49
nolwenn.maudire@notaires.fr
SELARL MEROUR  
et GUIVARC'H NOTAIRES
32 rue Monge
Tél. 02 98 44 31 00 - Fax 02 98 44 31 60
office.merour@notaires.fr
Me Jean-Gilles QUENTRIC
5 rue Colbert - BP 41043
Tél. 02 98 44 31 29
etude.quentric@notaires.fr
Me Romain TAROUILLY
13 rue Robespierre
Tél. 02 85 29 36 26
stephanie.racault.29167@notaires.fr

BRIEC (29510)

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

CARANTEC (29660)

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

CARHAIX PLOUGUER (29270)

Me Fabien GUIZIOU
10 Boulevard de la République
Tél. 02 98 86 98 56
fabien.guiziou@notaires.fr

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER
13 Avenue Victor Hugo - BP 118
Tél. 02 98 93 00 50 - Fax 02 98 93 37 72
lesnotairesdupoher@notaires.fr
SELARL Sylvie NGON 
KESSENG, Julie LE JEUNE-LE 
BALLER, Notaires & Conseils
8 rue Ferdinand Lancien - BP 104
Tél. 02 98 93 00 05 - Fax 02 98 93 70 38
sylvie.ngonkesseng@notaires.fr
SARL PERRON et BOMARD
2 place du champ de foire - BP 246
Tél. 02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr

CHATEAULIN (29150)

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

CHATEAUNEUF DU FAOU (29520)

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

CONCARNEAU (29900)

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

CROZON (29160)

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

DAOULAS (29460)

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

DOUARNENEZ (29100)

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

ERGUE GABERIC (29500)

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

FOUESNANT (29170)

SCP Alain AMELOT, Caroline 
BEYER-CARETTE, Mathieu 
CARETTE, Marie-Anne 
HASCOËT et Arnaud BETROM
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

LANDERNEAU (29800)

SELARL LES RIVES DE L'ELORN
420 rue de la Petite Palud
Tél. 02 98 85 00 31 - Fax 02 98 85 04 82
yann.kervella.29038@notaires.fr

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

chambre.finistere@notaires.fr
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SELARL 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)

SELARL LES RIVES DE L'ELORN
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, Marie-Anne 
HASCOËT et Arnaud BETROM
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)

SELARL BROUDEUR-
GAUTREAU-HAOND
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
Me Céline FUSEAU
12 place de l'Eglise
Tél. 02 98 23 06 13
celine.fuseau@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN (29720)

SELARL KERNOT - PAYS 
BIGOUDEN - Mes MALLEGOL - 
FRITZSCHE et VARNOUX
4 rue Jules Ferry - BP 3
Tél. 02 98 82 65 75 - Fax 02 98 82 61 34
immobilier.29016@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 06 07
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
SELARL NOTAIRES PAYS 
BIGOUDEN LITTORAL SUD
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
SCP 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, Dans copro. 
standing de 2005, T2 d'env. 41 m2 hab. 
ayant séj sur terrasse, cuisine ouverte, 
cellier, chbre, Sd'eau avec 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

Appartements
BENODET 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Gd appt  avec asc de 99 m2(120 m2 
au sol) 2 balcons au sud dont 1 vue 
mer, compr:  Couloir, vaste pce de 
vie ouverte sur cuis A/E, 2 ch (côté 
jardin), sde, sdb, 2 toilettes. poss 
3ème ch. 2 caves, gge au s-sol. 
Entrée sécurisée. Résidence bord 
de mer prox commerces, plage. Bien 
rare. Réf 29136-382772 
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

BREST 78 624 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 624 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
RIVE DROITE - Dans rue calme, à 
proximité des CAPUCINS, cet appt T2 
de 41 m2 est BE général. Situé au 1er 
étage, dans immeuble bien entretenu, 
cuis indépendante, séj et gde ch. Il pos-
sède de beaux parquets. Locataire en 
place. Copropriété de 10 lots, 720 € de 
charges annuelles.  Réf 7230 

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

BREST 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
SAINT MARTIN - Appartement com-
prenant au rez de chaussée: hall, 
coin cuisine avec salon, une chambre 
donnant sur salle d'eau, wc, une 
chambre. Diagnostics en cours.
SCP BERTHOU, BERTHOU-GEN-

TRIC, BOUSSER  
et POUTIER-BOUSSER

02 98 80 37 25
crenn.berthou@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

BREST
413 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE - COURS DAJOT- 
T5 bourgeois de 144 m2 hab. à rafraî-
chir av 1 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. Diagnostics 
en cours.
SCP BERTHOU, BERTHOU-GENTRIC, 

BOUSSER et POUTIER-BOUSSER - 
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

CAMARET SUR MER 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
RUE DE REIMS - Proche du port. 
Appartement sur deux niveaux avec 
cuisine, salon-séjour, deux 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

CARANTEC 83 900 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Appartement situé en rdc comprenant 
une entrée, un salon séjour avec coin 
cuisine, une chambre, une salle d'eau 
avec wc. Une cave. Parking privatif. 
Réf 29111-383115

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

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

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

BREST 178 000 € 
167 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 6,59 % charge acquéreur
PILIER ROUGE - App T5 av asc, belle 
exposition av petite vue mer, terrasse 
env 11m2, bon état, au 4e et dernier 
étage d'1 copropr bien tenue: entrée, 
séj- sal, cuis, wc, sde, 3 ch. Loggia. 
Cave. Gge, parking priv. Copropriété 
1807 € de charges annuelles. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1011476 

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

negociation.29133@notaires.fr

BREST 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Proximité commerces et 
Tramway.  Sur tout un étage, luxueux 
appartement compr: Cuisine ouverte 
aménagée et équipée avec salle 
à manger, chambre av dressing et 
salle d'eau. wc . Rangements Cave 
Prestations soignées, à visiter abso-
lument ! Réf 29060-292184

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

BREST 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
KERICHEN - Magnifique appt compr:  
Gd salon séj, cuis aménagée équipée 
neuve, 3 ch, bureau( possible ch 4), 2 
sdd, buand, hall d'entrée. Pas de travaux 
sur la copropriété. Possibilité division car 
2 entrée indép pour l'appt. Copropriété 
de 20 lots, 1800 € de charges annuelles.  
Réf 29042-APPT1093 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

BREST 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
PILIER ROUGE/SAINT MARC - Dans 
copropriété, 1er étage, bel apparte-
ment traversant av terrasse privative 
45 m2 env, compr: 1 pièce vie ouverte 
sur cuisine A/E, 3 ch, bureau, salle 
d'eau, w.c. Grande cave. Ascenseur. 
Aucun travaux à prévoir. Copropriété 
de 19 lots, 1300 € de charges 
annuelles.  Réf 2020-A-6 

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 124 560 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Appartement T3 
(56 m2) au 3ème étage dans rési-
dence avec ascenseur. Bel apparte-
ment excellent état avec 2 chambres, 
séjour avec balcon, cuisine, salle 
d'eau et wc. Cave, place de par-
king Copropriété 800 € de charges 
annuelles.  Réf 29066-577147 

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

CONCARNEAU 130 850 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Appartement T3 à 2 pas centre ville, 
sur le plat, avec place de pkg privative. 
L'appt offre 2 ch, cuis A/E ouverte sur 
séj, sde, wc. L'accès se fait par un esca-
lier extérieur. Résidence de l'an 2000, 
appt sans travaux. Classe énergie: En 
cours. Copropriété de 4 lots, 420 € de 
charges annuelles.  Réf 008/904

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
CENTRE - Appartement libre de 
location ayant au RDC : entrée 
avec couloir et débarras / à l'étage 
: 2 chbres, salle de bain avec w.c., 
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 72 760 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 4 760 € 
soit 7 % charge acquéreur
PLOARE - APPARTEMENT 
PROCHE DU CENTRE VILLE, au 
1ème étage, 63m2 hab., 3 pièces, 2 
chambres Bien soumis à une copro-
priété comportant 11 lots. Charges 
annuelles : 737,00. DPE vierge. 
Réf 29011-AP00811
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

FOUESNANT 60 784 € 
58 000 € +  honoraires de négociation : 2 784 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
AU COEUR de la STATION 
BALNEAIRE de BEG-MEIL, très 
agréable Studio, situé au 2èrme étage 
av ascenseur, compr: Kitchenette 
ouverte sur pièce de vie, petit espace 
couchage, salle de bain avec wc. Local 
commun Possibilité de parking dans la 
cour de la copropriété en fonction dis-
ponibilités. Réf 29014-2455
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM
02 98 56 68 90 - negocbal@notaires.fr
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GUILERS 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Proche Brest arrêts de bus, écoles et 
commerces à proximité, 2ème et der-
nier étage, appt de 94m2 rénové: pce 
de vie avec cuis A/E, 3 ch dont 1 avec 
sde, sdb, wc, aucun travaux à prévoir. 
Cave, facilité de stationnement état 
irréprochable. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-383759 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

GUIPAVAS 119 160 € 
113 486 € +  honoraires de négociation : 5 674 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO, Programme neuf au centre 
de Guipavas, Appartement T2 de 
plus de 44 m2 avec Terrasse. Bien 
soumis à une copropriété comportant 
60 lots. Copropriété de 26 lots, 600 € 
de charges annuelles.  Réf 29041-
AP00791

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 212 339 € 
202 228 € +  honoraires de négociation : 10 111 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO, GUIPAVAS, App T3 offre 
de belles surfaces. Pièce de vie 
ouvrant sur 1 Terrasse de 15 m2. 2 
Chambres. Salle d'eau. Cellier. Bien 
soumis à une copropriété comportant 
26 lots. Charges annuelles : 900,00 
€ Copropriété de 26 lots, 900 € de 
charges annuelles.  Réf 29041-AP00792

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 219 984 € 
209 509 € +  honoraires de négociation : 10 475 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO, Appartement T4 avec Terrasse 
de 17 m2 dans un programme neuf 
au centre de Guipavas. Pièce de vie 
de plus de 29 m2. 3 Chambres. Salle 
de bains. Cellier. Copropriété de 26 
lots, 1100 € de charges annuelles.  
Réf 29041-AP00793

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 410 000 € 
392 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
BMO, Rare, à proximité immédiate du 
Vallon du Stang Alar, très bel appt T5 de 
plus de 130 m2 en VEFA. pce de vie de 
plus de 42 m2 ouvrant sur une Terrasse 
de 28 m2 exposée Sud Ouest. 3 gdes ch. 
Bureau. Dressing. sdb. Cellier. Dressing. 
Copropriété de 25 lots, 1200 € de 
charges annuelles.  Réf 29041-AP00790

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LAMPAUL PLOUARZEL
 64 604 € 
62 000 € +  honoraires de négociation : 2 604 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au centre bourg, dans petite copro-
priété. Appartement T2 à rafraichir. 
cuisine ouverte sur pièce de vie, 
chambre et salle de bains. A décou-
vrir. Réf 792 

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 

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

LOCTUDY 171 600 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéalement situé, plage et com-
merces à pied, ce magnifique Appt 
se compose : Entrée, cuisine équipée 
et aménagée ouverte sur le salon, 3 
Ch, Salle d'eau, Wc. Copropriété de 
12 lots, 984 € de charges annuelles.  
Réf 127/2250 

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

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

MORLAIX 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Dans résidence avec ascenseur, 
appartement de type IV ayant: entrée 
avec double placard, cuisine, séjour, 
3 chambres, sdb, wc, cave, 2 par-
kings couverts, balcons. DPE : C 
Réf 29096-378504

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

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

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

51 boulevard de Coataudon (derrière BOULANGER)

Zone du Froutven - 29490 GUIPAVAS

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

mailto:brest@emprunis-agence.com
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QUIMPER 76 392 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 392 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
QUIMPERT OUEST - A pied bus et 
commodités, appartement type 3 ent 
rénové. Tout de blanc repeint, très 
agréable à vivre, beaux équipements 
dans cuisine et salle de bains. Pièce 
de vie av balcon. Compr: Pièce de 
vie av cuisine aménagée et équipée/
espace repas, 2 chambres, salle 
d'eau, WC. Réf 29005-385055
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

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

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

PONT AVEN 284 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
CENTRE - Coeur de ville, 2ème 
étage, pt collectif, sans asc, appt 
spacieux/lumineux avec très belle 
vue port et rivière, compr:  Gde pce 
de vie sur parquet av cuis ouverte 
am. dégagt av placards, wc, buand, 
1 ch av dressing attenant et sdb/wc, 
1 deuxième ch av placard, sde/wc. 
Copropriété  Réf 002/470

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

SELARL NOTAIRES PAYS  
BIGOUDEN LITTORAL SUD

02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 58 780 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 6,87 % charge acquéreur
Proche établissement enseigne-
ment supérieur,appart type 3 au Rdc 
(surélevé) copropriété sécurisée. Vue 
agréable sur du vert, commerces, 
réseaux bus à pied, idéal pour loca-
tion ou colocation. Compr: Cuisine 
aménagée, séjour vue sur jardin, 2 
chambres, sdc, WC séparés. Cave 
en sous-sol. Réf 29005-385012 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

ROSPORDEN 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Centre-Ville, dans 
résidence au 1er étage avec ascen-
ceur, Appartement T3 ayant hall 
avec placards, pièce de vie; cuisine 
aménagée, deux chambres, salle 
de bains et wc. Cave et parking. 
Chauffage individuel au gaz de ville. 
Réf 2166 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

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

Maisons
AUDIERNE 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Penty 1890 pierre apparente. Prox com-
modités, quartier calme. compr: Rdc: 
Cuis, salon. Etage: 2 ch, sdb. pt jardin. 
Dépend, faisant office gge au rdc + 1 
pce aménageable à l'étage. pte parcelle 
de terre/prairie 350m2 à env 40 mètres 
de la maison. Tout à l'égout. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-606538

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

lefur@notaires.fr

AUDIERNE 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison 1900 en pierre, env 1,5km 
commerces et 3km plages. Env 1400 
m2 jardin planté+parcelle 5000m2 terre 
agricole, compr: Rdc: Séj/cuis, sde, 
wc. Etage: Bureau, cuis, wc, 1 ch. Au 
2ème étage: 1 ch. Grenier, dépend Sud 
av cuis d'été, sde, wc. Dépend. Soue 
à porcs. Puit. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-596065
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

QUIMPER 97 075 € 
92 500 € +  honoraires de négociation : 4 575 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
PROCHE GARE - Appt 4 pces en 
BE, dernier étage d'une pte copro-
priété sans asc, compr:  Entrée avec 
gds placards, séj de 23 m2, cuis amé-
nagée équipée récente, 3 ch dont 1 
gde avec placard, sde, wc et cellier. 1 
Cave complète l'appt. Copropriété de 
13 lots, 240 € de charges annuelles.  
Réf 001/1461 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 107 080 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
ST MARC - Appt type 2 proche centre 
ville à pieds, 2 places de parking (1 
aérienne et 1 couverte). L'appartement 
se compose : hall, séj av vue dégagée, 
cuisine A/E, ch, salle de bains et toilettes. 
Résidence de bon standing en excellent 
état, appartement ne nécessitant aucun 
travaux. Copropriété de 39 lots, 800 € de 
charges annuelles.  Réf 008/919 

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

negociation.29008@notaires.fr

QUIMPER 143 910 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 910 € 
soit 6,60 % 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

SCP RONARCH et RAOUL
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 362 300 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans une résidence 
avec ascenseur, appartement refait 
à neuf de 5 pièces de 126 m2 avec 
séjour de 42 m2 exposé Ouest, cuisine 
AE avec cellier, trois chambres avec 
placard, SDE et WC. Garage et Cave. 
Copropriété de 30 lots, 2000 € de 
charges annuelles.  Réf 001/1465 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

AUDIERNE 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche Centre-Ville, Maison en 
pierre offrant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour, salon, 2 
chambres, bureau. Garage indépen-
dant. Cave. Puits. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 340 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3208

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Proche centre, maison composée 
de rdc: cuisine, séjour/salon avec 
cheminée,wc. Etage: 2 chambres, 
bureau, salle de bains et WC. Abri de 
jardin, sur un terrain de 685 m2. DPE 
vierge. www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-594027

SELARL LE FUR  
et GARNIER-COLIN
02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

AUDIERNE 480 320 € 
465 000 € +  honoraires de négociation : 15 320 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Maison contemp, prox sentiers côtiers 
et plages, compr: gde pce de vie/cuis, 1 
ch parent av sde priv. RDC : Salon/séj 
av sàm, cuis,terrasse, cuis A/E, wc, ch 
parentale av sde privative. Etage: 3 ch, 
bureau, sdb, wc, gde pce à aménager 
au-dessus du gge, buand/atelier. Parcelle 
clos de mur en pierres sèches www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-619171
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

BAYE 259 750 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison trad comp d'un salon/séj avec 
chem insert et poêle à granulés, cuis 
récente ouverte A/E, ch avec sde pri-
vative, wc, salle de jeux, buand/cellier. 
Etage: 3 ch, bureau, wc; Carport; abri de 
jardin; citerne de récupération d'eau de 
pluie; panneaux photovoltaïques; terrain 
de 735 m2. Réf 29114-384972 

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

BENODET 364 700 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
LES PLAGES ET LES COMMERCES 
A PIEDS pour cette spacieuse 
maison ayant:. Au rdc: Entrée, cuis, 
séjour/salon( chem), pte ch avec sde 
attenante, wc, cellier. A l'étage: 4 ch 
dont une pte, sdb, wc gge indépen-
dant. Le tout sur un terrain de 470 m2. 
Réf 29014-2445 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr
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BENODET 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans écrin verdure, MAISON arti-
sanale 2001, s/terrain paysager et 
arboré,compr: Rdc: vestiaire, wc, pla-
card, séj salon ouvert s/cuis A/E av accès 
gde terrasse, sans vis à vis, ch, sdb, wc, 
buand; Grenier aménagé, poss de 2 ou 
3 ch, cab toil avec wc. Gd atelier, Gge. 
Portail motorisé Réf 29014-2447 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

BEUZEC CAP SIZUN 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche Bourg, maison en pierre réno-
vée avec goût compr: cuisine amé-
nagée et équipée, salon-séjour, 4 
chambres dont une au RDC avec salle 
d'eau privative. Grenier aménageable. 
Ancienne crèche en pierre à rénover. 
Puits. Jardin. Le tout sur 1.184 m2. 
www.dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3196 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BODILIS 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison plain pied : entrée, salon, 
véranda, cuisine ouverte sur sam, 
3 chambres, wc, sde. Au ss 2 
chambres, buanderie, wc, cave 
à vins. Garage. Hangar. Jardin : 
2446m2. Réf 20/698 

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
124 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - LANDAIS - 
Maison d'env. 82 m2 hab. sur sous-sol 
de 45m2 et terrain de 312m2 ayant 
pièces de vie d'env. 38m2, 2 ch et 
sdb. Cachet années 1930. A rénover! 
Prox. commodités urbaines, com-
merces, tram, centre-ville, Capucin, 
arsenal. DPE vierge. Réf 120010
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Rive droite - Maison de type 5 à 
rafraichir dans quartier pavillonnaire 
calme comprenant au RDC : entrée, 
sejour-salon, cuisine, extension 
avec buanderie et cellier. Etage : 
3 chambres, salle d'eau. Grenier : 
chambre, bureau. Cave. Jardin clos 
bien exposé Réf 026/371 

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37

etude.quentric@notaires.fr

BREST
135 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - Landais, 
maison d'env. 73 m2 hab. et 33m2 de 
surface annexe sur terrain de 295m2 
ayant cuisine, séjour sur véranda 
avec accès atelier et garage, 3 ch, 
SDB et WC. Travaux à prévoir! A pied 
prox. commodités urbaines, tram, 
Dupuy de Lôme, Réf 120015 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 135 280 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
RIVE DROITE - LES QUATRE 
MOULINS, rue calme, adorable 
maison années 30 à rénover, compr : 
Rdc:  Hall d'entrée,  séjour avec poèle 
à bois, cuisine aménagée et équipée, 
donnant sur le jardinet. Etage:  2 
chambres, grande salle de bains. 
Réf 7235 

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

BREST
147 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - Maison de ville 
av travaux de 93,33m2 hab. sur ter-
rain de 156 m2, ayant pièce de vie sur 
jardin SO de 32m2, 3 chbres dt 1 sur 
terr., SDB et WC. A pied proche com-
modités 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

BOTMEUR 79 125 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 125 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison récemment rénovée, située 
dans un hameau sans vis à vis. Elle est 
composée au rez de chaussée : d'un 
salon séjour avec cuisine. A l'étage : 
une grande pièce mansardée et au 
sous-sol : un toilette, une salle de bains 
et un cellier. Le tout sur un terrain de 
1185m2. DPE vierge. Réf 3771

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

BOTSORHEL 152 783 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 783 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
CALME - Maison T9 de 221 m2 sur 
terrain de 1 500 m2. 6 chambres. 
Garage. Réf 29097-MA00347 

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

BOURG BLANC 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, Proche du centre 
bourg, Maison de type F5 en bon état 
comprenant, Véranda, Séjour salon, 
Cuisine, 4 Chambres, Sdb, 2 wc, 
Garage, sur un terrain de 350 m2 env.  
Réf 29042-MAIS1095

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

BRASPARTS 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 1964 élevée sur ss-sol: 
entrée, séjour, cuisine,2chambres, 
salle d'eau, wc. Combles aména-
geables. Au ss-sol: garage, buan-
derie/chaufferie. Jardin avec ancien 
chenil et abri. Raccordable au tout 
à l'égout. Terrain : 557m2. Réf 1947 

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

negociation.29129@notaires.fr

BREST 120 580 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proximité Pont 
de l'Harteloire. Maison comprenant: 
hall, un salon séjour, une cuisine, 
une véranda, une salle d'eau, wc, 1 
chambre. Au sous-sol: une cave avec 
une pièce une buanderie avec chauf-
ferie. Jardin. Diagnostics en cours.
SCP BERTHOU, BERTHOU-GENTRIC, 

BOUSSER et POUTIER-BOUSSER
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur 
et lotisseur 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.reducavenue.com
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BREST 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
LANRÉDEC - Maison mitoyenne 
av terrasse et petit jardin clos. Elle 
se compose au Rdc : entrée avec 
vestiaire, espace de vie ouvert sur 
cuisine aménagée et équipée, buan-
derie, 1 pièce. Etage : 3 chambres, 
salle d'eau. Grenier exploitable. A 
voir. Réf 2020-M8

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 169 520 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 6 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quatre Moulins. Sur 294 m2 de ter-
rain, maison comprenant entrée, 
cuisine aménagée, salle de séjour, 3 
chambres, salle d'eau et w.c. Garage. 
Jardin clos. Quelques travaux à pré-
voir. Réf 2020-M-10 

SELARL MEROUR et GUIVARC'H 
NOTAIRES

02 98 44 07 87
negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 193 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
CAVALE BLANCHE - Maison com-
prenant au rez de chaussée: hall, 
rangement, cuisine, salon séjour, 
penderie, wc et garage. A l'étage: 
dégagement, 3 chambres, salle 
d'eau, grenier. Jardin attenant. 
Diagnostics en cours.
SCP BERTHOU, BERTHOU-GENTRIC, 

BOUSSER et POUTIER-BOUSSER
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 201 400 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Maison d'habi-
tation néo-bretonne, secteur 
LAMBEZELLEC, proche des com-
modités, rdc: cuisine, salle -salon, 
2 chambres, sdb, WC. A l'étage : 3 
chambres, salle d'eau avec WC, gre-
nier, Garage sous toute la maison. 
Jardin. Terrain d'une surface de 558 m2 
www.etude-liard.fr Réf 29054/290 

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

BREST
214 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT PIERRE - Kernabat, maison T7 
d'env. 123 m2 hab. sur terrain de 440 m2 
ayant 5 ch dt 1 au RDC, pièce de vie 
décloisonnable d'env. 40m2 sur véranda. 
Extérieur sans v-à-v direct multi exposi-
tions av cabanon d'env. 15m2. Travaux 
à prévoir. Fort potentiel intér. et extér. 
Prox. bourg. Réf 120019 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

CAMARET SUR MER 206 700 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche du centre ville et des quais, 
dble maison de bonne constr, élevées 
sur ssol complet (gge, cave, atelier, 
chaufferie et buand). 1ère maison: 
séj sàm, cuis indépendante A/E, 3 ch, 
bureau, ling et sdb. Maison annexe: 
séj sàm avec coin cuis, 2 ch, ling, sdb. 
Terrain de 1481m2. Réf 2783-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

CAMARET SUR MER
 576 400 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 26 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Sur les quais - Maison récente com-
posée d'une entrée, un séjour-salle 
à manger, une cuisine indépendante 
aménagée et équipée, 3 chambres, 
un bureau, véranda, 2 salles d'eau, 
garage et cave en sous-sol et jardin 
654m2. Réf 2798-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CARANTEC 182 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison, proximité du centre et des 
commerces, édifiée sur un sous sol 
vous y trouverez un 1er étage lumi-
neux compr, entrée, séj, salon, ouvert 
sur une cuis, 3 ch, sde, wc. Combles 
au-dessus et aménageable pouvant 
offrir 2 ch supplémentaires. Jardin 
clos et sud ouest. Réf JMA 41 

Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72

etude-ahwoane@notaires.fr

CARANTEC 435 760 € 
419 000 € +  honoraires de négociation : 16 760 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle demeure spacieuse de 208m2 
avec son loft indépendant de 40m2, 
beau terrain clos et arboré. Rdc: 
salon avec chem ouvert sur sàm, cuis 
A/E, séj, bureau, 1 ch avec sde, wc, 
gge. Etage: 5 ch dont une avec sde 
privative, sdb, wc. Dans le loft, salon 
sàm cuis, une ch, une sde et wc. 
Réf JMA 20 

Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72

etude-ahwoane@notaires.fr

BREST 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Secteur LAMBEZELLEC/BOHARS, 
Belle maison Cossu de Type F8, 
compr au rdc: salon séj avec chem, 
cuis aménagée, 3 ch, sdd, wc et hall 
d'entrée. Etage: 4 ch, sdd, wc. Gd 
ssol complet avec une belle hauteur. 
2 portes de garages motorisées. Le 
tout sur un beau terrain clos et sans 
vis à vis. Réf 29042-MAIS1081 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

BREST 401 440 € 
386 000 € +  honoraires de négociation : 15 440 € 
soit 4 % charge acquéreur
SAINT MARC - Maison de ville, quartier 
résidentiel. Jardin aménagé et arboré, 
belle maison, compr: Cuisine A/E, 
salon séjour av insert, 4 chambres, 2 
salles d'eaux, w.c. Terrasse spacieuse 
avec petite dépendance. Grand garage 
de 35 m2. Aucun travaux à prévoir. 
Réf 2020-M-9

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 438 000 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
BMO, Agréable rénovation pour cette 
T7, à prox commerces, tramway et 
écoles. Séj avec poêle et cuis US 
aménagée ouvrant sur Terrasse sur 
pilotis. 4 ch avec sdb et Dressing pri-
vatifs. Bureau. Salle de détente. appt 
T1bis indépendant. Très beau terrain 
paysagé avec Terrasses, Abri et Spa. 
Réf 29041-MA00784 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

BRIEC 239 884 € 
229 000 € +  honoraires de négociation : 10 884 € 
soit 4,75 % 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 
SCP ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

BRIEC 390 264 € 
375 000 € +  honoraires de négociation : 15 264 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Très belle propriété au coeur d'un 
parc paysager 5700m2. Salon-séjour, 
cuis équ sur terrasse, bureau et ch 
d'amis. Escalier de marbre. Etage: 
suite parentale et sdb priv et 3 ch. 
Ssol total poss 3 voit av buand, chauf. 
Cave à vins. Autre constr. pour 4 véhi-
cules suppl ou bureaux pour votre 
entreprise. Réf 29007-MA00545 
SCP ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

CARANTEC 568 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Très belle vue mer au coeur de 
Carantec. Propriété sur jardin clos 
de 980m2 env. Cette propriété de 
6 chambres, belle pièce à vivre est 
située à 2 pas des plages dans un 
quartier très recherché. Réf 29111-
385044

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 1 137 200 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation : 37 200 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
VUE MER. Maison d'architecte de 
260m2 hab, rdc: local technique, 
atelier et cave. Rdj: jardin d'hiver, 
salon/séj avec chem, cuis A/E, cellier/
buand, 3 ch, bureau, 2 sdb, sde et 
2 wc. Etage: ch parentale avec sdb, 
salle de jeux, grenier, wc. Jardin de 
3984 m2. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1291 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

CARHAIX PLOUGUER 78 375 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 375 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison mitoyenne par le gge, proche 
des commerces, collèges, cinéma 
et piscine. rdc: Entrée, séj, cuis, wc, 
cellier et gge. Etage: Palier, 3 ch, sde 
et gd grenier au-dessus (isolé) avec 
pce. Fenêtres en pvc, chauf au gaz 
de ville et tout à l'égout. Maison BE. 
Réf 29066-617750

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 84 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab située dans un lotisse-
ment calme. Ssol compartimenté: partie 
gge, cave, buand et une ch. Au-dessus: 
gde pce de vie avec coin cuis, sdb, wc, 
2 ch. Combles aménageables, une pce 
est déjà faite pouvant servir de ch. Le 
tout sur un jardin arboré d'une superfi-
cie de 587m2. Réf C 55 

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

nego.29140@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
nathalie.peron.29064@notaires.fr



  Annonces immobilières 

29Continuez votre recherche sur

CARHAIX PLOUGUER 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison fonctionnelle proche du 
centre ville, dans les hauteurs, avec 
cour et jardin arboré. Rdc: cuis, salon, 
buand et arr pce pouvant être trans-
formée en ch suppl. Etage: 4 ch, sdb 
et un accès au grenier pouvant être 
aménagé. Cave. Gge 30m2. Réf C54 

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

nego.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 140 130 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 98 m2 sur 
s-sol complet rénovée (fenêtres, élec-
tricité, 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 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison récente sans travaux, com-
prenant au RDC : séjour avec insert, 
cuisine aménagée et équipée, une 
chambre, une salle d'eau, un accès 
au garage, à l'étage : 3 chambres 
(dont une traversante), salle de bains, 
WC. Jardin avec terrasse et abri de 
jardin Réf C 52 

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 av 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
nathalie.peron.29064@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 161 020 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 020 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Corps de ferme à rénover, compr: 
Maison ppale: Salon, sàm, sde/
buand, cuis, wc. Etage: 4 ch, pce cen-
trale. Comble: 1 pce à aménager+1 
anc maison 1833, dépend en pierre, 
hangar, soue à cochon en ruine. 
Parcelle plantée av fruitiers. 2 par-
celles: 1 boisée, 1cultivable. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-613462

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

lefur@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison 1970 pierre/parpaings, réno-
vée, prox sentiers randonnées cote 
Nord et criques. Maison s/S-sol com-
plet compr: Rdc: Salon/séj, cuis A/E, 
ch, sde /wc. Etage: mezz, pce ling 
lavabo wc, 2 ch, débarras. S-sol com-
plet: 2 places voit, chaufferie, buand. 
Chauf fuel. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-613656

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

lefur@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 234 450 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, Proche Baie des 
Trépassés, Jolie longère compr: cui-
sine A/E ouverte sur séjour, grand 
salon av cheminée, mezzanine, 2 
chambres dont 1 av sdb priv. Terrasse. 
Dépendance. Puits. Parking. Jardinet 
clos de murs. Le tout sur 320 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3204

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 291 760 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, VUE 
EXCEPTIONNELLE SUR BAIE DE 
DOUARNENEZ, maison en parfait état 
général: cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur pièce de vie avec chemi-
née, 4 chambres dont 1 au rdc. Grande 
terrasse. Jardin avec cabanon. Le tout 
sur 1.315 m2. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3202

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN POHER 86 735 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 3 735 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A 10 min de 
Carhaix et à proximité de la RN 164, 
maison trad sur cave hab de ppied: 
cuis ouverte sur le salon / séj de 32m2 
avec chem, 2 ch, sde et wc. Un gre-
nier au-dessus. Sous sol comparti-
menté comp d'un gge, 2 ch une sde 
et wc. Jardin attenant. L'ensemble sur 
639m2. Réf 29066-614823

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

CARHAIX PLOUGUER 207 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Très jolie maison neuve de ppied, 
constr 2017 de 111m2 sur terrain 
entièrement clos de 638m2. gde pce 
de vie avec cuis A/E ouverte sur ter-
rasse. Proche centre ville la maison 
compr 4 ch avec suite parentale au 
rdc. Le chauf est en aérothermie et 
le maison est raccordée au tout à 
l'égout. Réf 29066-598157 

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

CHATEAULIN 114 950 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche du centre-ville, maison 
d'habitation  sur sous-sol compre-
nant : cuisine aménagée et équi-
pée, salon/séjour, salle de bain, 2 
chambres, wc.  A l'étage : mezzanine, 
2 chambres Grenier Jardin Balcon. 
Réf 29060-236983 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation, 
proche commerces, ayant : - Au 
sous-sol : atelier, cave, - Au rez-
de-chaussée : véranda, salle à 
manger - séjour, cuisine, salle de 
bains, WC, buanderie, - A l'étage : 
quatre chambres, Garage en annexe 
Réf 29126-538 G

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

CLEDEN CAP SIZUN
 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre offrant 
cuis ouverte sur séjour, salon, 3 
chambres. Garage. Puits. Jardin 
clos. Le tout sur 663m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2762 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CLOHARS CARNOET
 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Port de Doëlan : maison avec 
sous-sol complet : garage - chauf-
ferie - cave à l'étage surélevé : trois 
chambres - séjour - cuisine - salle 
d'eau - wc Réf Mm219 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

COMBRIT 297 300 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
La Plage Le Treustel à moins de 4 
km. Pavillon de 1993, séj d'env 55m2 
cuis comprise, 3 baies vitrées dans 
le séj accès au jardin arboré d'env 
900m2. Rdj: suite parentale avec sdb, 
2 ch à l'étage avec pour chacune une 
pce d'eau attenante. Mezz, espace 
de jeu. lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-58 

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@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 
trois maisons de pays à restaurer 
entièrement. Terrain de 1200 m2 envi-
ron. DPE vierge. Réf 1414

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

COMMANA 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol com-
plet et comprenant : entrée, cuisine 
ouverte sur salon-séjour avec che-
minée, 1 chambre, salle d'eau, w.c. 
A l'étage : 2 chambres, bureau, une 
petite pièce. Terrain de 1300 m2 envi-
ron. Réf 1532 

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

CONCARNEAU 167 488 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE POTEAU VERT - EXCLUSVITE 
ETUDE MAISON MITOYENNE DE 
90 m2 proche commerces écoles 
Comprenant : hall - wc - séjour 
salon ouvert sur cuisine aménagée 
- un grand garage - Etage : Hall - 4 
chambres - une lingerie - wc - une 
salle de bains jardin clos 344 m2 - 
Classe énergie : ? Réf 008/931

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

negociation.29008@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur 
et lotisseur 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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CORAY 290 360 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 10 360 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
15mn QUIMPER, envirt calme et ver-
doyant. Maison 250m2, rdc: salon chem 
insert, cuis ouverte sur véranda, séj ter-
rasse, jardin d'hiver poêle à bois, vue 
panoramique, ch, wc, suite parentale. 
Etage: 4 ch, sde, wc. Ssol complet 
220m2. Jardin clos arboré, piscine hors 
sol. Idéal gde famille ou activité de ch 
d'hôte. Réf 127/2197 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

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 cuisine aménagée, séj, 
salon. 2ème Etage: 3 ch, 1 sdb, wc. 
3ème Etage: 1ch et grenier. Jardin,gge 
et appentis (ling buand). Classe éner-
gie: En cours. Réf 008/911

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

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 308 520 € 
296 000 € +  honoraires de négociation : 12 520 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Proche MER et COMMODITÉS De 
beaux volumes pour cette maison bâtie 
sur ssol et compr: cuis aménagée, 
séj (chem), véranda, 5 ch, sdb, sde. 
ling ou bureau. Ssol complet de 96m2 
avec gge et diverses pces utilitaires. 
Ensemble entretenu. Prestations 
à moderniser. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/687 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CONCARNEAU 418 720 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
SABLES BLANCS - NOUVEAUTE 
EXCLUSIVITE ETUDE - MAISON A 
DEUX PAS DES PLAGES sur par-
celle de 891 m2, compr: sas entrée, 
séjour salon, cuisine aménagée, 
salle d'eau, wc, 1 chambre, étage: 
coin bureau et 2 chambres. Garage 
et jardin 891 m2 cabanon sur l'arrière. 
Réf 008/916 

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

negociation.29008@notaires.fr

CONFORT MEILARS 302 180 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 12 180 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au Calme, Maison sur sous-sol, 
offrant cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour avec cheminée insert 
ouvert sur véranda, 4 chambres dont 
1 au rdc, mezzanine, Grand garage. 
Terrasses. Car-port. Terrain avec 
cabanons. Le tout sur 2.500 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3211

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

DAOULAS 182 740 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 740 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Exclusivité - Maison d'habitation com-
prenant : entrée, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur salon-séjour 
avec cheminée, wc. A l'étage : trois 
chambres, bureau, salle de bains-
salle d'eau, wc. Garage. Atelier avec 
grenier. Abri de jardin. Terrain de 517 
m2. Réf 1533 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

DAOULAS 219 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Exclusivité. 
Maison de plain-pied comprenant : 
cuisine ouverte sur salon-séjour avec 
cheminée-insert, 2 chambres, salle 
d'eau-w.c. Grand grenier. Garage. 
Abri de jardin. Terrain de 800 m2 envi-
ron. Réf 1540

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-
YER et LEMOINE - 02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

DOUARNENEZ 53 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison 83m2 hab, 
terrain 52m2, 4 pièces, 2 chambres, 
salle de bain, 2 wc. Réf 29011-
MA00555 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 143 100 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLOARE - Maison ayant : entrée, 
cuisine, séjour, wc, buanderie, 6 
chambres, salle d'eau avec wc, gre-
nier. Jardin. Surface cadastrale : 218 
m?. Environnement calme. www.
bozec.notaires.fr Réf N20-011 

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

DOUARNENEZ 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison construite en 
2004 (99 m2 Hab. env.) ayant grande 
pièce de vie (séjour et coin cuisine), 
2 wc, quatre chambres, salle d'eau, 
garage. Jardin Surface cadastrale 
: 515 m2. www.bozec.notaires.fr 
Réf N20-006 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@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 
cheminée, une cuisine indépendante 
aménagée, 6 chambres (dont 2 au 
rdc), salle de bains, garage et dépen-
dance sur terrain de 839m2. Réf 2778-
70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité immédiate du bourg, 
maison des années 60 rénovée, sur 
sous-sol complet, offrant entrée, wc, 
chambre, salle d'eau, cuisine ouverte 
sur salon-séjour; à l'étage bureau, 
deux chambres, salle de bains avec 
wc. Jardin. Le tout sur environ 900m2. 
Réf 2801-30 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité immédiate du centre ville, 
maison des années 30 en bon état 
général, offrant entrée, cuisine, salle 
d'eau, wc, salon-séjour et véranda; 
au 1er étage, 4 chambres et salle 
d'eau; au second étage, grenier. 
Garage indépendant. Jardin avec 
abri. Le tout sur 749m2 de terrain. 
Réf 2736-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CROZON 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
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

DOUARNENEZ 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - MAISON PROCHE 
SABLES BLANCS, 151m2 hab., ter-
rain 593m2, 8 pièces, 6 chambres, 
2 salles de bain, 2 wc, 1 garage. 
Réf 29011-MA00808 
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
TREBOUL - Maison (134 m2 Hab. 
env.) ayant : garage, 2 wc, cuisine, 
salon, 5 chambres (dont 1 au RDC), 
salle de bains, ancienne cuisine, 
vaste grenier. Jardinet. Vue sur le 
Port-Rhu. www.bozec.notaires.fr 
Réf N20-008 

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

DOUARNENEZ 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL - MAISON PROCHE DES 
SABLES BLANCS, 126m2 hab., ter-
rain 457m2, 7 pièces, 3 chambres, 1 
douche, 2 wc, 1 garage. Réf 29011-
MA00803
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - 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

DOUARNENEZ 525 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - MAISON DE 
MAITRE, 360m2 hab., terrain 564m2, 
17 pièces, 1 salle de bain, 3 wc, 1 
place de parking. Réf 29011-MA00796 

SELARL MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32

nego.malefant@notaires.fr
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EDERN 240 914 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 914 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Magnifique Propriété sur terrains 
arborés et Paysagés, Sans Voisins 
immédiats, au Milieu de la Nature, 
compr: Salon séj de 45 m2 av Poêle 
à Bois, cuis A/E, ch, sde, wc, arr cuis. 
Etage: Mezz, 2 ch, wc. gge, dépend, 
gge, Atelier et Abri à Bois. Réf 29007-
MA00766 
SCP ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

ELLIANT 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ-Campagne, Maison 
restaurée, compr: Cuisine ouverte 
s/salon-séjour, buanderie, sdb, wc. 
Étage: 3 ch, sde-wc et logement 
indép: Pièce de vie av coin cuisine, 
sde, wc et ch. 2ème Maison compr: 
pièce de vie, coin cuisine, sde, wc. 
Étage:1 ch. Hangar av garage. 
Jardin, cour. DPE vierge. Réf 2187

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

FOUESNANT 187 560 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A 400 mètres d'une superbe plage, 
Fouesnant Beg-Meil, idéale pour vos 
vacances, Maison avec petit jardin 
(140m2 env.), comprend : - au rez-de-
chaussée : Entrée, cuisine ouverte 
sur séjour salon, wc. A l'étage : 2 
chambres, salle de bain, wc Abri de 
jardin. Réf 29014-2457 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Nouveau - Maison de ville sur 
3 niveaux, compr au rdc: appt T2 (31m2): 
entrée, kitch, séj, ch, sde avec wc, buand, 
gge; 1er étage: cuis, séj salon avec 
chem, terrasse et jardin, sdb, wc ; 2ème 
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, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

GOUESNACH 283 500 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison T5 A 4, 
5Km plages Bénodet, au calme, av 
espace de vie communicant au rdc 
comp: Salon séj av pôele à bois, 
extension aménagée en salle dîna-
toire, cuis équipée s/terrasse. Etage: 
3 ch, bureau, sdb, atelier av l'amé-
nagement studio indépendant au-
dessus. Gge, cellier. Jardin paysagé. 
Réf 002/611 

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

GOUESNOU 222 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Ds quartier calme 
et résidentiel, proche bourg et com-
merces, maison de 1976 (109 m2 hab) 
en BE d'entretien, élevée sur ssol: 
cave, gge, chaufferie. Rdc: séj salon, 
cuis, sdb, wc, débarras. Etage: 3 ch, 
wc, grenier. Jardin. Parcelle cadas-
trale: env 550m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1011908 

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

negociation.29133@notaires.fr

GOUESNOU 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
LA VALLÉE VERTE - Très belle 
maison compr au ssol : cellier, 
garage, cave. Rdc : entrée, hall, 
cuisine, bureau, belle pièce de vie, 
WC, buanderie, suite parentale avec 
sdb. Etage : dégagement, lingerie, 
4 chambres, salle de jeux, sdb avec 
WC, grenier. Terrain d4une surface 
de 2115 m2. Réf 126 

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

GOUESNOU 423 672 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 13 672 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Maison individuelle: cuis A/E, arr 
cuis, dble gge, salon sàm avec insert 
ouvert sur pce billard, pce sport avec 
accès jardinet, wc. Etage: mezz, ch 
parentale avec sdb et dressing, 2 ch, 
sde, wc. Jardin.  Maison agréable à 
vivre et bien entretenue, pas de tra-
vaux à prévoir. Réf POUL 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

GOUEZEC 104 370 € 
99 000 € +  honoraires de négociation : 5 370 € 
soit 5,42 % charge acquéreur
Prox canal, Maison de 67m2: grande 
pièce à vivre avec salon et cuisine 
aménagée, chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage: chambre, pièce palière 
et grenier. Verger et terrain en partie 
constructible. Surface totale du 
terrain:1999m2. DPE vierge. Réf 1946

Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL

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

FOUESNANT 281 340 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 340 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison 1980, proche commerces et 
commodités, sur 525m2 de terrain : 
Rdc : cuis aménagée, séjour salon, 
ch av placard, salle d'eau, wc. Etage : 
3 ch, salle de bains 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, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 301 600 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison située au Cap COZ sur beau 
terrain arboré compr 2 appts. Rdc: 
Gde pce de vie av cuisine ouverte 
A/E, chem insert, 2 ch, sde, toilettes. 
Etage: Cuis ouverte, sde, wc, 2 ch, 
bureau ou coin salon. A quelques 
minutes de la plage du Cap  Coz, 
du centre nautique et de la Cale. 
Réf 29136-382930 
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@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 513 600 € 
495 000 € +  honoraires de négociation : 18 600 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
NOUVEAUTÉ ! BEG MEIL Quartiers 
prisés 1km plages, pavillon contemp 
édifié sur une parcelle d'env 1400m2, 
compr: Salon séj, cuis, 1 ch parentale av 
sde priv. Etage: 3 ch, bureau, sde. Piscine 
chauffée, gge. poss acquérir 600m2 de 
terrain CONSTRUCTIBLE supp. lhari-
don-plogastel.notaires.fr/ Réf 29015-66

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

GOUESNACH 242 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 5,61 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, cette trad de 
bonne constr ne nécessite qu'un 
rafraîchissement: 1 ch et sde au 
rdc. Poss d'ouvrir la cuis sur le séj 
pour un espace de vie d'env 40 m2. 
Etage: sde avec wc, 3 ch. Ecoles et 
commerces à proximité immédiate. A 
visiter rapidement ! Réf LD/LCE 

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

GUENGAT 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Cette charmante maison rénovée se 
compose : REZ-DE-CHAUSSEE : 
Salon-Séjour ouverte sur la Cuisine, 
arrière cuisine, Wc avec point eau. 1er 
ETAGE : 2 Chambres avec chacune 
une Salle d'eau et un Wc, bureau 2ème 
ETAGE : Chambre, Salle d'eau + Wc, 
Dressing; DPE vierge. Réf 127/2247
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

GUENGAT 311 100 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Au calme et proche de tous com-
merces, maison spacieuse et de 
qualité, rdc: salon, séj avec accès 
direct sur la terrasse, cuis A/E, ch, 
wc, débarras, buand. Etage: ch 
parentale avec dressing et sde, 3 ch, 
sdb, wc. Ssol: Cave à vin, gge. Jardin. 
Entrepôt loué 400 euros/mois Hors 
Charges. Réf 127/2251 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

GUERLESQUIN 205 183 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 10 183 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Maison T4 de 98 m2 sur terrain de 960 
m2. 3 chambres. Garage. Réf 29097-
MA00360

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUICLAN 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison contemp située à 10km de 
LANDIVISIAU. Rdc: un bureau avec 
placard, un toilette, une sàm avec 
une chem, une cuis aménagée et 
équipée. A l'étage: 3 ch, une sdb, un 
bureau ou ling, un toilette. Le tout sur 
un terrain de 1911m2 avec gge atte-
nant, carport, et cabanon de jardin. 
Réf 3773 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur 
et lotisseur 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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GUIPAVAS 178 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
BMO, Idéalement située, à proximité 
des écoles et transports en commun, 
Maison T6 élevée sur sous-sol. 
Séjour. Cuisine. 5 Chambres. 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

GUILERS 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A l'abri des regards mais proximité 
commerces, écoles, jolie contemp 
spacieuse, compr: Rdc: Cuis A/E, 
salon séj avec insert, 1 ch av sde, 
ling, cellier. Etage: mezz, 2 ch, pce 
bureau ou salle jeux, 1 ch, sdb. 
Grenier aménageable. Gd gge av 
cave. Terrasse. Jardin arboré. Belle 
opportunité. Réf 2020 - M - 11

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

GUILVINEC 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. Proche 
Centre. Maison bigoudène offrant 
entrée, salon avec cheminée, cuisine 
au rdc ; deux chambres, salle d'eau-
w.c. à l'étage. Jardinet. Edifiée sur 
166 m2. DPE vierge. Réf 023/1054

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

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

GUILVINEC 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Maison offrant une 
véranda avec coin cuisine, séjour, 
salon, salle d'eau et w.c. au rdc ; 
deux chambres et une petite pièce 
à l'étage. Pas de garage. Edifiée sur 
120 m2. Réf 023/1066 

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

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

GUILVINEC 208 109 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 109 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
A 700m des Commerces et 1,5 km 
de la Plage maison des années 70 
composée au RDC: Entrée - Cuisine 
Aménagée - Salon/Séjour + Cheminée 
- Chambres - Grand Bureau ou 
chambre - Salle d'Eau - WC. ETAGE: 
Bureau - 3 Chambres - Salle de Bains - 
WC. - Garage - Atelier. - Terrain Clos de 
1632 m2. Réf 29022-1228 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

GUIPAVAS 327 600 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
LE DOUVEZ - 10 min de BREST. A mi chemin 
entre Le Relecq Kerhuon et Guipavas, ens 
immo comp comme suit: * Maison d'hab d'env 
200 m2 hab: pce de vie av cuis US, sde av wc, 
salon séj, suite parentale, 2 bur, 3 ch, pce. * 
Dépend à rénover: buand, atelier, débarras, 
grenier. * Hangar de 65m2. Parcelle totale 
d'env 3500m2. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1499 

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

immobilier.29036@notaires.fr

GUIPAVAS 376 000 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
BMO, Idéalement située, à 2 pas des 
Écoles, Commerces et Transports, 
agréable contemp T5. séj ouvrant sur 
une Terrasse exposée sud/ouest, sans 
vis à vis. cuis US aménagée. 3 ch 
dont 1 en rdc avec sde privative. sdb. 
mezz. Cellier. Un cocon en centre ville ! 
Réf 29041-MA00786 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

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

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

HANVEC 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité - Maison d'habitation du 
XIX e siècle rénovée comprenant : 
cuisine équipée ouverte sur salon-
séjour, 1 chambre avec dressing, 
salle d'eau, wc. A l'étage : 2 ch, salle 
de bains, wc. Au-dessus : 1 chambre, 
grenier. Dépendances. Terrain de 
1580 m2. Réf 1538 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

HENVIC 140 550 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Les pieds dans l'eau, propriété 
années 20 rénovée se composant au 
rdc d'une pièce à vivre, une cuisine 
aménagée avec son arrière cuisine. 
L'étage se compose de 3 chambres, 
sdb, wc. Grenier aménageable. Joli 
jardin d'env 220m2. Réf 29111-384794

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

GUIPAVAS 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BOURG - Quartier calme, proximité 
du bourg, maison compr: cuisine, 
séjour, sde au rdc. Etage: 4 chambres. 
Combles à aménager. Grand garage 
+ Jardin. Rafraichissement à prévoir. 
Diagnostics en cours.
SCP BERTHOU, BERTHOU-GEN-

TRIC, BOUSSER et POUTIER-
BOUSSER

02 98 80 37 25
crenn.berthou@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 35 m2. Cuisine. 4 chambres 
dont 3 de plus de 13 m2. 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 199 000 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
BMO, Rare sur le secteur, 
Traditionnelle T5 de plain pied sur 
plus de 2 050 m2 de terrain. Séjour. 
Cuisine. 3 Chambres. Salle d'eau. 
Sous-sol total. Travaux à prévoir. 
Réf 29041-MA00788 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 251 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
BMO, Vaste T7 de 2013 située aux 
portes de Brest. Séjour ouvrant sur 
une grande Terrasse. Cuisine US 
aménagée. 5 Chambres dont 1 en 
RDC avec SDE privative. Salle de 
bains. Cellier. Réf 29041-MA00782

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 286 500 € 
274 500 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
BMO, Traditionnelle T6 de 2010. 
Séjour en rez-de-jardin. Cuisine 
US aménagée. 4 Chambres dont 1 
en RDC avec SDE. Salle de bains. 
Mezzanine. Garage. Réf 29041-
MA00794 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 94 680 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Secteur recherché. Maison de vil-
lage comprenant : entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée-insert, w.c. A 
l'étage : 2 chambres, salle de bains. 
Au-dessus : couchage. Terrain très 
proche de 277 m2 avec crèche et 
garage. Réf 498 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
vue dégagée pour cette maison indi-
viduelle comprenant : cuisine équi-
pée ouverte sur salon-séjour, une 
chambre, salle de bains, wc. A l'étage 
: deux chambres, bureau, salle d'eau, 
wc. Attelier en appentis. Jardin de 
1900 m2. Réf 1516 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

HUELGOAT 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Cette maison d'habitation est compo-
sée au rez de chaussée d'une entrée, 
une petite cuisine aménagée, un séjour, 
une chambre avec ancienne cheminée, 
une salle d'eau et un wc. A l'étage un 
palier desservant une grande chambre. 
Remises et terrain attenant, l'ensemble 
pour 3 711 m2. Réf 29064-383705

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

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

HUELGOAT 76 320 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab, rdc: cuis A/E, bureau, séj 
avec poêle à bois. Etage: bureau, une 
ch, sde avec wc et une autre pce. Au 
second, un grenier aménagé en 2 autres 
ptes pces. Jardin non contigue, l'en-
semble pour 134m2. Idéalement située, 
proche du centre, des commerces et à 2 
pas de la forêt. Réf 29064-384456

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

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

ILE DE BATZ 480 201 € 
462 428 € +  honoraires de négociation : 17 773 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Prox centre et embarcadère, belle pro-
priété d'une superficie de 190 m2 env, 
en parfait état, compr entrée, gde cuis 
aménagée et équipée, salon/séj avec 
chem, sde, wc. Poss de création d'une 
ch au rdc. Au 1er étage: 5 ch, sde, wc, 
dressing. Au 2nd étage: très gde pce. 
Terrain 379 m2. Réf 29086-1403
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr
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ILE TUDY 290 749 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 10 749 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proche plage Teven (400m), maison 
des années 2000 (106m2), rdc: cuis 
ouverte sur salon séj avec poêle, ch, 
wc. En demi niveau: espace bureau et 
ch. Etage: 3 ch, sdb. Gge. Bonne qua-
lité de constr. Pas de travaux à prévoir 
sauf quelques peintures. Le tout sur un 
terrain de 393m2. Réf 29022-1240 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

ILE TUDY 329 000 € 
317 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
BORD DE MER - Maison T4 à 200m 
océan et belle plage IleTtudy. Agréable, 
av ouvertures terrasses. Idéal maison 
vacances, compr: rdc: Pce de vie av 
poêle ouverte s/cuis aménagée, coin 
repas, dégagt, wc, sdb, ch. Etage: 
Pièce vie av coin cuis, 2 ch dont 1 av 
terrasse. sde, wc. Gge, jardin arboré. 
Classe énergie: en cours. Réf 002/647

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

IRVILLAC 239 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Exclusivité. Maison élevée sur sous-
sol complet (chaufferie, lingerie, w.c., 
salle d'eau, garage) et comprenant : 
hall, cuisine aménagée, salon, séjour, 
une chambre, bureau, lingerie, w.c. A 
l'étage : cinq chambres (dont une avec 
salle de bains), salle de bains, w.c. 
Terrain de 2700 m2. Réf 1524 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

KERLAZ 376 740 € 
364 000 € +  honoraires de négociation : 12 740 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Au calme, magnifique pro-
priété avec parc paysager 3500m2, vue 
panoramique sur baie de DOUARNENEZ. 
Néo bretonne 156m2, rdc: cuis AE, salon 
avec insert ouvert sur sàm, ch, sd'eau, wc. 
Etage: bureau, 3 ch, sde, wc, cuis d'été 
(poss location saisonnière). Ssol complet. 
Carport idéal pour bateau ou camping-car. 
Réf 127/1114 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

LAMPAUL PLOUARZEL 550 280 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 20 280 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison contemporaine sur sous sol 
compr: Rdc: Salon sejour de 56m2, 
cuisine us amenagee et equipëe, 1 
chambre av dressing et salle d'eau, 
bureau, salle de sport av coin salle 
d'eau de 28m2. Etage: 4 chambres, 
salle de bains. Exterieur: piscine 
chauffée. Vue mer. Réf 20/2474 

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

etude29058.saint-renan@notaires.fr

LANDEDA 184 712 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 6 712 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ: En Impasse, envirt 
Calme, Maison des années 80 compr 
au rdc: cuis aménagée, salon séj 
avec insert, sdd et wc. A l'étage: 4 ch, 
wc + lave mains. Annexe: Gge atte-
nant de 20m2. Le tout sur un terrain 
clos de 483m2. Réf 29042-MAIS1088 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANDELEAU 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation ayant 
: - Au rez-de-chaussée : entrée sous 
véranda, salon-salle à manger, cui-
sine, W.C., salle d'eau, chaufferie, - A 
l'étage : 04 chambres Dépendances 
Jardin Réf 29126-524 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LANDELEAU 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - 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 153 940 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison comprenant: entrée, 
séjour avec cuisine ouverte, salon, 
chambre, salle d'eau, wc, déga-
gement. A l'étage: sous combles, 
deux chambres, bureau, débarras. 
Garage. Jardin avec abri. Terrain 
546m2 Réf 29038-1243 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

KERLOUAN 179 100 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, séjour, cuisine, 2 
chambres, salle de douches et wc au 
RDC, dégagement, 4 chambres, wc, et 
pièce aménageable en salle de douches 
au 1er étage. Garage et grenier au 
dessus. Hangar de 246 m2, le tout sur 
4163 m2 de terrain. Réf 29094-751 

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

negociation.29094@notaires.fr

KERNÉVEL 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Bourg en impasse, 
Maison compr:  hall, salon-séjour avec 
cheminée, cuisine, ouverte, dégage-
ment, chambre, salle de bains, cabi-
net de toilette av placard. Étage : 3 
chambres avec placard, salle de bains, 
grenier et wc. Sous-sol total. Jardin 
avec 2 dépendances, cour. Réf 2194

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU
 238 400 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Sur 853 m2 de parcelle, maison non 
mitoyenne de 1984 comprenant au rez-
de-chaussée: une entrée, une pièce à 
vivre avec cheminée, une cuisine amé-
nagée, une chambre, un wc. Au pre-
mier étage: trois chambres, une salle 
de bains, un débarras. SOUS-SOL 
TOTAL. PVC DV. Réf 29039-1212

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LA FOREST LANDERNEAU
 315 522 € 
305 000 € +  honoraires de négociation : 10 522 € 
soit 3,45 % charge acquéreur
1 km du centre, Belle maison contem-
poraine de 2006 de 158 m2 sur terrain 
de 610 m2. Très bon état. Chauffage 
au sol. Séjour de 53 m2. 1 suite paren-
tale RDC, mezzanine, 3 chambres , 
bureau à l'étage Réf 29052-MA00803 

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

LA FORET FOUESNANT 447 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche plages, spacieuse maison, 
compr: entrée, séjour/salon (poêle à 
granulés), cuisine aménagée, che, 
sd'eau, wc. Etage : mezz, 4 ch, sdb, 
wc, ch au-dessus du garage av wc. 
Gge av cave sous partie. Sur terrain 
1.047 m2. dpe en cours. Réf 29014-2451
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

LANDERNEAU 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % 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 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Au coeur de la Ville, Maison 
(mitoyenne un côté) sur cave et 
garage. Au 1er étage: séjour-salon 
avec balcon, cuisine, deux chambres, 
salle d'eau. A l'étage: deux chambres, 
bureau, salle d'eau. Travaux à pré-
voir. Jardin. Terrain 300m2 Réf 29038-
1283 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 233 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Dans un quartier résidentiel à 
l'abri des regards, Maison compre-
nant: pièce de vie, cuisine ouverte, 
chambre avec salle d'eau privative, 
dégagement avec placard. A l'étage: 
mezzanine, trois chambres, salle de 
bains, wc. Garage. Jardin. Terrain 
904m2 Réf 29038-1270 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDERNEAU 260 000 € 
247 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Ds quartier calme et résidentiel, maison 
de 1995 en très BE d'entretien général, 
élevée sur ssol avec gge et une pce. 
Rdc: séj salon avec chem, véranda, 
cuis, wc, 1 ch avec sdb. Etage: mezz, 
3 ch, sdb, wc. Jardin. Surface hab: env 
121m2. Parcelle cadastrale: env 630m2. 
www.goasguen.notaires.fr Réf 1011686 

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

negociation.29133@notaires.fr

LANDERNEAU 289 900 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
A 2 pas de l'institut du Cap Horn, 
Maison d'Architecte de 1984, sur 
2800m2 de terrain env, compr: hall 
d'entrée, cuis équipée avec coin 
repas, salon, buand, véranda, 
bureau, ch avec sdb privative, wc. 
A l'étage palier, sdb, wc 2 ch. gge. 
Jardin. Réf 29038-1274 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur 
et lotisseur 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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LANDREVARZEC 145 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
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

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, séj salon avec chem, 
cuis aménagée, accès jardin avec 
véranda, 2 ch, sdb, bureau, wc, 
chaufferie. A l'étage: mezz, 3 ch, sde, 
2 greniers. Jardin avec 2 cabanons. 
Réf 29038-1234 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr

LANDIVISIAU 110 250 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur ss composé : garage, 
2 pièces, chaufferie. Au 1er étage 
: entrée, wc, cuisine, un salon 
séjour, 2 chambres, sdb. A l'étage : 
2 chambres, combles, sde avec wc. 
Terrain : 410 m2. Réf 20/687 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 

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

LANDIVISIAU 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habita-
tion de 130 m2 sur deux étages, au 
rez de chaussée : cellier buanderie/
chaufferie, un salon sejour cuisine, 
une chambre, une salle de bain. Au 
premier étage : 4 chambres, une salle 
d'eau avec wc (travaux récents). Au 
deuxième étage : 1 grenier. Garage. 
Réf 3780 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison comp au 
rdc: véranda, salon séj avec chem 
et bureau, cuis A/E, une ch avec 
sde, sdb. Etage: 2 ch, sde, 2 pces 
en enfilade. poss de créer un studio 
indépendant à l'étage. Ssol complet 
et isolé avec un gge attenant. Le tout 
sur un terrain de 666m2. Réf 3778

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANHOUARNEAU 177 300 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Proche Lesneven, dans un écrin de 
verdure, maison en pierres entiè-
rement réhabilitée, se compose 
comme suit: au rez-de-chaussée: Un 
hall, salon, cuisine, salle de bains et 
wc, atelier. A l'étage: 3 chambres et 
dégagement. Beau terrain arboré de 
4365m2. DPE vierge. Réf 29132-301

Me A. ALBERT
06 40 18 21 32 ou 02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LANNEANOU 176 185 € 
167 000 € +  honoraires de négociation : 9 185 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison de caractère élevée sur ssol, rdc: 
cuis, séj av chem, 2 ch, sdb, wc. Etage: 
3 ch, 2 pces (bureau, débarras ou dress), 
sde, wc. Ssol: chaufferie, buand, gge. 
Remise, terrain attenant, l'ensemble pour 
01ha 13a 43ca. Idéalement située en 
campagne, proche du bourg. Idéal projet 
ch d'hôtes. Réf 29064-384045 

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

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

LANNEANOU 230 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Prox immédiate du centre, sur 4686m2 
de terrain clos, maison lumineuse et en 
exc état de 2011, 130m2 hab compr 5 
ch. Rdc: cuis A/E ouverte sur salon/séj, 
ch avec sde, wc. Etage: 4 ch, sde et wc. 
Gge. Terrain avec terrasse, potager et 
cabanon. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1312
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

LANRIVOARE 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sur parcelle de 4500m2 arborée et 
sans vis à vis, maison ossature bois 
de 1985 avec extension de 2011: pce 
de vie avec insert, cuis aménagée 
avec chem, cellier, une ch parentale 
avec 2 dressing et sdb, wc. Etage: 4 
ch, sde, sdb, bureau, wc. Gge, buand. 
Cave à vin. www.moalic-lebot-pors-
poder.notaires.fr/ Réf 29055-384719

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANVEOC 185 500 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proximité immédiate centre bourg, 
maison de bonne construction sur 
ssol complet, à rafraîchir: entrée, cuis, 
véranda, salon-séjour chem, sdb, wc, 
2 ch et à l'étage: 3 ch, ancienne cuis, 
sdb et sd'eau avec wc. Jardin. Le tout 
sur 651m2 de terrain. Classe énergie: 
sans mention Réf 2440-20
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

LANDUDEC 113 708 € 
108 500 € +  honoraires de négociation : 5 208 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Bourg. Maison offrant cui-
sine aménagée, séjour ouvert sur 
véranda, 3 chambres. Appentis. 
Garage. Jardin avec cabanon. Le 
tout sur 1.963m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/2964 G

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

LANDUDEC 206 316 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 8 316 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche Bourg, Maison édifiée en 2009 
offrant, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salon-séjour avec poêle, 
4 chambres dont une au RDC avec 
salle d'eau privative. Garage. Terrasse. 
Jardin. Le tout sur 936 m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3207 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

LANDUNVEZ 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au centre du village, maison de type 
4. cuisine ouverte sur pièce de vie 
ouvrant sur jardin. trois chambres 
dont une en rez-de-chaussée avec 
salle de bains. Atelier et garage indé-
pendant. A rafraichir. Réf 796 

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84 ou 

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

LANDUNVEZ 251 520 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
2mn plage de PENFOUL. Maison 
130m2 parfait état, sur 3476m2 terrain, 
maison sur ssol, rdc: séj avec insert, 
cuis A/E, ch, sdb, wc. A l'étage: 3 ch, 
bureau, sde, wc. Ssol complet, buand. 
Maison TB entretenue et rénovée les 
15 dernières années. Assain indiv à 
prévoir. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-371023

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANDUNVEZ 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Sur parcelle de 1000m2, contem-
poraine: salon séj en rdj, cuis semi 
ouverte avec ilot central, ch, sde, wc. 
Etage: 3 ch dt 1 avec dressing, sdb, 
wc. Grenier au-dessus du gge, poss 
d'y faire une ch suppl. Terrasse avec 
pergola électrique. Dble gge, jardin 
clos. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-384761

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANVEOC 260 338 € 
247 000 € +  honoraires de négociation : 13 338 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Exclusivité Centre bourg Vue sur mer 
pour cette belle maison trad récem-
ment rénovée avec goût et compr 
une cuis indépendante A/E, un séj 
sàm, une véranda, 3 ch, une ling, un 
studio, 2 salles d'eau, 1 sdb, nbreux 
placards, gge, buand, cave et terrain 
de 997m2. Réf 2799-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

LE CLOITRE PLEYBEN 100 250 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
BOURG - Maison avec rez-de-chaus-
sée surélevé: cuisine, salon-séjour, 2 
chambres, salle d'eau, wc. A l'étage: 
une chambre et grenier aména-
geable. Garage en sous-sol avec 
chaufferie, buanderie et réserve. 
Jardin. Surface terrain: 615m2. 
Réf 1943 

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

negociation.29129@notaires.fr

LE CONQUET 541 840 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 21 840 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A deux pas du centre, maison T8 
en parfait état. cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur salon séjour 
donnant sur terrasse expo sud. 
chambre, bureau et salle d'eau en 
rez-de-chaussée. A l’étage: quatre 
chambres, salle de bains. sous-
combles: suite parentale. Rare sur le 
marché. Réf 791

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 158 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
BMO, Maison T4 à rénover, dans 
un secteur calme, à proximité com-
merces, écoles et transports. Séjour. 
Cuisine. 3 Chambres. Salle d'eau. 
Garage. Jardin. Réf 29041-MA00796 

MOCAER-PAGNOUX et Associés
02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

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

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

negociation.29130@notaires.fr
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LENNON 141 450 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Au bourg, maison rénovée: grande 
pièce de vie avec espace salle à 
manger, salon avec insert et cuisine 
A/E, wc. Etage: 3 ch avec rangement, 
salle de bains-wc, pièce au-dessus 
du garage. Garage. Jardin terrasse 
et cabanon. Terrain: 689m2. Réf 1624 

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

negociation.29129@notaires.fr

LESNEVEN 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ: Une maison compr 
au rdc une cuis de 12,6m2, salon séj 
de 16 m2, un couloir de 6,2m2, des 
toilettes. Etage 1: 4 ch, une sdb de 4, 
5 m2, un dégagt de 4, 5 m2. Etage 2: 
un grenier ayant un accès par esca-
trappe. Un cabanon. Un gge. Terrain 
de 410 m2. Réf 046/1573

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 130 010 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 010 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rez-
de-chaussée : une cuisine et un range-
ment de 15 m2, un salon-séjour de 26 
m2, un lave-mains et des toilettes, une 
chambre, une salle d'eau, une buan-
derie. Etage 1: 5 chambres, une salle 
d'eau et un palier de dégagement. 
Terrain de 450 m2. Réf 046/1571

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Dans le quartier de la gendarmerie, 
maison d'hab construite en 1968, rdc: 
salon sàm exposé sud ouest, cuis 
aménagée, W.C, une gde véranda; A 
l'étage: ling, 2 ch avec placards, sdb, 
WC, grenier. Un gd gge. Un très joli 
jardin entièrement clos de 453 m2. 
chauf central au fioul. Réf 136 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Proche mer. Maison de 132 m2 sur 
terrain de 721 m2. Très bon état pour 
ce bien de 1999. Ravalement très 
récent. Réf 29052-MA00766 

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

LOCMARIA PLOUZANE 722 372 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 22 372 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Secteur recherché de Trégana 
''coup de coeur'' propriété, vue mer 
à 180° sur mer d'iroise, vaste pce 
de vie d'env 70m2(en ouvrant cuis 
actuellement indépendante) terrasse 
100m2. 2 ch, sde, buand. Etage, 4 ch, 
bureau, sdb. Gge, atelier. Terrain clos 
et piscinable. www.immobilier-plou-
zane.fr Réf 29135-384744 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

LOCMELAR 181 320 € 
174 000 € +  honoraires de négociation : 7 320 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
Maison d'habitation rdc : salon séjour 
ouvert sur cuisine équipée, chauffe-
rie, wc, chambre avec sde privative. 
Garage. A l'étage : 3 chambres, wc, 
sde. Terrain : 645m2. Réf 20/699 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00 ou 

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

LOCQUENOLE 219 960 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 960 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - Bcp de charme, 
propriété av pte vue sur le Dourduff et 
la rivière, compr: Entrée, cuis donnant 
dans véranda, séj, salon. 1er étage: 2 
gdes ch, sdb avec wc. Au second, poss 
de création 2 ch. Jardin. Sur le côté, mai-
sonnette avec jolie vue mer à rénover, pt 
terrain. DPE vierge. Réf 29086-1415
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 

et JONCHERAY
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

LOCTUDY 249 500 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison rénovée située à 500 m de 
la Plage composée au RDC: Entrée 
- salon/séjour - cuisine 1er Etage: 
3 chambres + bureau - salle d'eau 
2ème Etage: 2 chambres Garage 
+ chaufferie - Terrain de 467 m2 
Réf 29022-1264 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 

LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

LESNEVEN 176 814 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 814 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 1968 
compr un salon séj de 33 m2 ayant une 
chem, une cuis de 12, 5 m2, une ch de 
12, 7 m2, une sde et des toilettes pour 
5 m2, un hall d'entrée et couloir. Etage 
1: 4 ch, une sdb et toilettes, un dégagt. 
Un sous sol complet. Terrain de 650 m2. 
Réf 046/1570 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 393 600 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 13 600 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
A qq km des plus belles plages du 
Finistère, propriété en pierres de 
caractère. Rdc: véranda, hall d'en-
trée, salon/séj de plus de 60m2, cuis, 
sde, wc. Ssol complet: buand, espace 
chaufferie, gge, réserve. Etage: 3 ch 
dont 2 avec sdb et wc, bureau, pce 
dressing. Parc arboré de 4372m2. 
Réf 29132-371 

Me A. ALBERT
06 40 18 21 32 ou 02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

LEUHAN 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation 
mitoyenne ayant : - Au rez-de-chaus-
sée : entrée, 02 chambres, salle à 
manger, cuisine aménagée, salle 
d'eau, W.C., placard, - A l'étage : 04 
chambres, bureau, salle de bains, 
W.C., Garage de 70 m2, jardin 
Réf 29126-526 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LEUHAN 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante lon-
gère compr: Salon-séjour, cuisine 
ouverte, sdb-buanderie-wc. Étage: 1 
ch. Dépendance pierre sous ardoises 
usage atelier. Dépendance usage 
garage-remise. Cour, Jardin non atte-
nant de 198 m2 et parcelle de terre 
4.655 m2 située à la sortie du Bourg. 
DPE vierge. Réf 2193

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE
 277 412 € 
268 000 € +  honoraires de négociation : 9 412 € 
soit 3,51 % 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

LOCTUDY 435 400 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 15 400 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Proche chemin de promenade, port de 
plaisance et centre, maison de 2001 de 
164m2 en parfait état. Rdc: salon, cuis, 
buand, wc, ch/bureau, sde, cave, gge 
avec grenier. Etage: 4 ch, sde, sdb, wc. 
Parc avec abri, terrasse, pergola et bar-
becue couvert. Le tout sur terrain de 2 
563m2. Réf 29022-1267 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 

LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

LOCTUDY 447 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison d'architecte 
de 1980, de plain pied : grand salon-
séjour, séjour, cuisine AE, bureau, patio 
intérieur, 4 ch, 2 sdb, cellier, chaufferie. 
Garage double. Extension avec piscine 
intérieure chauffée, sauna. 2 abris de 
jardin. Jardin arboré. Edifiée sur 6.280 
m2. Réf 023/1037 
SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 

et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40

negociation.29023@notaires.fr

LOCUNOLE 289 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Au calme maison d'hab avec de géné-
reux volumes Distribution agréable des 
pces: pce de vie sur gde terrasse. Etage: 
mezz bureau, 3 ch dont une avec dres-
sing, sdb, pce pouvant être transformé 
en 2 ch dble gge Atelier avec eau et 
électricité Terrain 11 65 m2 A VISITER 
AU PLUS VITE Réf 29114-384477

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

LOPEREC 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Corps de ferme comprenant maison 
d'habitation disposée de : entrée, 
cuisine, séjour, cellier, w.c., salle 
de bains. A l'étage : 3 chambres. 
Au-dessus : grenier. En appentis : 
2 pièces, grenier. Hangar et nom-
breuses dépendances. Terrain de 2,3 
hectares. Prévoir travaux. Réf 1536
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

LOPERHET 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
BOURG - 10 MNS DE BREST ET 5 
MNS DE LA RN 165. Ens immobilier 
d'env 300m2 compr: * Maison d'hab: 4 
pces ppales, sdb, 2 ch. Grenier Jardin. 
Travaux à prévoir. * Un bât attenant et 
communiquant anciennement à usage 
de bar et de gge. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1500

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

immobilier.29036@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur 
et lotisseur 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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MILIZAC GUIPRONVEL
 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison T7 de 100 m2 avec terrasse 
sur 1 600 m2 de terrain. 4 chambres. 
Garage. Réf LEBRULAMB 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

LOPERHET 255 260 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
ROSTIVIEC - Rostiviec. Maison 
élevée sur sous-sol complet et com-
prenant : entrée, cuisine, salon-séjour 
av cheminée-insert, 2 ch, sd'eau-w.c. 
A l'étage : 6 ch, salle de bains, w.c. 
Grand garage avec grenier et four à 
pains. Terrain de 1400 m2 environ en 
zone constructible. Réf 1519 

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

MAHALON 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En campagne, Ancien corps de ferme 
comprenant 2 maisons d'habitation. 
Nombreuses dépendances. Double 
garage. Hangar. Terrain. Le tout sur 
5.000 m2 environ (possibilité + de ter-
rain). www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3212

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

MELLAC 114 620 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous 
sol total Entrée, salon, 2 chambres, 
cuisine, WC Terrain de 460 m2 
Garage Réf 29114-382709

Mes HOVELACQUE, PERROT et 
NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 
13 20

nego.quimperle@notaires.fr

NEVEZ 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
RAGUENES - La plage au bout de la 
rue et vue mer - Maison des années 
50 offrant : Entrée, cuisine, séjour 
double, chambre, salle d'eau avec 
wc, à l'étage : quatre chambres. 
Sous-sol avec garage, buande-
rie, cave. Terrain de 726 m2. ETAT 
IRRÉPROCHABLE. Réf 11286/704
SELARL OFFICE NOTARIAL - DUIGOU 

et CADIOU-MAHE
02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

PENCRAN 169 905 € 
163 500 € +  honoraires de négociation : 6 405 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
A la sortie de Landerneau, Maison 
comprenant: entrée, séjour, salon, 
cuisine aménagée, wc, cellier-chauf-
ferie. A l'étage: palier, 4 chambres, 
salle d'eau-wc. Garage. Remises. 
Jarin. Terrain 696m2 Réf 29038-1280 

SELARL LES RIVES DE L'ELORN
02 98 85 00 31

yann.kervella.29038@notaires.fr

PENCRAN 246 640 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Sur 587 m2 de parcelle, maison de 1995 
avec une extension de 2010 compre-
nant au rez-de-chaussée: une salle à 
manger, un salon, une cuisine, aména-
gée, deux chambres, un dressing, une 
salle de bains. A l'étage: deux grandes 
chambres et une salle d'eau. Garage et 
grenier. Réf 29039-1219 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PENMARCH 215 250 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 10 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison traditionnelle offrant entrée, 
cuisine, séjour, une chambre, salle 
d'eau, wc. au rdc ; quatre chambres, 
lingerie à l'étage. Grand garage. 
Terrain. Edifiée sur 1.270 m2. 
Réf 023/1074 

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

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

PENMARCH 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. KERITY. A 
proximité de la mer. Grande maison 
traditionnelle comprenant entrée, 
cuisine aménagée, salon-séjour, wc, 
arrière cuisine, grand garage au rdc ; 
trois chambres, lingerie, salle d'eau à 
l'étage. Cabanon. Jardin. Edifiée sur 
674 m2. DPE vierge. Réf 023/1075
SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 

et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40

negociation.29023@notaires.fr

MOELAN SUR MER 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans un hameau cotier, PENTY avec 
cuisine A + E sur séjour - wc à l'étage 
: trois chambres - salle de bains jardi-
net + un terrain de 335 m2 de l'autre 
côté du chemin assainissement indi-
viduel DPE vierge. Réf Mm233

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MORLAIX 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Quartier recherché, proximité écoles 
et lycée, centre-ville à pied, maison 
compr:  Cuisine, séjour, véranda, 
salle de bains avec w. 1er étage : 2 
chambres, salle d'eau. 2ème étage : 
1 chambre. Grande terrasse, abri de 
jardin, terrain 388 m2. Réf 29086-1407

SELARL POUMEAU DE LAFFO-
REST et JONCHERAY

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

MORLAIX 120 600 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans une rue his-
torique - Maison des années 40 en 
bon état - Surface habitable de 104 
m2 env. - RDC : Pièce de vie avec cui-
sine équipée - 1er étage : mezzanine, 
deux chambres, wc - 2ème étage : 
deux chambres, salle de bains, wc - 
Courette DPE vierge. Réf 29085-486

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

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 125 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
La Madeleine en impasse - Maison 
de plain-pied de 1960 - Surface habi-
table de 59 m2 env. - Pièce de vie 
avec cheminée insert et cuisine équi-
pée - Deux chambres - Salle d'eau - 
wc - Grenier - Garage - Terrain de 395 
m2 - Rénovation récente Réf 29085-
489 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 229 770 € 
219 000 € +  honoraires de négociation : 10 770 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
CHATEAU - Impasse, maison 123m2 
hab, belle vue dégagée sur la ville. 
Entrée, salon/séjour lumineux sur 
terrasse couverte, cuis aménagée, 
arr cuis, sdb, vestiaire, chaufferie et 
wc. A l'étage: mezz, 3 ch et linge-
rie. Grenier. Garage et terrain clos 
705m2. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1231 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

PENMARCH 544 500 € 
525 000 € +  honoraires de négociation : 19 500 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Somptueux pavillon P.Pied 2006, 
vue imprenable sur Ocean. Compr: 
séj, 1ch, sde privative. Etage: gde 
mezz, 3 belles ch, bureau, sdb. 
Espace stockage suppl d'env 25m2. 
Jardin clos facile d'entretien et plage 
pour lieu de promenade privilégié. 
A découvrir ! lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-65

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

PLABENNEC 94 072 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Seulement de nous à vous pour cette 
propriété comprenant une maison en 
pierres sous ardoises. Maison à réno-
ver en zone UHb. Beau terrain de 
660 m2. une pièce sur terre battue en 
RDC et une pièce à l'étage 1 remise 
DPE Absence de chauffage DPE 
vierge. Réf 29052-MA00804

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

PLABENNEC 113 127 € 
108 500 € +  honoraires de négociation : 4 627 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison pouvant convenir à primo 
accédant ou investisseur surface de 
65 m2. RDC: cuisine-coin repas, salon 
de 12 m2 (extens. 2012) 1er: dégagt 
avec placard, 1 chambre, wc, bureau 
ou petite chambre, 2ème: dégagt, 
sde, pièce à usage de chambre. 
Réf 29052-MA00801 

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

PLABENNEC 256 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 2,40 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE - Maison 
bretonne de 1966 ssol complet, aty-
pique av 2 escaliers pour se rendre 
à l'étage. Le 1er à gauche de l'entrée 
ppale, tandis que le 2ème en marbre 
dans le salon: 5 ch dt 1 av point d'eau 
et wc, sdb, cellier, cuis aménagée, 
wc, sde, bureau, salon. Chauf Fuel. 
Tout à l'égout. Réf PLAB-DIAG 

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

etude.normand@notaires.fr

PLABENNEC 367 022 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 12 022 € 
soit 3,39 % 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
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PLEYBEN 95 100 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
BOURG - Maison semi-mitoyenne 
sur terrain de 490m2, comprenant: 
entrée, salon-séjour, cuisine amé-
nagée, arrière-cuisine/cellier, wc. 
A l'étage: 3 ch, salle d'eau, bureau.
grenier aménageable. Garage, 
cave. Jardin avec abri. DPE vierge. 
Réf 1945

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

negociation.29129@notaires.fr

PLEYBEN 105 400 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 126m2 
avec extension:entrée, cuisine, 
salon,séjour,véranda, wc. A l'étage: 
3 chambres, bureau, salle d'eau, wc. 
Grenier aménageable au-dessus. 
Jardin abri, hangar et garage + ter-
rain à bâtir attenant. Terrain: 961m2. 
Réf 1944 

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

negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 105 400 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A SAISIR ! Idéalement située, proxi-
mité écoles et des commerces, maison 
compr: Rdc: Spacieuse et lumineuse 
pce de vie, cuis avec véranda, sdb et 
wc. A l'étage: 4 ch et sde. Grenier amé-
nageable. Gge attenant. Jardin arboré 
et clos avec un atelier d'env 28m2. 
Réf 29107-2362 
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

HAOND - 02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Morlaix à 15 minutes, en campagne, 
jolie maison rénovée avec de beaux 
volumes habitables et 4 chambres 
1050m2 de terrain et nombreuses 
dépendances pas de travaux à pré-
voir. DPE vierge. Réf 091/505

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

42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 88 825 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prox immédiate du centre bourg, et 
à 10 min de Châteauneuf du Faou, 
maison trad sur cave en BE général, 
rdc surélevé une pièce de vie de 23m2: 
cuis, salon avec chem, 2 ch, des wc, 
sde. Grenier aménageable. Ssol: cave 
et gge. Jardin. L'ensemble sur 680m2 
env. Poss d'acquérir 1600m2 suppl env. 
Réf 29066-598319 
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

PLONEVEZ PORZAY 455 400 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 15 400 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
A 4 min des plages de KERVEL, à 
3 Km de LOCRONAN et 15 min de 
QUIMPER, contemp compr: Rdc: Cuis 
Haut de gamme A/E ouverte, poêle 
à bois. Coin nuit parents'': 1 gde ch, 
dressing, sdb privative. Etage: Mezz, 
2 ch, sde, wc. Ext Aménagé et Clos, 
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 151 420 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 420 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol 
comprenant au premier niveau:  
Salon, cuisine, salle de bains et 2 
chambres, combles amenageables, 
terrain de 1190m2. Travaux a prévoir. 
Réf 20/2473 

SELARL MEUDIC, DONOU et 
FLOCH

02 98 84 21 12
etude29058.saint-renan@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 
donnant 1 véranda, chambre avec 
sdb et w.c. - Etage : mezzanine, 3 ch, 
sde avec w.c. Garage avec chauffe-
rie-buanderie, grenier. Un local de 
réserve de 2 pièces.  Parcelle cadas-
trale : 1.000m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1011216 

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

negociation.29133@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 181 750 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison des années 70, à 300m 
commerces et centre,compr: Sous 
sol, garage 2 voit, buanderie. Rdc: 
Cuisine aménagée, salle à manger, 
2 chambres dont 1 av placard, salle 
de bains, dégagement. Etage: 2 
chambre av placard, + 3 greniers 
aménageables en dressing. Le tout 
sur terrain 641m2. Réf 407PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 282 150 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 12 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
LESCONIL - Au calme, et à l'abri des 
regards. Le port et la mer tout proche. 
Jolie longère offrant une grande pièce 
de vie avec cheminée, cuisine aména-
gée au rdc ; deux chambres, salle d'eau, 
w.c. à l'étage. Cabanon. Jardin. Edifiée 
sur 336 m2. DPE vierge. Réf 023/1068
SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN et 

CHUTO-SEZNEC - 02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr

PLOGASTEL ST GERMAIN
 138 985 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 5 985 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'époque, le charme de l'an-
cien.. un somptueux escalier en bois 
et son magnifique parquet massif, de 
belle ch spacieuse bénéficiant de gdes 
ouvertures. Prox commodités, belles 
prestations pour cette maison datant de 
1910. BIEN RARE ! lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-61

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

PLOGONNEC 166 400 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Située à 3 mns du Bourg de 
PLOGONNEC et 15 minutes de 
QUIMPER, Charmante maison en 
pierres. Rdc : Sam-Salon av poêle à 
bois, Cuis avec accès direct terrasse, 
Ch, Bureau, Wc avec point d'eau. 
Etage : 4 Ch, une grande pièce ouverte, 
Sde, WC Garage de 55 m2 Jardin sans 
vis à vis. DPE vierge. Réf 127/2235
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PLOMODIERN 151 525 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 525 € 
soit 4,50 % 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

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 
5720 m2. DPE exempté. Réf 29022-
1188
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOU-

DEN LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 187 440 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 4,13 % 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 202 350 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Proche bourg, commerces, écoles. 
Maison contemp, compr: Lumineuse 
pce de vie s/terrasse, cuis A/E 
ouverte, 1 ch, sde, wc. Etage 3 
ch, sdb, wc. Terrain 538m2. Gge. 
Assainissement: Tout à l'égout 
chauf géothermie Menuiseries: PVC 
dble vitrage, velux en bois. Toiture: 
Ardoises naturelles. Réf 406 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 207 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison des années 1980 en par-
paings sous ardoises, compr: Sous 
sol entier de 64 m2 avec gge, atelier, 
chaufferie, buand, ling. Rdc: Hall 
d'entrée, cuis équipée et aménagée 
récente, salon séj, ch, sde avec wc. 
Etage: 2 ch, sdb. 2 greniers, wc. 
Terrain de 1030m2 Réf 416 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur PORTSALL, maison d'hab 
proche port et plage, compr: Rdc 
surélevé: Entrée, pce de vie, cuis, 
2 ch, wc avec lave mains. A l'étage: 
Pallier dessert 2 ch, sdb. Terrain 1 
030 m2. Dépend de 57 m2. www.
etude-liard.fr Réf 29054/289

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, cel-
lier, wc, chambre parentale avec 
douche à l'italienne. Au 1er étage: 
mezz, sdb, 4 ch, dressing et wc. Un 
hangar de 180m2 (15,89x11,93). Tout 
à l'égout. Chauffage: poêle + élec-
trique. Réf 390 PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PARCELLIZ aménageur 
et lotisseur 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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PLOUENAN 126 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison édifiée au cours de l'année 
1950 avec extension en 1965, rdc: 
cuis, séj, une ch, sde et wc. Etage: 4 
ch, sde, ling et wc. Greniers. Dépend 
et vaste hangar de 157m2. Terrain 
de 1.285m2. dble vitrage PVC, chauf 
électrique, assainissement indiv à 
remettre aux normes. Vue dégagée. 
Réf 22042 
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

PLOUDANIEL 156 012 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 012 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Un bien immobilier à usage d'hab 
de 1972 compr un couloir d'entrée, 
un salon séj, une cuis aménagée, 2 
ch, une sdb, des toilettes. Etage: 2 
ch, une sde, un couloir dégagt, un 
grenier. Terrasse au sud. Un sous 
sol complet. Terrain d'une surface de 
2000 m2 env. Réf 046/1572 

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUEDERN 78 750 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
A PROXIMITE DE LA VOIE RAPIDE, 
sur environ 2200 m2 de parcelle, 
corps de ferme mitoyen à rénover 
complétement (100 m2 habitables 
environ). Dépendances. Hangar. 
DPE exempté. Réf 29039-1203

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND
 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation, à 8 kms sde 
LOCQUIREC longère composée 
actuellement de 2 gites sur un terrain 
de 1700m2 arboré, campagne, au 
calme, charme de la pierres avec che-
minée et confort prendre rendez vous 
pour visiter. DPE vierge. Réf 091/503

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUEGAT MOYSAN
 184 223 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 223 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Maison T4 de 150 m2 sur terrain 
de 1 466 m2. 2 chambres. Garage. 
Réf 29097-MA00355

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

PLOUEZOC'H 320 672 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Proximité centre, Maison de type VI 
de 2012 sur 1303m2 terrain ayant 
rdc: entrée, cuisine aménagée salon 
séjour en une pièce unique, une 
chambre avec dressing et salle de 
douche, wc, cellier, buanderie. A 
l'étage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Terrasse, garage. DPE : D 
Réf 29096-383270

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGAR 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 134 m2 sur 
deux étages, au rez de chaussée 
: hall, cellier, une pièce principale 
comprenant salon séjour ouvert sur 
une cuisine amenagée et équipée. 
Au premier étage : trois chambres, 
une salle de bains, un grenier aména-
geable. Réf 3781

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUGASNOU 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prox centre, parfait état maison 
récente sur jardin arboré et clos, 
au fond d'une impasse, compo-
sée de 3 grandes chambres, salon 
séjour ouvert sur cuisine aménagée, 
garage et dépendances. DPE vierge. 
Réf 091/504

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

42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUGASNOU 185 000 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 1960, sur ssol 
aménagé. Rdj: 2 pces (buand/chauf-
ferie et atelier), gge. Au niveau supé-
rieur, belle pce de vie avec cuis ouverte 
équipée. Une ch avec espace bureau 
et/ou dressing, sde, wc. Etage: 2 ch, 
cab toil avec wc. Terrasse. Jardin clos. 
Maison avec ttes commodités à pied ! 
Réf DUPP 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 263 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
BOURG - MAISON DE 2007 EN 
PARFAIT ETAT. Véranda. Bel espace 
de vie avec cuis ouverte équipée et 
séj. Poêle à granulés, arr cuis avec 
wc. cellier. A l'étage: 4 ch, sdb avec wc. 
Terrasse. Carport et Atelier. Jardin clos. 
Commerces et écoles à pied. Maison 
avec belles prestations Réf HOK 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUENAN 214 150 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison de 150 m2. Elle se compose 
au rdc d'une entrée, cuis aménagée 
et équipée, salon séj avec chem 
insert (37m2), une ch, ling et wc. A 
l'étage: palier, 3 ch, sdb, wc et coin 
grenier. Chauf électrique, dble vitrage 
PVC. Sous sol avec gge. Terrain de 1. 
400 m2. BE général. Réf 22012 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

PLOUENAN 426 400 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 16 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'architecte au volume géné-
reux et très lumineuse, sur jardin 
paysagé avec vue sur la mer. Rdj: rdc 
cuis am et éq, s vaste salon séj sàm, 
et insert, cellier, 3 ch av placards, sdb 
(douche/ baignoire), wc. A l'étage: 2 
cham, mezz avec bureau, sde wc. 
Sous sol avec gge et chaufferie. 
Réf JMA 0037 

Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40 ou 06 07 51 92 72

etude-ahwoane@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

PLOUEZOC'H 110 881 € 
105 500 € +  honoraires de négociation : 5 381 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A 5 min des 
plages, maison rénovée en partie, 
rdc: pce à vivre avec coin cuis, sde 
avec wc, 2 pces attenantes à aména-
ger. Etage: pce aménageable. Jardin 
avec dépend attenante, sans vis à 
vis. Le tout sur parcelle de 230m2. 
DPE exempté. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1313
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

PLOUEZOC'H 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison de type VI ayant rdc: cuisine 
salon sejour, wc, buanderie avec 
coin douche. A l'étage: 4 chambres, 
wc, salle de douche. Au dessus: une 
chambre. Dépendances, hangar, 
terrain 2ha 46 a 88ca. DPE: C. 
Réf 29096-384880

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans pt hameau au calme, non loin des 
commodités, corps de ferme à rénover. 
Maison à usage d'hab en pierres à 
rénover, rdc: cuis, séj, sdb, wc. Etage: 2 
ch, grenier. Hangar de plus de 250m2, 
dépend, Jardin d'env 800m2 et cour 
devant la maison. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1506

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche du centre, des transports et des 
commodités. Maison de quartier en rdj 
de 95m2 hab, rdc: salon séj de 27 m2 
donnant sur le jardin, cuis, dégagt, wc, 
gge/buand. A l'étage: sde, 4 ch. chauf 
électrique.  UNIQUEMENT CHEZ 
VOTRE NOTAIRE. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1503

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 203 000 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,10 % 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
06 40 18 21 32 ou 02 98 83 80 72

anne.albert@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 215 250 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 10 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
UNIQEMENT CHEZ VOTRE 
NOTAIRE. Bus et commodités à pieds. 
Maison à usage d'hab en rdj d'env 
128m2, rdc: cuis, salon séj avec chem, 
ch, wc avec pt d'eau (poss sde). Etage: 
sdb, wc, dressing, grenier, 3 ch. Gge, 
Jardin d'env 600m2. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1509

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Le bourg à proximité immédiate pour 
cette maison familiale compr: Entrée, 
cuis, salon séj, dégagt, une ch, sde, wc, 
A l'étage: dégagt, 4 ch, sdb, dressing, 
wc, Sous sol: une partie buand, une 
partie gge, Jardin, Le tout sur une par-
celle de 281m2. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1504 

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

immobilier.29036@notaires.fr
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PLOUGASTEL DAOULAS 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Corps de ferme à rénover. Maison à usage 
d'hab typique, rdc: pce de vie, cuis. Etage: 
2 ch, une pce pouvant être aménagée en 
sde, grenier. 2 dépend pouvant servir de 
gge ou rénovées dans la continuité de la 
maison, hangar, 4 autres dépend. Terrain 
de plus de 1700m2. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1508

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

PLOUGASTEL DAOULAS 294 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ds quartier calme et verdoyant, 
maison trad de 1974 à rénover, lumi-
neuse, élevée sur ssol avec gge, 
chaufferie, 2 pces. Rdc: salon séj, 
cuis, sde avec wc et buand, wc, 2 ch, 
une pce. Etage: 3 ch, sdb, wc. Jardin. 
Surf hab: env 152m2. Parcelle cadas-
trale: env 1.755m2. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1011978 

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

negociation.29133@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 344 850 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Le charme de la pierre, le calme de la 
campagne et la proximité des commo-
dités. Maison familiale, rdj: cuis ouverte 
sur salon séj, buand, wc. Etage:  4 ch, 
wc, sde. Etage: 2 ch et greniers amé-
nageables, gge indépendant. Jardin 
paysagé. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1507

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 568 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Sur 1895m2 de parcelle, maison 1973 
sur ssol compr au rdc: gde entrée, pièce 
à vivre chem, cuisine, 2 chambres dont 
1 avec petite sd'eau. Au 1er étage: 4 
chambres dont une avec salle de bains 
privative, salle d'eau, bureau. Sous 
combles: deux chambres en enfilade. 
PVC DV. Réf 29039-1186 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUGUIN 161 150 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison de campagne, compr: Rdc 
Sàm av poêle, cuis avec coin repas 
donnant sur veranda exposée sud, 
avec terrasse, sde, wc, et dégagt. 
1er étage: 3 ch, dont 2 av pla-
card, sdb, 1 dressing, wc. Au 2ème 
étage: 2 ch, bureau, wc. 2 garages 
accolés, buand. Longère attenante. 
Réf 419PHD 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUHINEC 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol complet offrant 
cuisine aménagée, salon-séjour, 3 
chambres dont une petite. Garage. 
Jardin. Le tout sur 295m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3047 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 185 200 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Maison située à 200m plages et sen-
tiers randonnées, à 2 pas d'Audierne, 
très jolie vue port, orientée ouest,  
compr: Rdc: pte véranda, cuis amé-
nagée, salon, ch, sdb, wc. Etage: 
2 ch, wc avec point d'eau. Jardin. 
Réf 002/646 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

PLOUHINEC 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier calme, proche commerces, 
Maison édifiée en 2008 offrant cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur salon-séjour, 3 chambres dont 
1 au rdc avec salle d'eau privative. 
Jardin. Le tout sur 509 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3206

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Dans quartier calme, Maison édi-
fiée en 1972 sur sous-sol à uage de 
garage, offrant cuisine aménagée, 
salon-séjour, 4 chambres + bureau. 
Jardin. Le tout sur 1.050 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3192 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUGONVEN 426 200 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
15 mn Morlaix, proximité centre, commo-
dités, vue dégagée, très belle propriété 
ent restaurée, compr: Gde cuisine/séj 
entièrement aménagée, salon av chem 
pivotantes, 1 ch, sde, wc, buand.Etage: 
suite parentale av sde, 2 ch, sdb, wc, 
gde mezz, coin bureau. 2 dépend, gge. 
Terrain paysager. Réf 29086-1414
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

PLOUGOURVEST 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche commerces et services, 
maison en parfait état entièrement 
rénovée compr: Rdc divisé en cou-
loir, cuis aménagée, sàm, sde, wc, 
ch. Etage de 3 ch dont 1 av dressing, 
wc av lave mains, dressing. Abri de 
jardin, cour, terrain clos d'env 600 m2. 
Réf 29101/1675 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

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

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37

etude.quentric@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 564 000 € 
549 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 2,73 % charge acquéreur
Secteur Prisé, à 100m de La Plage, 
vue sur mer et le phare de l'île 
vierge, maison contemp de 2006, 
rdc: cuis A/E ouverte sur salon séj, 
suite parentale avec sdd, wc et cel-
lier. Etage: 2 ch, sdb, cuis aménagée 
ouverte sur séj face à la mer. Gge 
indépendant. Le tt sur terrain clos de 
957m2. Réf 29042-MAIS1094 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 588 472 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 18 472 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Produit d'exception seulement de 
nous à vous vue à couper le souffle. 
accès direct à une plage de sable 
isolée Cette maison de 167 m2 sa 
pièce de vie et sa véranda 90 m2 
jardin de 1983 m2 venez contem-
pler la mer installé dans le jacuzzi 
Réf 29052-MA00763 
QUID NOVI ABERS, Mes Geffray et 

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

PLOUHINEC 368 632 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 13 632 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proximité AUDIERNE, quartier calme, 
Belles prestations pour cette contem-
poraine 2015: Cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur pièce à vivre, 
suite parentale et 3 chambres, grand 
bureau. Terrasse en bois. Jardin planté, 
sur 2.192 m2 environ. A découvrir ! 
www.dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3197 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIGNEAU 73 472 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Maison de type III ayant rdc: cuisine, 
salon sejour avec cheminée, salle de 
douche, wc. Etage: mezzanine, une 
chambre, grenier. Terrain 4332m2. 
DPE effectué, certification sans men-
tion. Réf 29096-339738

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prox du bourg, maison sur gge et 
buand compr 3 ch et salon séj, cuis 
et sdb le tout sur un jardin clos de 
523 m2 cette maison est à rafraichir. 
Réf 091/501 

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

42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, maison de ville 
avec jardin, très bon état, 3 chambres, 
cuisine ouverte sur la pièce de vie, 
située dans une rue non passante, 
deux salles de bain, et dépendances. 
DPE vierge. Réf 091/393

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

42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 125 400 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison de ville 
avec jardin clos , expo SUD, très bon 
état agréable et ensoleillée, compre-
nant trois belles chambres à l 'étage, 
salon séjour deux salle de bain, 
dépendances dans une rue calme. 
Réf 091/502 

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

42 56
sylvie.toussaint.29091@notaires.fr
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PLOURIN 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ds parc arboré de 5500m2. Au calme, 
propriété de 265m2, rdc: salon séj 
en rdj avec chem, cuis A/E, une ch 
parentale avec dressing et sde, wc. 
Etage: 4 ch dont 1 avec sdb, sdb, wc. 
Ssol: pce de vie, ch, sde, wc, pce de 
rangt, buand, cave à vin.  Dble gge 
et dépend. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-383812

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PLOUIGNEAU 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Propriété de caractère ayant Maison 
principale compr rdc: cuis aménagée, 
salle à manger, salon avec cheminée, 
1 ch, arrière cuis, wc. Etage: 2 ch, 
sdb, grenier. Autre maison à rénover. 
Dble garage. Dépendances avec 
box. Terrain 2ha 77a 42 ca. DPE: E 
Réf 29096-100005

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

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

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01 ou 

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

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 64 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 7,67 % charge acquéreur
Ensemble immobilier compr 3 maisons 
et gge à rénover. Lot 1:Maison à réno-
ver sur 2 étages. Lot 2:Maison à réno-
ver sur 2 étages. Lot 3:Maison hab se 
compr: Entrée, cuis, séj, 3 ch, sde, wc. 
Gd garage/atelier, 2 ptes dépend. Lot 4: 
Gge et atelier. Le tout sur env 1000 m2 
de terrain. DPE vierge. Réf 29094-753

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST 85 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 7,25 % charge acquéreur
2 Maisons à usage d'hab se com-
pose : Lot 1: maison: Entrée, cuis 
séj, buand, 3 ch, sdb, grenier aména-
geable, gge et grenier au-dessus. Lot 
2: maison plain pied avec étage amé-
nageable se compr: Entrée, cuis, séj, 
ch, sdb et wc. gge, grange, le tout sur 
1857 m2. DPE vierge. Réf 29094-752

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUZANE 620 880 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 20 880 € 
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

PLOUZEVEDE 62 520 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Exclusivité, maison de plain pied, 
comprenant entrée, cuisine, salle 
à manger, salled 'eau, wc, trois 
chambres. Garage double. Cour et 
jardin. Le tout sur 725 m2. Travaux à 
prévoir. Réf 29101/1686 G

SELARL Y. JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 

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

PLOZEVET 192 770 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 770 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Environnement très calme pour cette 
Maison offrant cuisine aménagée, 
salon-séjour avec insert, véranda, 4 
chambres dont une au RDC. Garage. 
Cave. Terrasse. Jardin avec abri 
à bois. Le tout sur 1.309 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3179 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche Mer, Maison contemporaine 
ossature bois offrant de PLAIN-
PIED, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salon-séjour avec 
poêle , 3 chambres, coin bureau. 
Terrasse. Jardin avec cabanons. 
Le tout sur 1.113 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3210 

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT AVEN 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Sur la rte des plages. Ens immo offrant: 
ancien bar d'env 55m2, 2 salles d'env 
110m2, sanitaire, bureau, cuis, bureau. 
Etage: appt de type T3 avec coin cuis 
ouvert sur le séj, 2 ch, bureau, sdb, 
wc. Cave, gge. Gge indépendant. Pkg. 
Terrain d'env 1800m2 avec poss de ter-
rain supplémentaire. Réf 11286/705
SELARL OFFICE NOTARIAL - DUIGOU 

et CADIOU-MAHE
02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A proximité de Morlaix, belle propriété 
en pierre, construite en 1969 d'une 
superficie de 140m2 env: salon/séj avec 
une belle chem à l'ancienne, cuis, 1 ch, 
sde, cellier, wc. A l'étage: 3 ch, bureau, 
sdb avec wc. Gge indépendant. Beau 
terrain paysager 1431 m2. Chauf gaz, 
dble vitrage. Réf 29086-1405
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

PLOUZANE 155 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Charmante maison à 
rénover. Proximité immédiate écoles, 
commerces et transports en com-
muns. Cuis indépendante, salon 
séj avec accès sur jardin exposé 
sud ouest 4 ch, sdb. Etage combles 
aménageables. Gge. Travaux à pré-
voir. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-376717 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Impasse au calme, 
proximité écoles, commerces, maison 
( Huisseries PVC, chauf gaz de ville, 
toiture ardoise naturelles...) Vaste 
pce de vie av cuis ouverte A/E accès 
terrasse et jardin. Etage: 4 ch, sde. 
Gge. Combles aménageables. www.
immobilier-plouzane.fr Réf 29135-
384610 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Proche dellec et tech-
nopole, très belle maison contemp 
d'env 185m2 hab avec vue dégagée 
sur la nature et la mer: pce de vie, 
cuis A/E, suite parentale avec ch, sde 
et dressing. Etage: 6 ch, sde. Gge. 
la mer est à moins d'1km ainsi que 
toutes les commodités. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-383787

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 BERTHOU, BERTHOU-GEN-

TRIC, BOUSSER et POUTIER-
BOUSSER

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

PONT AVEN 610 650 € 
590 000 € +  honoraires de négociation : 20 650 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE - Propriété surplombant le 
centre historique de Pont Aven: séj, 
cuis, cellier, ch parentale avec sde 
et dressing, wc. Etage: bureau, 4 ch, 
sde, sdb avec wc, ling. Ssol: cave, 
chaufferie et pce indépendante. 2 
puits. Dble gge. Terrain de 3178 m2. 
VUE DÉGAGÉE. Réf 11286/703
SELARL OFFICE NOTARIAL - DUIGOU 

et CADIOU-MAHE
02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 123 688 € 
118 000 € +  honoraires de négociation : 5 688 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Quimerch - Maison des années 30 
comprenant : entrée, cuisine, salon-
séj avec cheminée-insert, une ch. A 
l'étage : 3 ch, Salle d'eau, wc. Appentis 
av chaufferie-atelier. Terrain de 960 m2 
environ DPE vierge. Réf 1531

Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-
THORS-DESMIERS de LIGOUYER et 

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

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 130 625 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 625 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proches commerces et écoles, pro-
priété en pierre de caractère début 
XIXe offrant de belles prestations, 
pce à vivre: cuis ouverte et salon, 
pt salon attenant, 1er étage: gde 
ch parentale avec dressing et sde. 
2e Etage: gde ch (être divisé en 2 
chambres distinctes). Joli jardin et 
une terrasse. Réf 29060-495449 

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

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison T7 de 138 m2 avec terrasse 
sur terrain de 1 760 m2. BEG. 4 
chambres. Garage. Chauffage fuel. 
Réf PARI 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

PONT L'ABBE 308 275 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 13 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proximité collège et Lycée, et cadre 
verdoyant, pour cette maison trad 
bien entretenue de 1969, élevée sur 
gd sous sol complet et offrant entrée, 
salon séj avec chem, cuis, une ch, sde, 
wc. au rdc; 3 ch, grenier, sde et w. c. 
à l'étage. Jardin arboré. Edifiée sur 1. 
520 m2. DPE vierge. Réf 023/1076

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

02 98 87 08 40
negociation.29023@notaires.fr
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PORSPODER 222 176 € 
212 000 € +  honoraires de négociation : 10 176 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au calme proche du Port d'Argenton 
et des plages Maison proposant en 
rdc: Espace salon séj, en rdj, avec 
chem. cuis attenante. sàm. Espace 
de 34m2, avec mezz (possibilités de 
faire une ch et sdb en rdc). wc. Etage: 
4 ch, sde, wc. Jardin, gge. www.
moalic-lebot-porspoder.notaires.fr/ 
Réf 29055-382427

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
VUE MER. Au calme, proche du port 
de Mazou, maison, ssol complet: 
gge, buand, ling, atelier. Au 1er: wc, 
cuis  sàm avec chem, pce, salon, une 
ch avec sde privative. Au 2nd: 2 ch 
compr chacune un dressing bureau. 
bureau, sde, wc. Jardin avec ter-
rasses. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr/ Réf 29055-385043

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

PORSPODER 508 200 € 
495 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 2,67 % charge acquéreur
Dans hameau de qq habitations. 
Propriété compr 1 ens de 3 gîtes 
pouvant accueillir 17 personnes. 
Gîtes restaurés avec soin et dans la 
tradition. Le charme de l'ancien, des 
pierres et du bois. Si certains pensent 
qu'il manque de la surface, il reste 
encore des crèches à rénover. DPE 
vierge. Réf PORSPO-GITES

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

etude.normand@notaires.fr

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

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

Mes DAGORN et DRÉZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

QUIMPER 132 300 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
ERGUÉ-ARMEL - T4 Idéal en pre-
mière acquisition ! Au calme, proche 
des commodités et réseau bus, 
maison mitoyenne, habitable en l'état, 
rdc: wc, cuisine aménagée, séjour. 
Garage. Etage: 3 chambres, sdb. 
Chauffage Gaz. Ouvertures PVC. A 
visiter rapidement ! Classe énergie : 
en cours. Réf 002/615

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

QUIMPER 188 280 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
A la fois à proximité du centre ville et 
des voies expresses, maison années 
68 70; Disposant de beaux parquets, 
de 4 ch à l'étage, elle offre également 
un accès possible au jardin du niveau 
de vie. Rdc: Salon/sàm, cuis, buand. 
1er étage: 4 ch (1 avec lavabo), sde. 
Jardin de 374m2 env. Réf 29005-384552
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 188 424 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 424 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison et surface commerciale: Rdc: 
Vaste surface commerciale env 120m2 
(ancien bar) av sanitaires, réserve 
et cour à arrière . Etages 1 maison 
d'habitation, compr: hall, cuisine A/E, 
salon/séjour, sdb, wc et 4 ch à l'étage. 
Toiture récente. Investissement loca-
tif ou habitation+commerce. Classe 
énergie : ? Réf 008/929

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

negociation.29008@notaires.fr

QUIMPER 196 560 € 
189 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4 % charge acquéreur
Située dans le quartier de Kervillou 
Quistinidal, cette charmante maison se 
compose: REZ DE CHAUSSEE: Entrée, 
Salon séj (poêle à bois) donnant directe-
ment sur le jardin, cuis ouverte équipée 
et aménagée, wc ETAGE: 4 ch, sde 
gge Jardin avec Cabanon 2 Terrasses. 
Réf 127/2244 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 206 856 € 
198 900 € +  honoraires de négociation : 7 956 € 
soit 4 % charge acquéreur
HÖPITAL - Maison d'habitation, rez 
de chaussée: garage. Etage: entrée, 
salon-salle à manger, chambre, cui-
sine, salle de bains, wc. Etage 2: 
palier, 4 chambres, partie grenier. 
Au-dessus: combles. Jardin conte-
nance 394m2. Réf 127/2009 

SELARL N. BERTHOU et F. BER-
THOU

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

POULLAOUEN 42 500 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Jolie petite maison de bourg, idéale 
pour les vacances, comprenant: 
Cuisine/salle, une chambre, wc, salle 
d'eau. A l'étage, deux chambres et 
grenier. Appentis au pignon. Jardin 
attenant. L'ensemble sur 420m2. 
Réf 29066-594326

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER

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

QUEMENEVEN 124 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Située à 5 mn de LOCRONAN, 
Environnement Calme et Agréable. 
Cette charmante se compose : REZ-
DE-CHAUSSEE : Entrée, Salon-
Séjour avec accès direct sur la terrasse 
exposée Sud, cuisine, Chambre, wc. 
ETAGE : Pallier, 4 Chambres spa-
cieuses, Salle d'eau, wc. Garage Jardin 
Clos et Arboré; Réf 127/2246 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

QUERRIEN 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation Veranda Entrée, 
salon/séjour cheminée avec poêle, 
cuisine, chambre, SDE, WC Etage 
mezzanine 3 petites chambres 
Grenier Garage Cabanon Terrain de 
2 481 m2 Réf 29114-383882

Mes HOVELACQUE, PERROT et 
NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 
13 20

nego.quimperle@notaires.fr

QUERRIEN 274 275 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 9 275 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE - Maison contemp, compr:  
Salon/séj de 40 m2, cuis ouverte A/E, 
wc suspendu, ch de 20 m2 avec sde, 
ch. Etage: mezz, sdb, wc suspendu, 
3 ch. Sous sol complet av porte gge 
motorisée. Pompe à chaleur avec 
chauf au sol au rdc et étage. Sur un 
terrain de 2759 m2 Réf 29114-383323

Mes HOVELACQUE, PERROT et 
NIGEN

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

QUIMPER 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A 2 pas centre ville, immeuble à réno-
ver, compr: Rdc: Séjour/cuisine, salle 
d'eau, wc. A mi-étage : wc. 1er étage: 
cuisine, séjour, 2 ch, salle d'eau/wc. 2e 
étage: cuisine, séjour, 2 ch, débarras. 
Grenier au-dessus. Gge. Courette av 
dépendance usage débarras. DPE 
vierge. Réf 29014-2439
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

QUIMPER 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Quartier Manoir des Salles, maison 
T4 (3 chbres, 88m2 environ), A pied 
du cinéville et de l'hyper-centre, dans 
un quartier très calme, maison des 
années 90' édifiée sur deux niveaux 
et offrant un beau jardin de 362 m2 
environ accessible de la pièce de 
vie. Garage. SDB. 2 WC. Réf 29005-
384542 
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 - Kervir, maison de 1980 
de 5 pièces de 140 m2 . Sur sous-
sol complet elle propose une vie de 
plain-pied avec salon séjour avec 
cheminée , cuisine, deux chambres, 
SDB et WC. A l'étage: deux chambres 
et grenier aménageable. Terrain de 
900 m2. Réf 001/1469 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@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 303 850 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 8 850 € 
soit 3 % charge acquéreur
QUIMPER SUD - Ds quartier très 
recherché, maison contemp édifiée en 
2007. Rdj: salon séj ouvert sur la cuis 
A/E. Etage: suite parentale avec sde 
privative, sdb, 2 ch, dressing. Poêle à 
bois, chauf au sol au rdc. Gge, cellier. 
Jardin d'env 427m2. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-60

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 305 420 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 15 420 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
SUD - Maison indiv 1996, très BE, 
compr: 1 ch, sde en rdc. cuis amé-
nagée et équipée, séj salon av accès 
terrasse ensoleillée toute la journée. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. Grenier vous 
permet aménagement 1 pce supp. 
Chauf indiv gaz et poss d'un poêle ou 
chem sur la pce de vie. Gge. Terrain 
clos. Réf LD/MCL

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr
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QUIMPERLE 140 422 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Séjour - cuisine - une chambre - une 
pièce - salle d'eau - wc - chaufferie 
TRAVAUX A TERMINER garage 
indépendant - abri de jardin tout à 
l'égout Réf MQ225 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

QUIMPER 336 680 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 16 680 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
NORD - Vaste contemp P.Pied, 
volumes généreux, compr: Gde cuis 
ouverte sur séjour/salon avec chem, 
et 1ch et sdb av douche et baignoire 
balnéo. Espaces bureau au rdc 
comme à l'étage qui compr: 4 gdes 
ch, 1 sde avec wc. Très joli jardin 
arboré av terrasses de chaque côté 
de la maison. Réf LD/QQS 

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 420 040 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 20 040 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Le calme aux portes de la ville. 
Maison 186 m2 hab et près de 250 m2 
au sol. Espace vie, compr: Cuis A/E 
ouverte sur séj av accès terrasse. 
Rdc : Salon Tv, 2 espaces nuits 
séparés, suite parentale, 2 ch, sde, 
wc. Etage; Gde mezz, 1 gde ch, salle 
jeux, bureau, sde, wc. Gge, S-sol 
complet. Réf LD/LQE 

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

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

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 599 200 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
QUIMPER SUD - Contemporaine de 
2000 de 250 m2 compr:  Séjour 60 
m2, cuisine AE , cellier, suite paren-
tale. À l'étage grande mezzanine, 3 
chambres , SDE, SDB, WC et gre-
nier (possibilité 4 ème chambre). 
Terrain de 3234 m 2 avec piscine. 
Réf 001/1470 

Mes BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

ROSCOFF 348 050 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 13 050 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison édifiée au cours de l'année 
2007, rdc: cuis A/E, salon séj avec 
poêle à bois, une ch avec dressing 
et sde, bureau, wc. Etage: 3 ch, sdb, 
wc. Gge, carport et abri de jardin en 
parpaings. Vaste terrasse orientée 
Sud ouest et jardin clos de 755m2. 
chauf par géothermie (forage). Très 
BE. Réf 21982 
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

ROSCOFF 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LE LABER - VUE MER. Maison 
années 1980 d'env 147 m2 hab sur 
gd jardin d'env 1325 m2 compr entrée 
par véranda (neuve), séj dble, cuis, 
une ch, sdb, wc, gge en pignon avec 
cave à vin en dessous. A l'étage: 4 ch, 
une sdb, wc. Poss ch supplémentaire 
dans le grenier au-dessus du gge. 
Réf 29105-584590 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSPORDEN 251 232 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 232 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE VILLE - A DEUX PAS DU 
CENTRE VILLE MAISON ANNÉE 
1980 - parfait Etat comprenant hall - 
séjour salon avec cheminée - grande 
cuisine - salle d'eau récente - 2 
chambres - wc. ETAGE :  3 grandes 
chambres - un grand grenier - une 
salle d'eau - wc sous sol complet 
jardin 1092 m2. Réf 008/928 
Mes HASCOET, CAUGANT et STE-

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

SCAER 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme dans Hameau et édifiée 
sur un terrain 2.200 m2, Maison com-
prenant sas, entrée, salon, cuisine, 
2 chambres. Étage : palier avec pla-
card, 2 chambre, salle de bains, wc. 
Cave : Garage-chaufferie-buanderie. 
Terrain avec dépendance et cour. 
DPE vierge. Réf 2183

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCAER 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison d'habitation de plain 
pied (à partir de 2000) comprenant : 
Entrée par terrasse couverte, pièce 
de vie avec coin cuisine aménagée, 
deux chambres, salle de bains avec 
wc, Jardin, Parking. Réf 29122-1217 

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

QUIMPERLE 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur 
sous sol total  Entrée, salon, cui-
sine, 2 chambres, SDB, WC Etage 
2 chambres avec greniers, grenier 
Terrain 553 m2 Réf 29114-384478

Mes HOVELACQUE, PERROT et 
NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 
13 20

nego.quimperle@notaires.fr

REDENE 269 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied  Elle 
comprend  Entrée, salon/séjour avec 
cuisine ouverte Couloir qui dessert  
3 chambres, SDE, 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

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

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

RIEC SUR BELON 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison de 1956 avec cuisine A/E sur 
belle pièce de vie - salon - véranda - wc. 
Etage : 2 chambres - salle d'eau et salle 
de bains avec wc. Au 2nd : 2 pièces et 
2 grandes chambres. Garage et buand, 
une dépendance avec une pièce - salle 
d'eau et wc un puits très beau terrain sur 
l'arrière. Réf MR222 

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

ROSCOFF 287 250 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Entrée de ville, quartier calme et prisé 
(Bois de Kerestat), maison indiv env 
160m2 hab sur jardin boisé env 1 
654m2 compr vestibule d'entrée, gde 
salle salon, poêle à bois, cuis, cellier 
chaufferie, wc et garage. A l'étage 4 
ch, sdb, wc, poss autre sdb. Beaux 
volumes. Réf 29105-370748 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

SCAER 259 700 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de Maître 
(env 1920), ssol: cave partielle. Rdc: 
cuis indépendante A/E, gde pce de 
vie avec partie sàm et partie salon, 
sde wc, chaufferie. 1er étage: 2 ch, 
sdb, wc. 2nd étage: 2 ch, bureau. 
Jardin clos, dépend avec partie 
gge, partie atelier et pce aménagée. 
Réf 29122-839 

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SPEZET 39 600 € 
36 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 10 % charge acquéreur
Maison d'habitation ayant : - Au 
rez-de-chaussée : salon-séjour, cui-
sine, W.C., salle d'eau, - A l'étage : 
palier, chambre, Garage, courette 
Réf 29126-534 

Mes RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST DERRIEN 156 771 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 771 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Maison contemp de 2007, comp d'un 
salon séj avec cuis ouverte, aména-
gée et équipée, d'une ch avec sde 
attenante et un wc avec lave mains. A 
l'étage: 3 ch, une sdb avec wc, un gre-
nier à aménager avec vélux et isolation 
déjà réalisée. Gge attenant, le tout sur 
un jardin de 966m2. Réf 3774 

Mes PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

ST EVARZEC 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à rénover entièrement. 
Dépendance. Terrain de 8.176 m2. 
DPE vierge. Réf 29118-384293

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

ST EVARZEC 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Constr trad de STYLE BRETON, DE 1962 
A 1 KM du BOURG, compr au rdc: entrée, 
cuis aménagée et équipée ouverte sur cuis 
d'été aménagée donnant accès sur belle 
terrasse, séj salon avec chem (insert), ch, 
bureau, sde, wc; étage: 3 ch. Gge attenant 
av espace buand (porte motorisée). Jardin 
de 1240 m2 env. Réf 29014-2429
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr
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ST EVARZEC 289 790 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 14 790 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison en parfait état du début des 
années 2000, prox commerces et 
écoles. Élevée sur ssol total (env. 
80m2), elle dispose: pce de vie avec 
insert, ch et sde en rdc. Etage: mezz, 
3 ch. poss d'aménager une sde. PVC 
dble vitrage, chauf au sol, au rdc. 
Réf LD/COR

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

ST FREGANT 239 218 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 218 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Bien immobilier à usage d'hab de 
1980: salon séj de 32 m2 ayant une 
chem et un poêle, cuis aménagée et 
équipée, un hall d'entrée, une ch de 
16 m2, une sde, des toilettes. Etage: 4 
ch, une sdb, un couloir de distribution. 
Un sous sol complet et un cabanon. 
Terrain d'env 9000 m2. Réf 046/1564

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

ST GOAZEC 90 405 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 405 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
Maison trad à rénover, en Campagne, 
sans voisins immédiats, compr:  
entrée par Véranda, Salon séj, cuis, 
sdb et wc. A l'étage, séj avec chem 
insert, 3 ch. Terrain de 9776 m2. Gge 
et dépend. DPE en cours de réalisa-
tion. Réf 29007-MA00751
SCP ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

ST JEAN DU DOIGT 315 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
TRÈS JOLIE PROPRIÉTÉ 
EN PIERRES DANS CADRE 
BUCOLIQUE. Maison ppale d'env 
60m2: pce de vie avec cuis aména-
gée, sdb avec wc, 2 ch. Ancien Moulin 
(30m2). Bâtisse en 3 parties: ancienne 
maison, grange, gge. A prox du village 
et de la mer, situation au calme, sans 
voisinage. DPE vierge. Réf VIST

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 94 600 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Quartier calme à proximité de Géant 
- Maison sur cave de 1976 à réno-
ver - Surface habitable de 87 m2 env. 
- Entrée - Cuisine équipée (four, table 
de cuisson et hotte) - Salon-séjour 
avec cheminée insert - Trois chambres 
- Salle de bains - wc - Terrain de 465 m2 
Réf 29085-487 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

ST POL DE LEON 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche plage avec vue mer 
Ensemble immobilier ayant une 
maison d'hab comp au rdc de: entrée, 
séj, cuis, ch, bureau, wc et véranda 
en extension; à l'étage 2 ch et sdb. 
Au fond du jardin l'ancienne maison 
d'hab comp de 2 pces et grenier. gge. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS776 

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

ST POL DE LEON 188 400 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
KÉRAVEL - Ensemble immobilier 
comprenant une maison d'habitation 
de type F7 sur 3 niveaux, un hangar 
d'environ 200 m2, un garage, un jardin 
d'agrément, une cour. Un champ agri-
cole de 4 897 m2 environ. Réf 29105-
367677

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ST RENAN 239 480 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 480 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol comprenant 
au rdc une cuisine ouverte sur le 
salon sejour, une salle de bains, au 
premier niveau deux chambres + 
bureau et une salle d'eau. Au second 
niveau deux chambres, chauffage 
gaz de ville, pvc, terrain de 635m2. 
Réf 20/2470 

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

etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST RENAN 295 015 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 10 015 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Ds quartier calme, maison des années 
80, rdc: cuis A/E, séj salon agrémenté 
d'un poêle à bois et d'une véranda. 
L'ensemble donnant sur une terrasse 
sans vis à vis et dans un cadre buco-
lique. 2 ch, sdb. A l'étage, 2 ch, un 
bureau, une mezz et une sde. Un gd 
gge en sous sol. Réf 7233 

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

ST RENAN 343 080 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 080 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'architecte comprenant au 
rdc un salon séjour en rez de jardin, 
cuisine, chambre et salle de bains, à 
l?étage trois chambres et deux salle 
de bains, chauffage au sol au gaz, 
sous sol total, exposition sud, terrain 
de 700m2. A visiter. Réf 20/2460 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

ST MARTIN DES CHAMPS
 147 440 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
En impasse, à proximité des commodités, 
supermarché et centre de St Martin des 
Champs et voie rapide, maison sur cave 
en bon état comprenant entrée, cuisine, 
sal/séj, 1 ch, salle de bains, wc. A l'étage 
: 2 ch, cabinets de toilette, grenier amé-
nageable. Cave, garage. Réf 29082-1357
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

ST PABU 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison sans travaux de Type F5 com-
prenant au rez-de-chaussée: Salon-
séjour, cuisine aménagée équipée, 
salle de bains et wc. A l'étage: quatre 
chambres dont 1 avec dressing, wc. 
Annexe: Garage attenant et cave. Le 
tout sur un beau terrain de 1076m2. 
Ravalement neuf. DPE en cours. 
Réf 29042-MAIS1091

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

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

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

ST POL DE LEON 92 220 € 
87 000 € +  honoraires de négociation : 5 220 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation en coeur de ville. 
rdc : cuisine, arrière cuisine, salon-
séjour, wc. 1er étage : 3 ch dont 
une avec placards, sdb et WC. Sous 
combles : 1 ch et une lingerie Cour 
avec appentis. Prévoir rénovation. 
DPE vierge. www.bizien-saintpolde-
leon.notaires.fr Réf 29104-MAIS754

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 121 450 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 5,61 % charge acquéreur
Maison de 5 pces de 75 m2. Elle se 
compose au rdc: entrée avec placard, 
cuis ouverte sur séj, wc, cellier et à 
l'étage: palier avec placard, 3 ch, sde. 
Cette maison possède également un 
jardin. Le terrain de la propriété est de 
341 m2. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS777 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST SEGAL 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
maison  sur sous sol : garage, (2 
emplacements), buanderie,  bureau, 
Rdc : entrée, salon, salle d'eau/w.c, 
placards dans couloir, chambre, 
grand salon avec terrasse don-
nant sur jardin, cuisine aménagée, 
séjour, etage : 3 chambres, bureau, 
salle de bains, jardin aucun travaux à 
prévoir Réf 060/1662 

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

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 100 130 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans hameau, quelques mns bourg ST 
THEGONNEC, nbreux commerces et des 
écoles, accès rapide à la voie express, maison 
compr: Rdc: Cuis ouverte sur pce de vie av 
poêle à bois, buand av arr cuis,wc. Etage, 4 ch, 
bureau, sdb av wc. Grenier, gge. Sur parcelle 
d'env 3300m2. DPE vierge. Réf 29107-2206
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

HAOND - 02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 214 140 € 
206 571 € +  honoraires de négociation : 7 569 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
Propriété de caractère de type VI sur 
3121m2 terrain arboré compr rdc: 
véranda, cuis aménagée, salon avec 
chem, autre salon, dégagement avec pla-
cards, arrière cuis, sdd avec wc. Etage: 
une chambre avec sdde et wc, bureau, 
une chambre. Au dessus: 2 chambres. 
Dépendances. DPE : E Réf 29096-383244

Mes BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 220 000 € 
209 500 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Maison compr cuis aménagée, salon 50m2 
env chem et plafond cathédrale, 4 ch dont 
1 av sd'eau priv, sdb, grenier. Véranda. 
Appt 1: kitchenette, 2 ch, sde. Appt 2: 
pièce av kitchenette, sde. Carport. Dépend 
80m2 idéale artisan. Terrain 1560m2. DPE 
en cours. Réf 29107-2424 
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

HAOND - 02 98 78 42 14
negociation.29107@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ST YVI 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ-Proche Troyalac'h, 
Maison à rénover s/parcelle 618 m2, 
compr: Entrée sous sas, dégage-
ment, cuisine, salon avec cheminée 
(insert), salle de bains et wc. Étage 
: palier, 2 chambres. Dépendance 
accolée avec garage en pignon. 
Jardin et cour. DPE vierge. Réf 2190

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ST THONAN 293 280 € 
282 000 € +  honoraires de négociation : 11 280 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans envirt privilégié à 2 pas accès 
voie rapide et centre bourg, jolie trad 
spacieuse compr: Rdc: Cuis aména-
gée, salon séj avec chem, 1 ch, sde 
et wc. Etage: 3 ch, bureau avec gd 
grenier, sdb et wc. Gge, gd cellier, pte 
cave. Sur terrain aménagé 1.200 m2 et 
2 gdes dépend. Réf 2020 - M - 5 

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

ST THURIEN 174 900 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'habitation 
(Env.1976) comprenant : - Sous-sol 
total : garage, cave, lingerie, - Au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
ouverte, salon-salle à manger, salle de 
bains, wc, - A l'étage : trois chambres, 
bureau, Jardin. Classe énergétique : 
en attente. Réf 29122-1202

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@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: mezzanine/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

ST THURIEN 269 300 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Au coeur d'un hameau, maison en 
pierres parfaitement rénovée, rdc: 
belle pce avec un espace cuis ouverte 
A/E donnant sur séj/salon, ch avec 
dressing, sde, wc, buand. Etage: 
mezz, 2 ch avec dressing, sdb avec 
wc. 2ème étage: 2 ch. Hangar: partie 
atelier et gge et un studio insonorisé 
pour la musique. Réf 11352/585 

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

negociation.29130@notaires.fr

TREFFIAGAT 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. LECHIAGAT. 
Plage à pieds pour cette maison de 
plain pied à rafraichir, et comprenant 
entrée, grand sal-séj, cuis, 2 ch, w.c., 
salle de bains au rdc ; gge et grenier 
aménageable au-dessus. Joli jardin. 
Edifiée sur 721 m2. Réf 023/1064 

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

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

TREFLEVENEZ 81 840 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Dépendance en pierres à rénover 
complétement pour en faire une 
habitation. Elle se trouve sur une par-
celle d'environ 1 000 m2 et comprend 
également un hangar. DPE exempté. 
Réf 29039-1198

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

TREGUNC 158 010 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 010 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Proche COMMODITÉS 
- PLAIN-PIED d'environ 75m2 hab, com-
prenant : cuisine aménagée, séjour, 
2 chambres, salle d'eau ( douche ). 
Combles ( aménageables sous condi-
tions ). Garage attenant (26 m2 ). 
Ensemble soigné. Quelques travaux à 
prévoir. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/MAIS/682 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 167 152 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 152 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Maison bâtie sur 
1410 m2, d'environ 106 m2 habi-
tables, compr: Cuisine, séjour, 3 
chambres, salle de bains. Garage, 
chaufferie/buanderie. Ensemble 
soigné. Travaux de rénovation à pré-
voir. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/MAIS/702

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 198 493 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 493 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITÉ - 
Maison construite en pierres sur 829 
m2 compr : cuisine aménagée, séjour, 
3 chambres (à l'étage), salle de bains 
(baignoire et douche). Local chauf-
ferie/buanderie. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/MAIS/706

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

ST YVI 183 400 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ-Proche Troyalac'h, 
Maison s/terrain + 3 hectares compr: 
Cuisine ouverte sur salon-séjour 
avec poêle à bois, sdb, wc. Étage 
: 3 ch, sdb av douche et wc. Sous-
sol total. Dépendance-atelier. Futaie, 
jardin et cour. Chaudière à pellets 
2017 - Installation électrique refaite. 
Réf 2191 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 117 600 € 
112 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de village ayant : Au rez-de-
chaussée : séjour, cuisine et un W.C. 
A l'étage : deux chambres et une salle 
de bain. Cabanon de jardin. Jardin. 
Réf A2020105 
SELARL Maître Hélène POUILLAS & 

Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité du bourg, maison des 
années 60 à rénover, élevée sur sous-
sol complet (garage, cuisine, 1 pièce et 
wc) comprenant entrée, cuisine, salon-
séjour, une chambre et wc et à l'étage 
3 chambres, lingerie, salle d'eau avec 
wc. Abri de Jardin et jardin, le tout sur 
2935m2. Réf 2705 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TELGRUC SUR MER 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Très proche de la plage de Trez bellec, 
agréable maison en pierres, entière-
ment rénovée, sur 362m2 de terrain 
clos et arboré, rdj: une pce à vivre avec 
cuis A/E, espace repas, salon avec 
poêle à bois, buand, WC. 1er: mezz, 2 
ch avec chacune sde et WC. Grange 
attenante, appentis. Réf 1870
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, une salle de jeux, une 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur un séjour-salle à manger avec 
cheminée, un salon, 4 chambres, 
salle de bains, salle d'eau et dressing 
sur terrain de 1157m2. Réf 2780 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TREGUNC 286 632 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 632 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Propriété sur 4000m2, d'env 133m2 
hab + 190m2 dépend: cuis aména-
gée, séjour (chem), 4 ch (dont 1 au 
rdc), sdb, sd'eau (douche). Salle de 
jeu env 60m2 au sol. Ssol 87m2 avec 
garage. Garage double 62m2 (portes 
hautes). Travaux modernisation à 
prévoir. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf I29009/MAIS/634 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 310 605 € 
298 000 € +  honoraires de négociation : 12 605 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ SECTEUR COTIER 
Maison construite en 2016 sur 900m2, 
d'env 108m2 hab (125m2 utiles), 
compr: une pce de vie avec cuis amé-
nagée et séj (poêle à bois), 3 ch dt 1 
avec sde, sdb, espace bureau ouvert 
à l'étage. Gge. Située au calme. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf 29009/
MAIS/688 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 343 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
PROCHE MER et PLAGE - Maison 
sur ss-sol, compr : Pièce de vie av 
cuisine aménagée et séjour, 3 à 4 
chambres ( dont une au RDC ) salle 
d'eau, petite salle de bains sous 
mansardes. Sous-sol complet env 58 
m2, avec garage. Ensemble soigné. 
Extension possible. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf 29009/MAIS/701
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREMEVEN 388 125 € 
375 000 € +  honoraires de négociation : 13 125 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison compr: Pce de vie cuis ouverte, 
buand avec chem, ch av sde,wc, cellier, 
wc. Etage: Mezz, 2 ch, salle jeux, ling, 
sde, wc. Etage: 1 ch, grenier poss ch av 
sde. Dble gge, bureau, bucher, combles 
à amé. Jardinerie. Gîte comp: pce de vie 
coin cuis, wc, ch avec mezz sde Terrain 
4 870 2, puits. Réf 29114-383024

Mes HOVELACQUE, PERROT et 
NIGEN

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

◾  Nous consulter.
Maison, à 10 km de Landivisiau, 
autant de la mer, rdc: salon séj avec 
chem, cuis aménagée, salle de jeux, 
sde avec wc, ch. Etage: 3 ch, dres-
sing, sdb. Cave à usage de gge ate-
lier, cave à vins, wc réserve, buand. 
Remise. Gge de 173m2 env. Cour. 
Terrain de 1.259m2 Classe énergie: 
en cours. Réf 29101/1685

SELARL Y. JUDEAU
02 98 61 33 04 ou 

06 24 62 12 64
nego.lemoine-judeau@notaires.fr
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      murs
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BREST 202 200 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
ST LUC - Local commercial ou pro-
fessionnel sur 200 m et sur deux 
niveaux. Réf CTSROS 

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

CROZON 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE FRET - Sur les quais - Immeuble 
unique à vocation commerciale à 
rénover avec son Pigeonnier (la Tour 
du Fret). Classe énergie : sans chauf-
fage Réf 2730-30
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

HUELGOAT 88 825 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 825 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au coeur du village, à 2 pas du lac et 
de la forêt, bel emplact pour cette crê-
perie/bar/restaurant:  Bar, salle de 30 
couverts, cuis, réserve et wc. Etage: 
appt compr 3 ch, séj/cuis, ling, wc et 2 
sde. Au deuxième étage, une gde pce, 
une ch et wc.  30 couverts. pte terrasse. 
Licence IV. Réf 29066-577238

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

QUIMPER 26 800 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Fonds de commerce d'une petite 
boutique située dans une des rues 
piétonnes les plus recherchées de 
QUIMPER. Clientèle fidèle depuis 
plus de 25 ans, Idéale pour une per-
sonne indépendante souhaitant tra-
vailler dans sa propre boutique. Bail 
en cours Eléments financiers sur ren-
dez-vous. Réf 29005-383802
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

FOUESNANT 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans un environnement calme et prisé 
entre centre ville et plages fouesnan-
taises, découvrez ce superbe terrain 
constructible d'une superficie d'environ 
1240m2. Hors lotissement, raccordable 
au tout à l'égout et libre de construc-
teur ! lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-70

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

GUIPAVAS 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
2 terrains à bâtir viabilisés. 1er ter-
rain= surf 767m2. le 2ème=761m2. 
Lots desservis eau potable et usées, 
électricité, gaz, télécom. Acquéreur 
devra raccorder pompe refoulement 
à ses frais. Chaque terrain est au prix 
de 150.000  € net vendeur + hono-
raires de négociation 5.872 euros 
TTC et frais de notaires. Réf 133

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

LA FORET FOUESNANT 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Sur les hauteurs et à moins d'un kilomètre 
du Bourg. HORS LOTISSEMENT - AU 
CALME - SUPERBE TERRAIN de 950 
m2 env. La surface indiquée sera définitive 
après bornage. Zone P.L.U. UHc Terrain 
non viabilisé, les réseaux eau, électricité, 
téléphone et assainissement collectif, 
passent à proximité. Réf 29014-2442
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@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

etude.quentric@notaires.fr

MELGVEN .................Nouveauté, 
lotissement de 18 lots viabilisés au 
centre bourg. Libre de constructeurs. 
Environnement calme. Surfaces 
disponibles de 400 m2 à 514 m2. 
Réf 29118-367150

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

Terrains
à bâtir

ARZANO 63 300 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Au bourg terrain à bâtir de 1 090 m2 
Réf 29114-384850

Mes HOVELACQUE, PERROT et 
NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 
13 20

nego.quimperle@notaires.fr

CONCARNEAU 81 381 € 
76 000 € +  honoraires de négociation : 5 381 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
PROCHE VILLE - Terrain de 691 m2 
proche commerces arrêt de bus - à 
viabiliser - plain pied imposée- au 
calme. Réf 008/922

Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN

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

ERGUE GABERIC 58 780 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 6,87 % charge acquéreur
A deux minutes en voiture de 
QUIMPER, à proximité des axes des 
voies expresses et des commodi-
tés, terrain à bâtir de 961 m2 environ 
situé en zone Uhc. Exposition Sud 
côté rue. Environnement très vert. 
Longueur façade : 28 m Latéralités : 
36m Réf 29005-384677
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

FOUESNANT 124 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
4 terrains viabilisés de 750 m2 à 2955 
m2 situés à proximité du Cap Coz et 
du bourg. Belle exposition, secteur 
abrité. Pour plus d'informations nous 
consulter. Réf 29136-384305

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

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

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

NEVEZ 108 155 € 
103 320 € +  honoraires de négociation : 4 835 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE BOURG - NEVEZ, Terrain â bâtir - au 
bourg de névez LOTISSEMENT DE 3 LOTS 
VIABILISES lot 1 - 656 m2 au prix net ven-
deurs de 118 080.00  € lot 2 - 540 m2 au prix 
net vendeurs de 97 200.00  € lot 3 - 574 m2 au 
prix net vendeurs de 103 320.00  € - Prix Hon. 
Négo Inclus : 108 155,38  € dont 4,68% Hon. 
Négo TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo 
:103 320,00  € - Réf : 008/923 Réf 008/923
Mes HASCOET, CAUGANT et STEPHAN 

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

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

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

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

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@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 : 660 m2. 
Réf 127/2202

SELARL N. BERTHOU et F. BER-
THOU

06 07 63 01 08 ou 
02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr
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PLOUARZEL 82 163 € 
78 150 € +  honoraires de négociation : 4 013 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Terrain a batir de 1042m2 non viabi-
lise, constructeur libre. Réf 20/2454

SELARL MEUDIC, DONOU et 
FLOCH

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

PLOUARZEL 88 534 € 
84 300 € +  honoraires de négociation : 4 234 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1124m2 non viabi-
lisé, constructeur libre. Réf 20/2455

SELARL MEUDIC, DONOU et 
FLOCH

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

PLOUDALMEZEAU 85 960 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
TREOMPAN - A 500 m des plages, 
Terrain de 1150 m2 libre de construc-
teur non viabilisé avec possibilité 
d'assainissement individuel. Prix de 
vente 82.000 euros net vendeur + 
frais de notaire de 11.200,00 euros 
dont négociation de 3.960,00 euros. 
Réf 198PHD

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUEZOC'H 63 060 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 060 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Commerces à 
pieds, à 5 minutes des Plages, beau 
terrain à bâtir hors lotissement de 
1150 m2, à viabiliser. www.ramonet-
godec-morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-
1314
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

LE PORT
02 98 88 00 99

cecile.craignou.29083@notaires.fr

PLOUGONVELIN 247 520 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 9 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
Trez-Hir - Produits rares. A 300 
mètres de la plage, dans petite divi-
sion, terrain à bâtir viabilisé d'une 
superficie de 1105 m2. Réf 2020 - T2 
- LM

SELARL MEROUR et GUIVARC'H 
NOTAIRES

02 98 44 07 87
negociation.merour.29031@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
Proche bourg, terrain à bâtir de 
704m2. Tous réseaux à proximité (y 
compris l'assainissement collectif). 
Réf 2796-70
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

Divers
BREST 233 222 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 222 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans le bourg de LAMBEZELLEC, 
LOCAL COMMERCIAL DE 110 m2. 
Réf 7227
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 

ASSOCIÉS
02 98 80 96 14

brigitte.lescour.29027@notaires.fr

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

Mes O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

PONT AVEN 53 922 € 
50 300 € +  honoraires de négociation : 3 622 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Entre TREGUNC 
et PONT AVEN - Terrain construc-
tible d'environ 670 m2. A viabiliser. 
Réseaux sur place : tout à l'égout, 
eau, électricité, télécommunication. 
Libre choix du constructeur. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf 29009/
TEBA/699

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

PONT AVEN 79 950 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Entre TREGUNC 
et PONT AVEN - Terrain construc-
tible d'environ 1 140 m2. A viabiliser. 
Réseaux sur place : tout à l'égout, 
eau, électricité, télécommunication. 
Libre choix du constructeur. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf 29009/
TEBA/698

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

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

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

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

SIZUN 68 780 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Terrain de 2000 m2 environ. Réf 1533

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

CARNOET 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-
chaussée une pièce de vie avec 
coin cuisine, une chambre et toi-
lettes. A l'étage : Palier desservant 
2 chambres et 1 salle d'eau avec 
toilettes. Terrains de 5045 m2 avec 
grand hangar. Réf 29064-383867

SELARL NGON KESSENG et LE 
JEUNE-LE BALLER, Notaires & 

Conseils - 02 98 99 35 80
nathalie.peron.29064@notaires.fr

PLELAUFF 83 600 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison très BE, 
rdc: cuis ouvrant sur salon, sàm, une 
ch, sde wc. Etage: 2 ch, sdb. 2 gre-
niers. Gde dépendance  à usage d'ate-
lier avec une pce au-dessus. Cave et 
une ancienne ch froide pouvant conve-
nir pour du stockage. Jardin clos pour 
287m2 et terrain constructible de 569m2 
avec gge. Réf 29066-379900 

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

LYON 3E 320 000 € 
305 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
MONTCHAT - Superbe appt T2 d'env 
47,76m2, jouissant d'une belle terrasse 
(8m2), lumineux, en exc état, au 1er étage 
av asc d'une copropriété de standing av pisc 
à prox des commerces: cuis ouverte sur 
séj, wc, sdb, cellier, 1 ch. Gge. Copropriété 
1293 € de charges annuelles. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1012019 

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

negociation.29133@notaires.fr

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR RHÔNE

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

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



ACHAT IMMOBILIER 
Votre prix tous frais compris 

Environ 10 % du prix du bien

Honoraires de négociation

3 à 6 % du prix du bien

Au moment de réaliser l’acquisition de votre bien immobilier, 
pensez à demander l’addition détaillée. Ce qui vous permettra

 d’évaluer les frais de notaire et honoraires de négociation 
que vous pourrez éventuellement fi nancer à l’aide de votre prêt bancaire.

Calcul des frais d’acquisition

Frais de notaire
7 à 8 % du prix du bien

+

5,80 % du prix du bien dans tous 
les départements sauf Indre (36), 
Isère (38), Morbihan (56) et Mayotte 
(976) 5,09 %

Droits de mutation

Rémunération du notaire 
0,814 % + 405,41 €
pour les biens au-dessus de 60 000 €

EXEMPLE : MONTANT 
ESTIMATIF POUR  
UN BIEN DE 150 000 €

- Frais de notaire :

150 000 x 7 % = 10 500 €

-Honoraires
 de négociation :
150 000 x 4 % = 6 000 €

- Contribution sécurité
 immobilière :
 150 000 x 0,1 % = 150€

TOTAL : 16 650 €

+

+
Contribution de sécurité 
immobilière  0,10 % du prix du bien

Émoluments de formalités

+



http://www.acp-immo.fr

