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Elle caracole en tête des intentions d’achat chez les Français, 
elle protège face aux risques d’un virus présent à l’échelle 
planétaire, elle assure un bel avenir au plan patrimonial pour 
la famille… Quelle peut bien être cette star qui cumule de 
nombreux PRIX cette année ? La pierre sans aucun doute ! 
Elle suscite tant de convoitise qu’elle donne vie à de véritables 
joyaux immobiliers.

Ce succès, l’immobilier le doit à ses nombreuses vertus, tant 
comme solution de logement que produit d’investissement. 
Ce n’est pas étonnant qu’il rallie un large public qui y voit un 
moyen incomparable d’améliorer son lieu et son niveau de vie. 
De très beaux atouts qui, avec cette crise sanitaire, prennent 
encore plus de sens aux yeux des nombreux acquéreurs.
Le moment est donc arrivé de découvrir les nombreux PRIX 
qui peuvent lui être décernés.

• En premier la SÉCURITÉ : l’immobilier peut être financé à 
crédit avec des assurances permettant de se prémunir face 
aux accidents de la vie, tout en autorisant un formidable effet 
de levier grâce à l’endettement.

• La BEAUTÉ : la pierre sait jouer de son charme pour séduire 
les amateurs de bâtisses traditionnelles ou faire vibrer les 
inconditionnels de constructions plus contemporaines.

• La LONGÉVITÉ : la maison qui fait l’objet d’un entretien 
régulier saura conserver tout son éclat, comme au premier 
jour, et elle gardera la cote auprès d’éventuels acheteurs.

• La RENTABILITÉ : un bien qui jouit d’un bel emplacement 
voit sa valeur s’apprécier dans le temps, tandis qu’un loge-
ment locatif procure un rendement (de l’ordre de 3 à 4 %) 
bien plus intéressant que d’autres placements…

• La LIQUIDITÉ : un patrimoine immobilier sans défaut majeur 
peut aisément se renégocier et procurer un capital pour 
répondre aux besoins du moment ou être réinvesti dans 
la pierre !

Assuré que cette présentation vous a séduits, il ne vous reste 
plus qu’à découvrir les PRIX de vente des maisons, appar-
tements et terrains présentés dans ce numéro de rentrée. 

Dernière étape, pour négocier et acheter votre bien, rendez-
vous est PRIX chez votre notaire !

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

De nombreux prix 
décernés à…
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THERMOSTAT DE CHAUFFAGE RÉGULÉ 
Prime de 150 €
Après le « coup de pouce chauffage » et le « coup de pouce 
isolation », voici le « coup de pouce thermostat avec régulation 
performante ». 
Le ministère de la Transition écologique vient de mettre en 
place le « coup de pouce thermostat avec régulation perfor-
mante ». Des dispositifs qui permettent de réguler la tempé-
rature par pièce ou par zone de chauffage et font chuter la 
consommation de près de 20 % !
Cette prime de 150 € concerne les propriétaires de logements 
équipés d’un système de chauffage individuel (chaudière, 
pompe à chaleur, radiateur électrique…). Elle prend en charge 
près de la moitié du coût d’installation d’un thermostat pro-
grammable. L’installation doit être réalisée entre le 25 juin et le 
31 décembre 2020 par une entreprise RGE (Reconnue garante 
de l’environnement) et signataire de la charte « coup de pouce 
thermostat avec régulation performante ». 
La liste des sociétés qualifiées est consultable sur le site 
www.ecologique-solidaire.gouv.fr. La prime sera versée par vire-
ment ou par chèque. Elle pourra également être déduite de la 
facture finale ou être donnée sous forme de « bons d’achats » 
pour des produits de consommation courante. Cette aide n’est 
pas cumulable avec les autres dispositifs « coups de pouce » 
ou les bonifications liées aux certificats d’économies d’énergie.
Plus de renseignements sur le site Internet « www.faire.
gouv.fr », le service public d’information sur la rénovation éner-
gétique de l’habitat, ou auprès d’un conseiller 
au 0 808 800 700 (service gratuit + prix de l’appel). 
Source : Arrêté du 10/06/2020

Enveloppe 
supplémentaire 
pour 
#MaPrimeRénov’

Lancée en janvier 
pour financer les 
travaux de rénovation 
énergétique, #MaPri-
meRénov’ rencontre 
un véritable succès. 
Plus de 60 000 dos-
siers ont été déposés 
auprès de l’#Anah. 
Le gouvernement 
vient d’augmenter 
de 100 M€ le budget 
alloué à MaPrimeRé-
nov’ pour 2020. Cela 
permettra de soutenir 
environ 20 000 
ménages modestes 
et très modestes 
supplémentaires 
dans leur démarche 
de travaux.

LOUER SON CAMPING-CAR 
Faut-il déclarer les revenus aux impôts ? 
Comme pour n’importe quelle location, vous devrez déclarer aux impôts les revenus 
générés par la location de camping-car. Ils sont considérés comme des BIC (Bénéfices 
Industriels et Commerciaux). Deux possibilités s’offrent à vous : opter pour le régime 
micro-BIC (le plus simple si vos revenus sont inférieurs à 70 000 € par an) ou le régime 
réel (obligatoire si vos revenus dépassent 70 000 € par an). 

Si les revenus de votre camping-car sont inférieurs à 7 846 € par mois, vous n’aurez pas 
de cotisations sociales à payer car cela relève de la gestion du patrimoine privé. Vous ne 
serez redevable que des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine que vous 
payez automatiquement avec votre impôt sur le revenu. En revanche, si vous dépassez 
les 7 846 €, il s’agit d’une activité à caractère professionnel nécessitant un enregistre-
ment sur le site Guichet entreprises pour pouvoir payer les cotisations sociales.

SITES MARCHANDS
Achetez en toute sécurité

Si la période de confinement 
nous a conduits à réaliser des 
achats en ligne, ce mode de 
consommation doit appeler à 
la plus grande vigilance. Voici 
quelques précautions : 
• vérifier les mentions légales : 

les sites internet doivent indi-
quer la dénomination sociale, 
l’adresse, etc.

• préférer les sites français 
ou européens : cela garantit le 
droit de rétractation, ce qui n’est 
pas le cas des sites hors de 
l’Union Européenne.

• surveiller le paiement : avant 
de payer, le site doit afficher le 
détail de la commande et son 
prix total. Au moment de payer, 
il faut vérifier que l’url de la page 
« http:// » devient 
« https:// », avec l’ajout du 
« s » pour Secure.

Par ailleurs, il est recommandé 
de choisir une double précau-
tion auprès de la banque pour 
effectuer des achats. Il s’agit 
par exemple de confirmer le 
paiement grâce à un code reçu 
par sms.

FLASH INFO

Le chiffre
du mois 1,70

%

TAXE D’HABITATION

Newsletter 
#immonot 

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

Abonnez-vous 
sur immonot.com
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C’est la hausse du prix médian des 
maisons proposées à la vente sur le 
site immonot.com au 2e trimestre 2020 
par rapport au trimestre précédent. 
Une valeur qui révèle que malgré le 
confinement, l’intérêt des Français 
pour l’immobilier ne s’est pas effrité !
Source : Indicateur immonot - 07/20

Pour accélérer la transition énergé-
tique des logements et soutenir les 
petites et moyennes entreprises, un 
projet de loi de finances rectificative 
pour 2020 encourage les donations.

Le 23 juillet, les députés ont en effet 
adopté une mesure créant un abatte-
ment applicable aux donations faites 
au profit d’un enfant, petit-enfant voire 
arrière-petit-enfant. Si le texte est 
définitivement adopté, tout don d’un 
montant de 100 000 €, utilisé pour 
financer sa résidence principale ou 
réaliser des travaux de rénovation 
énergétique dans celle-ci, sera exo-
néré de droits.

Applicable jusqu’au 30 juin 2021, 
cette mesure concernera chacun des 
parents de sorte qu’un enfant bénéfi-
cie d’une donation de 200 000 euros 
sans fiscalité.

De plus, pour soutenir les petites 
entreprises mises à mal par la crise 
sanitaire, ce dispositif pourra égale-
ment être utilisé pour aider un proche 
à créer ou développer sa PME. 

Ce don financera l’investissement  
au capital d’une petite entreprise 

de moins de 50 salariés, en activité 
depuis moins de 5 ans, n’ayant pas 
encore distribué de bénéfices et 
affichant un bilan inférieur à 10 M€. 
Sa direction doit être assurée par celui 
qui reçoit le don pendant une durée 
de 3 ans. Il peut s’agir d’une création 
d’entreprise. Enfin, la somme reçue 
par le donataire doit être utilisée dans 
les 3 mois après son versement.

Signalons que cet avantage fiscal 
se cumule avec l’abattement de 
100 000 € pour les donations de pa-
rents à enfants et les 31 865 € sur les 
dons d’argent réservés aux enfants 
majeurs (dès lors que le donateur a 
moins de 80 ans).
Source : Projet de loi de finances rectificative pour 2020 (PLFR3) 
(texte initial n ° 3074, AN 10/06/2020

ACHETER, RÉNOVER, ENTREPRENDRE

Abattement de 100 000 € pour aider un proche

1,25 %
En juillet, le taux d’intérêt moyen des 
emprunts immobiliers s’est établi à 1,25 % 
contre 1,29 % au mois de juin. En effet, 
le deuxième trimestre a été caractérisé par 
des taux orientés à la hausse en raison de 
la montée des risques et des incertitudes 
au plan économique et financier. Mais les 
banques viennent de réviser leurs barèmes 
à la baisse afin de soutenir la demande de 
crédits immobiliers.
Source : www.lobservatoirecreditlogement.fr

REPORT D’EXONÉRATION ?
Depuis cette année, 80 % des mé-
nages ne paient plus la taxe d’habi-
tation. Seuls les 20 % des foyers 
fiscaux les plus aisés doivent encore 
la régler. Pour ces derniers, l’exoné-
ration progressive devait débuter en 
2021 pour une suppression définitive 
en 2023. Cependant, le ministre 
Bruno Le Maire n’exclut pas de déca-
ler l’application de la réforme !
Source : www.moneyvox.fr

PISCINES : des vidanges sous surveillance !

Le Code de la santé publique précise que les eaux de vidange des 
piscines publiques comme privées ne peuvent être rejetées dans les 
systèmes de collecte des eaux usées.
Dans la mesure du possible, l’évacuation de l’eau de vidange doit se 
faire par infiltration dans le sol (puits ou épandage).
S’il s’agit d’un bassin traité au sel, il est impératif de faire appel à un 
vidangeur professionnel. Aucun déversement d’eau salée ne peut 
avoir lieu dans le sol ou dans les réseaux.
À défaut de pouvoir vidanger par infiltration de l’eau, cette évacuation 
peut se faire dans le réseau d’eaux pluviales ou d’eaux usées. Pour 
cela, il faut demander une autorisation préalable au maire ou au direc-
teur de l’établissement public de coopération intercommunale. 
Ils disposent d’un délai de quatre mois pour répondre à la demande.
Source : www.ci-angers.notaires.fr

FLASH INFO
TAXE D’HABITATION
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3 En quoi le droit d’usage et d’habita-
tion peut-il être avantageux ? 
Il peut effectivement avoir un intérêt fiscal. En effet, 
pour le calcul des droits de mutation à titre gra-
tuit (donation ou succession) ou à titre onéreux 
(vente), le droit d’usage et d’habitation est assimilé 
à un usufruit. De ce fait, on utilise pour son évalua-
tion le barème administratif qui prend en compte 
l’âge de l’usufruitier, conformément à l’article 669 
du Code civil. Ce droit d’usage et d’habitation sera 
donc calculé de la même manière ; mais étant plus 
restreint, il ne sera évalué qu’à 60 % de la valeur 
de l’usufruit viager.
Par ailleurs, d’un point de vue civil, alors qu’une 
vente à un enfant avec une réserve d’usufruit 
pourra être assimilée à une donation déguisée 
(sauf si les autres enfants sont d’accord), ce ne 
sera pas le cas avec une réserve du droit d’usage 
et d’habitation. Cette présomption ne concerne 
que la conservation de l’usufruit. L’enfant devra 
alors payer les droits de succession au décès de 
l’usufruitier (article 751 du Code civil) ; ce qui ne 
sera pas le cas avec une transmission du simple 
droit d’usage et d’habitation. Selon les cas, cela 
peut présenter un intérêt.

1

Droit d’usage et d’habitation
Une bonne alternative ?

La réserve du droit d’usage et d’habitation est moins connue et moins utilisée que
 la réserve d’usufruit. Elle peut avoir son intérêt dans certains cas. Stéphanie Swiklinski, 

diplômée notaire, nous éclaire sur le sujet.

En quoi consiste le droit d’usage
 et d’habitation ?
Ce droit permet à son titulaire (l’usager) de se ser-
vir d’un bien appartenant à une autre personne, 
en l’habitant personnellement par exemple. Il peut 
aussi en percevoir les fruits (les revenus), mais uni-
quement à hauteur de ses besoins et de ceux de sa 
famille. Ce droit est en conséquence plus restreint 
qu’un usufruit. Le propriétaire du bien va concéder 
ce droit en considération de la personne. L’usager 
devra alors se comporter comme s’il s’agissait de 
son propre immeuble. Contrairement à l’article 605 

Comment distinguer un droit d’usage 
et d’habitation d’un usufruit ?
Quand vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous 
pouvez céder, transmettre par donation ou succes-
sion ou vendre l’usufruit de ce bien. Vous avez égale-
ment la possibilité (la plus fréquente) de vendre ou de 
donner la nue-propriété, en vous réservant l’usufruit. 
Il s’agit dans ce cas de droits réels démembrés : usu-
fruit/ nue-propriété. Vous pouvez aussi de manière 
plus restreinte céder un droit personnel appelé droit 
d’usage ou d’habitation. Seul le titulaire de ce droit, 
les membres de sa famille proche (enfants, conjoint) 
ou des tiers explicitement mentionnés dans l’acte 
notarié pourront alors utiliser le logement. Ce droit 
est donc strictement personnel. Il ne peut être cédé, 
donné ou hypothéqué, contrairement à l’usufruit qui 
peut quant à lui se vendre, se transmettre à titre gra-
tuit voire se donner en garantie avec la prise d’une 
hypothèque.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

du Code civil qui répartit les réparations et l’entre-
tien du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, 
la charge des réparations sera librement établie 
par les parties lors de la rédaction de l’acte notarié 
établissant le droit d’usage et d’habitation. Ce droit 
d’usage et d’habitation doit d’ailleurs être publié au 
service de la publicité foncière.
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qu’un usufruit. Le propriétaire du bien va concéder 
ce droit en considération de la personne. L’usager 
devra alors se comporter comme s’il s’agissait de 
son propre immeuble. Contrairement à l’article 605 

Comment distinguer un droit d’usage 
et d’habitation d’un usufruit ?
Quand vous êtes propriétaire d’un immeuble, vous 
pouvez céder, transmettre par donation ou succes-
sion ou vendre l’usufruit de ce bien. Vous avez égale-
ment la possibilité (la plus fréquente) de vendre ou de 
donner la nue-propriété, en vous réservant l’usufruit. 
Il s’agit dans ce cas de droits réels démembrés : usu-
fruit/ nue-propriété. Vous pouvez aussi de manière 
plus restreinte céder un droit personnel appelé droit 
d’usage ou d’habitation. Seul le titulaire de ce droit, 
les membres de sa famille proche (enfants, conjoint) 
ou des tiers explicitement mentionnés dans l’acte 
notarié pourront alors utiliser le logement. Ce droit 
est donc strictement personnel. Il ne peut être cédé, 
donné ou hypothéqué, contrairement à l’usufruit qui 
peut quant à lui se vendre, se transmettre à titre gra-
tuit voire se donner en garantie avec la prise d’une 
hypothèque.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski
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du Code civil qui répartit les réparations et l’entre-
tien du bien entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, 
la charge des réparations sera librement établie 
par les parties lors de la rédaction de l’acte notarié 
établissant le droit d’usage et d’habitation. Ce droit 
d’usage et d’habitation doit d’ailleurs être publié au 
service de la publicité foncière.

Mon notaire m’a dit - Voisinage

câblage électrique...). Le passage doit 
suivre le tracé le plus court entre le 
terrain enclavé et la voie publique. Les 
modalités d’exercice de cette servitude 
(entretien, bénéfi ciaires, indemnisa-
tion…) doivent faire l’objet d’un écrit de 
préférence notarié pour éviter toutes 
contestations ultérieures.

Soyez discret
Vous voulez plus de lumière dans votre 
maison et vous envisagez d’ouvrir une 
nouvelle fenêtre. Mais la loi impose de 
respecter une distance minimale pour 
créer une ouverture (fenêtre, balcon, 
terrasse…), dès lors qu’elle risque d’of-
frir une vue plongeante chez votre voi-
sin. Vous ne pouvez créer une «vue» 
(c’est-à-dire une ouverture permettant 
de voir à l’extérieur) qu’à condition de 
respecter une certaine distance entre 
le mur où l’ouverture est faite et la li-
mite de la propriété voisine. Elle est de 
1,90 m pour une «vue droite» (lorsqu’on 
voit la propriété voisine sans se pen-
cher ni tourner la tête) ou 0,60 m pour 
une «vue oblique» (lorsqu’au contraire 

      Cultivez votre jardin 
 Comme le dirait Candide « il faut sa-
voir cultiver son jardin ». Mais dans le 
respect notamment des règles de dis-
tances. La loi prévoit que les plantations 
de plus de deux mètres de haut doivent 
être à au moins deux mètres de la limite 
séparative des deux terrains voisins. La 
distance sera réduite à 50 centimètres 
si elles sont moins hautes. Certaines 
communes peuvent avoir leur propre 
réglementation. Dans ce cas, ce sera 
elle qui primera sur le Code civil. Faites 
un détour par la mairie pour vérifi er ce 
point. Ensuite, se posera la question 
de l’entretien desdites haies. Elles ne 
doivent pas générer de troubles pour 
le propriétaire voisin. Si ce n’est pas 
le cas, il peut demander réparation et, 
parfois, versement de dommages et in-
térêts. Selon l’article 673 du Code civil, 
le voisin qui subit le «dommage» peut 
contraindre le propriétaire de la haie à 
la couper jusqu’au niveau de la limite 
séparative. En revanche, il n’a pas le 
droit de couper lui-même les branches 
qui dépassent sur son terrain.

 Passez votre chemin
Le droit de la propriété est sacré. On ne 
peut pas pénétrer et passer chez son 
voisin comme on veut. Mais parfois la 
confi guration du terrain oblige à déro-
ger à ce principe. On a alors affaire à 
une servitude de passage (ou droit de 
passage). Elle permet à un propriétaire 
ne pouvant pas ou diffi cilement accé-
der à sa propre propriété de passer par 
celle de son voisin. Le passage doit 
permettre la circulation de véhicules 
mais également l’installation des amé-
nagements nécessaires à l’utilisation 
du terrain enclavé (canalisations d’eau, 

par Marie-Christine Ménoire

De nombreux confl its de voisinage naissent du non-respect d’une servitude. Mais savez-vous 
ce qui se cache derrière ce mot ? Quelques petites précisions à ce sujet vous aideront

 sans doute à entretenir de bonnes relations avec vos voisins.

Au service de vos relations
de voisinage

Servitudes

il faut se pencher ou tourner la tête pour 
voir chez son voisin).

Au fi l de l’eau…
La servitude d’écoulement des eaux 
pluviales n’est pas du fait des proprié-
taires des lieux mais de la confi guration 
du terrain. Les propriétés en contre-
bas se doivent de recevoir les eaux 
naturelles (pluie, fonte des neiges…) 
s’écoulant de celles situées plus haut. 
Le propriétaire d’un terrain accueillant 
ces eaux peut cependant l’aménager 
pour rendre le phénomène moins gê-
nant. Mais cela ne doit pas porter pré-
judice au terrain supérieur (travaux en-
traînant une stagnation des eaux…). Le 
propriétaire de celui-ci, quant à lui, ne 
doit faire aucuns travaux risquant d’ag-
graver la servitude pesant sur le terrain 
en contrebas. En ce qui concerne l’eau 
tombant des toits, elle ne doit pas être 
évacuée directement sur la propriété 
voisine. Tout propriétaire doit veiller à 
ce qu’elle soit évacuée sur son propre 
terrain ou sur la voie publique (via des 
gouttières notamment…).     
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Maisons, appartements, terrains
Bienvenue 

pour la remise des prix
Rarement un événement n’a attiré autant de public que la scène immobilière ! 

Malgré la crise sanitaire, les acquéreurs jouent habilement des coudes 
pour acheter. Dans ce marché plutôt convoité, découvrons le prix du ticket 
d’entrée pour disposer d’une maison, d’un terrain ou d’un appartement.

par Christophe Raffaillac

L’année 2020 semblait bien partie 
pour battre les records de vente en-
registrés un an plus tôt tant le public 

manifestait de l’intérêt pour acheter ! Mais 
avec la crise de la Covid, bien des projets 
ont souffert de l’allongement des délais 
pour visiter et pour obtenir un prêt. 
Des diffi cultés bien comprises de tous, 
qui n’ont pas entamé le moral des particu-
liers, bien au contraire. Depuis le 11 mai, 
au sortir du confi nement, les intentions 
d’achat semblent avoir fait un bond ! Les 
signes d’une crise pronostiquée par bien 
des Cassandre semblaient s’éloigner de 
jour en jour. 

Les effets collatéraux de la crise sanitaire 
risquent plutôt de se ressentir sur l’évolu-
tion des prix dans les zones dites « ten-
dues » où la demande dépasse l’offre.
Aujourd’hui, il reste à savoir comment les 
prix ont évolué dans un marché largement 
chahuté cette année. Les villes vont-elles 
continuer d’affi rmer leur suprématie au 
niveau de leurs prix ? Les biens ruraux 
peuvent-ils regagner de l’intérêt compte 
tenu de l’attrait pour la résidence secon-
daire ? 
Le moment semble tout indiqué pour se 
poser et assister à la remise des prix 
après un semestre mouvementé !

DE BONS TAUX DE CRÉDIT !
Malgré une légère remontée
des taux d’intérêt des emprunts 
immobiliers, les conditions de 
fi nancement restent très intéres-
santes. Le taux de crédit moyen 
se situe à 1,25 % au mois de 
juillet contre 1,12 % en décembre 
dernier selon l’Observatoire 
Crédit Logement-CSA.

DOSSIER Dossier - Immobilier

177 000 €
C’EST LE PRIX MÉDIAN 
D’UNE MAISON 
ANCIENNE 
EN BRETAGNE, 
EN HAUSSE DE 4,1 % 
SUR 1 AN À FIN MARS

€
€

PRIX DU BIEN COUP DE CŒUR
LA MAISON AVEC TERRAIN
Le confi nement reste une expérience iné-
dite qui s’est traduite par une forte envie 
de se mettre au vert pour bien des Fran-
çais. Depuis, ce n’est pas surprenant que 
les maisons avec terrain constituent le lo-
gement idéal pour de nombreux ménages. 
Dans ces conditions, découvrons tous les 
prix de référence dans ce marché de plus 
en plus convoité de la maison individuelle.

Les clés du succès ? Pour bien com-
prendre tout l’intérêt de la maison, il 
convient de faire un rapide tour du pro-
priétaire pour constater ses nombreux 
avantages. À commencer par l’espace 
qu’elle offre par rapport à un appartement 
avec, généralement, sa vaste pièce à 
vivre et ses 3 chambres. Son autre atout 
repose aussi sur son potentiel en termes 
d’évolution. Une extension lui permet de 
gagner en espace de vie et en caractère. 
Enfi n, son jardin ouvre plein de perspec-
tives pour disposer d’un cadre superbe-
ment végétalisé et agréablement amé-
nagé pour se baigner par exemple. Les 
terrasses, pergolas, piscines ou spa en 
témoignent.

Le budget à consacrer ? Dans le Finis-
tère, les maisons affi chent un prix médian 
de 150 000 €. Des disparités importantes 
se ressentent selon le secteur où l’on se 
trouve. Par exemple, une maison dans 
le bassin Centre Finistère se négocie 
77 000 €, tandis qu’il faut plus que dou-
bler le budget dès lors que l’on souhaite 
acheter dans l’agglomération de Brest 
(167 400 €).
Deux secteurs se détachent avec des prix 
médians en dessous de 150 000 € : il s’agit 
du bassin de Morlaix à 114 500 € et du bas-
sin de Quimperlé à 139 000 €. Des tarifs qui 
s’expliquent pour partie en raison de la dis-
tance avec la zone côtière.
En s’approchant du littoral, les prix aug-
mentent, à l’instar du secteur de Pen-
march - Clohars-Carnoët qui s’affi che 
à 183 000 € ou encore de Quimper à 
158 000 €. Plus au nord, le secteur Loc-
maria - Plouzané - Locquirec évolue dans 
les « mêmes eaux » à 153 000 €.

PRIX MÉDIAN 
DE LA MAISON 
DANS LE FINISTÈRE

=> 150 000 €
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44 ans
C’est l’âge médian 

des acquéreurs 
dans le Finistère

Dossier - Immobilier

Source : Baromètre 
de l’Immobilier des Notaires 

Bretons - 06/2020

PRIX DU PLACEMENT IDÉAL
LA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Véritable star de l’été 2020, la résidence 
secondaire occupe le devant de la scène 
dans bien des villes balnéaires ou des vil-
lages  touristiques. Elle surfe sur la vague 
post-confi nement pour séduire de plus en 
plus de Français qui y voient l’occasion de 
réaliser un bon investissement sans sacri-
fi er au désir de dépaysement. Elle mise 
sur son bel emplacement pour attirer les 
clients. Combien fait-elle payer ses pres-
tations dans le Finistère ? 
Les clés du succès ? Les amateurs de 
résidences secondaires souhaitent avant 
tout disposer d’un pied-à-terre au bord de 
la mer. Face à la faible rémunération des 
placements fi nanciers, la pierre constitue 
une valeur refuge. Pour le vérifi er, il suffi t 
de se référer au prix médian des maisons 
sur le littoral de Landevennec à Plomeur 
(149 000 €) qui enregistre une progres-
sion de 11,6 % sur 12 mois à fi n mars. 
À cela s’ajoutent de nouveaux usages 
post-confi nement visant à faire de cette 
maison de vacances un lieu privilégié pour 
s’échapper des grandes villes et, pourquoi 
pas, envisager du télétravail… 
Le budget à consacrer ? Sur le littoral, 
le prix des maisons atteint 273 300 € à 
Bénodet qui arrive en tête des villes cô-
tières les plus chères. À 260 000 €, La Fo-
rêt-Fouesnan arrive en deuxième place, 
suivie de Fouesnant à 242 000 €.
Plus au nord, dans le bassin de Lander-
neau, c’est la ville de Plougastel-Daou-
las qui fait fi gure de porte drapeau parmi 
toutes les villes balnéaires, puisque le prix 
médian des maisons se situe à 232 600 €.

PRIX MÉDIAN MAISON 
SECTEUR LANDEVENNEC 
À PLOMEUR
=> 149 000 €

PRIX DU BON  INVESTISSEMENT
L’APPARTEMENT
Avec l’expérience du confi nement, l’ap-
partement avec extérieur se voit pousser 
des ailes. Les acquéreurs aspirent à des 
logements avec balcon ou terrasse pour 
avoir l’impression d’être au vert. 
Les clés du succès ? Largement concen-
tré dans les plus grandes villes du littoral, 
le marché des appartements en Ille-et-
Vilaine ne connaît pas la crise. Ce type 
de logement permet d’accéder aux plus 
beaux emplacements, avec vue mer, tout 
en offrant un bel agrément, sans nécessi-
ter autant d’entretien qu’une maison indi-
viduelle.

Le budget à consacrer ? À 1 420 €/m2, 
le prix médian des appartements pro-
gresse puisqu’ils viennent d’enregistrer 
une hausse de 5,9 % sur 12 mois. Le litto-
ral n’échappe pas à la règle avec 10,4 % 
de hausse sur le secteur de Penmarch à 
Clohars-Carnoët pour un prix médian de 
2 180 €/m2. Le marché brestois connaît la 
même embellie avec des appartements à 
1 330 €/m2, en hausse de 8,3 %.

PRIX MÉDIAN 
D’UN APPARTEMENT 
DANS LE FINISTÈRE

=> 1 420 €/m2

PRIX DE LA CRÉATIVITÉ
LE TERRAIN
Pour un projet sur-mesure, le terrain à bâ-
tir reste la solution idéale. Non seulement 
la maison répond aux aspirations, mais 
elle autorise des extérieurs personnalisés.
Les clés du succès ? Avec des parcelles 
loties, des emplacements près des com-
merces, bon nombre de terrains à bâtir 
ont la préférence des acheteurs. Les pri-
mo-accédants bénéfi cient du prêt à taux 
zéro (PTZ). De plus, les maisons neuves 
respectent des normes de construction 
(RT 2012 et bientôt RE 2020) qui les 
rendent énergétiquement performantes.
Le budget à consacrer ? Dans le Finis-
tère, le prix médian des terrains atteint 
44 100 €. Avec de tels prix, priorité aux 
petites parcelles puisque la superfi cie 
moyenne en Bretagne s’élève à 510 m2.

PRIX MÉDIAN 
D’UN TERRAIN 
DANS LE FINISTÈRE

44 100 €

PRIX DE L’INNOVATION
LE NEUF
Les programmes neufs sortent leurs 
atouts environnementaux pour séduire 
les acquéreurs. Ils misent aussi sur leurs 
vastes loggias et terrasses qui procurent 
un agrément sans équivalent. 
Les clés du succès ? Dans le départe-
ment du Finistère, le marché des apparte-
ments neufs se concentre dans les villes 
de Brest et Quimper.
Le budget à consacrer ? Quimper affi che 
le prix le plus élevé puisque les logements 
neufs atteignent 4 180 €/m2.

PRIX MÉDIAN D’UN 
APPARTEMENT NEUF 
DANS LE FINISTÈRE
=> 3 520 €/m2
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LES TROPHÉES 2020 
DE L’IMMOBILIER DANS LE FINISTÈRE

Forêt
-Fouesnant
250 000 €

Bénodet

« TOP 3 » maisons Finistère

Fouesnant
242 500 €

279 500 €

St-Briac-
sur-Mer (35)

600 000 €

Île-aux-
Moines (56)

« TOP 3 »  maisons Bretagne

Arradon (56)
451 800 €645 000 €

Bénodet
Fouesnant

« TOP 3 » appartements Finistère

 Clohars
-Carnoët2 740 €/m²

2 870 €/m²

2 730 €/m²

Brest agglo
53 000 €

Secteur
Penmarch
Clohars-C.

56 000 €

 « TOP 3 » terrains Finistère

Bassin 
de Landerneau

44 800 €

 Crozon :

prix 
médian

de 159 400 € 
pour une 
maison

 Plouzané :

168 000 €
pour une 
maison 
proche 

de Brest

Concarneau :
+ 8,4 % 
pour le 
prix des 
maisons 
sur 1 an 

au 31 mars
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Habitat - Financement

Crédit immobilier

À la base de tout projet immobilier, le fi nancement repose sur quelques principes 
pour décrocher le meilleur taux et obtenir le fameux sésame pour emprunter.

 LA DOMICILIATION DE REVENUS 

 Depuis la loi relative à la 
croissance et la transformation 
des entreprises (loi Pacte) de 
2019, les banques ne peuvent 
plus imposer aux emprunteurs 
de transférer leur salaire dans 
leurs établissements lorsqu'elles 
octroient un crédit immobilier. 
La domiciliation des revenus fait 
dorénavant partie des argu-
ments pour mettre en concur-
rence les banques et négocier 
les conditions d'emprunt. 

  Présentez un bon dossier 
 Il faut que vous fassiez bonne impression. 
C'est la base de tout. Pour cela vous de-
vrez vous montrer sous votre meilleur pro-
fi l et :

• adopter un comportement fi nancier 
exemplaire. Les banques aiment la sta-
bilité et la sécurité. Alors attention aux 
trois derniers relevés de compte  ! Ce 
sont eux qui vont leur permettre d'ana-
lyser précisément la façon dont vous gé-
rez vos fi nances. Évitez les défauts de 
paiement en général et les découverts... 
Une banque préférera quelqu'un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu'une per-
sonne ayant de gros revenus, mais qui 
n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses 
fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. C'est un élément déterminant et 
"sécurisant" pour les banques. Elles y 

voient votre faculté à mettre de l'argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, avant le recours à l'em-
prunt, sera conséquente et meilleures 
seront les conditions consenties par la 
banque. La loi ne fi xe aucun montant mi-
nimal concernant l'apport personnel. En 
pratique, elles demandent généralement 
un apport minimum de 10 % sur le mon-
tant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 
fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez (éco-
nomies, produit de la vente d'un bien 
immobilier...) et estimé votre capacité 
de remboursement, c'est-à-dire la part 
de budget que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. Selon les préconisations du 
Haut Conseil de Stabilité Financière, le 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 
33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un appartement 
bien situé, dans une grande ville ou à 
proximité, séduira plus qu'une vieille 
maison au fond des bois nécessitant de 
lourds travaux. Un bien facile à revendre 
sera un atout supplémentaire pour ras-
surer l'établissement prêteur.  

 
 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'établis-
sements bancaires possible. Ne vous limi-
tez pas à votre banque habituelle où vous 

par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !
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sont eux qui vont leur permettre d'ana-
lyser précisément la façon dont vous gé-
rez vos fi nances. Évitez les défauts de 
paiement en général et les découverts... 
Une banque préférera quelqu'un qui 
gère bien ses comptes plutôt qu'une per-
sonne ayant de gros revenus, mais qui 
n'arrive ni à épargner ni à "boucler" ses 
fi ns de mois ;

• avoir un minimum d'apport personnel. 
C'est la somme dont vous disposez im-
médiatement avant même de demander 
un prêt. C'est un élément déterminant et 
"sécurisant" pour les banques. Elles y 

voient votre faculté à mettre de l'argent 
de côté et à gérer correctement votre 
budget. Plus la somme dont vous dispo-
serez en propre, avant le recours à l'em-
prunt, sera conséquente et meilleures 
seront les conditions consenties par la 
banque. La loi ne fi xe aucun montant mi-
nimal concernant l'apport personnel. En 
pratique, elles demandent généralement 
un apport minimum de 10 % sur le mon-
tant de l'achat ;

• préparer votre plan de fi nancement. Cela 
vous permettra de savoir où vous allez 
fi nancièrement et vous pourrez ainsi né-
gocier avec votre banquier, en mettant 
en avant des arguments chiffrés. Cela 
signifi e qu'au préalable vous aurez éva-
lué l'épargne dont vous disposez (éco-
nomies, produit de la vente d'un bien 
immobilier...) et estimé votre capacité 
de remboursement, c'est-à-dire la part 
de budget que vous pourrez consacrer 
chaque mois au remboursement de 
votre crédit. Selon les préconisations du 
Haut Conseil de Stabilité Financière, le 
taux d'endettement ne doit pas dépasser 
33 % de vos revenus ;

• présenter un projet cohérent avec vos 
capacités fi nancières et vos besoins. 
Inutile de voir trop grand, trop atypique, 
trop éloigné de tout... Un appartement 
bien situé, dans une grande ville ou à 
proximité, séduira plus qu'une vieille 
maison au fond des bois nécessitant de 
lourds travaux. Un bien facile à revendre 
sera un atout supplémentaire pour ras-
surer l'établissement prêteur.  

 
 Me� ez les banques
en concurrence 
 Votre dossier sous le bras et votre projet 
en tête, il ne vous restera plus qu'à frapper 
aux portes du plus grand nombre d'établis-
sements bancaires possible. Ne vous limi-
tez pas à votre banque habituelle où vous 

par Marie-Christine Ménoire

Abattez vos atouts pour emprunter !

Habitat - Financement

avez déjà vos comptes. Contrairement à 
ce que l'on pourrait penser, ce ne sera 
pas forcément elle qui vous proposera les 
meilleures conditions d'emprunt. Au-delà 
du taux, ce sont les caractéristiques du 
prêt qui devront retenir votre attention. 
Chaque contrat de prêt, voire chaque éta-
blissement prêteur, aura ses spécifi cités 
qui feront peut-être la différence.
C'est pourquoi il ne sera pas inutile de 
comparer notamment :

• le TAEG (taux annuel effectif global) qui 
prend en compte la totalité des frais oc-
casionnés par la souscription d'un prêt 
(intérêts bancaires, frais de dossier, coût 
de l'assurance obligatoire, frais de ga-
rantie ainsi que tous les autres frais qui 
vous sont imposés pour l'obtention du 
crédit) ;

• les offres de prêt à taux fi xe et à taux 
révisable ;

• les possibilités et modalités pour aug-
menter ou diminuer le montant des men-
sualités ;

• les conditions pour rembourser par an-
ticipation et le coût de cette opération ;

• les frais de tenue de compte.

Comparez aussi les assurances. Si l'as-
surance emprunteur s'avère obligatoire, le 
choix de contrat peut s'effectuer en toute 
liberté. Depuis les lois Lagarde (2008), 
Hamon (2014) et l'amendement Bourquin 
de janvier 2018, profi tez de la délégation 
d'assurance. Cette option vous donne 
plus de latitude pour choisir votre assu-
reur. Vous n'êtes pas obligé d'opter pour 
le contrat groupe proposé par la banque 
qui vous accorde le prêt. À condition ce-
pendant de respecter une équivalence de 
garanties. Rappelons que pour détermi-
ner la prime d'assurance, qui pèse de 25 
à 30 % dans le coût total d'un crédit immo-
bilier, le contrat tient compte de trois cri-
tères clés : l'âge de l'emprunteur, son état 
de santé, actuel et passé, et le montant 
du crédit emprunté. Il est donc judicieux 
de bien négocier et de comparer son as-
surance emprunteur pour faire baisser la 
note de votre crédit immobilier.  

 FAITES-VOUS ACCOMPAGNER 
PAR UN COURTIER 
 Vous manquez de temps pour 
faire le tour des banques. Aucune 
des propositions faites par les 
établissements bancaires ne vous 
convient. Votre cause n'est pas 
perdue pour autant. Frappez à la 
porte d'un courtier. Ses atouts : 
une parfaite maîtrise de la poli-
tique commerciale des banques 
et un accompagnement complet 
jusqu'à ce que votre dossier soit 
fi celé ! Il vous fera gagner du 
temps et de l'argent. Il négociera 
pour vous un prêt à des conditions 
attractives (taux, délégation d'as-
surance, montage fi nancier, baisse 
ou suppression des pénalités de 
remboursement anticipé...). 

Il vous aidera à monter et fi celer 
votre dossier de fi nancement et 
trouvera pour vous la bonne solu-
tion à la fois en termes de durée et 
de type de prêt. 

51 boulevard de Coataudon (derrière BOULANGER)

Zone du Froutven - 29490 GUIPAVAS
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Votre décision est 
prise, vous allez faire 
construire. Confort, 
garanties, respect de 
l'environnement... 
nous vous invitons 
à découvrir tous les 
atouts  de ce beau 
chantier.

  L'ATOUT GÉOGRAPHIQUE 
 En construisant, vous avez plus de lati-
tude pour choisir le lieu où vous voulez 
vivre. En fonction de votre mode de vie, 
de vos goûts et habitudes... vous serez 
plus attiré par une parcelle isolée à la 
campagne ou un terrain dans une zone 
plus urbaine. Mais ne perdez pas de vue 
la proximité avec votre travail, les com-
merces, les transports... Lors du choix de 
votre terrain, le cadre et le charme de l'en-
droit ne doivent pas être vos seuls critères 
de sélection. Renseignez-vous auprès de 
la mairie pour savoir s'il est constructible. 
Consultez aussi les documents d'urba-
nisme pour faire le point sur les projets 
qui risquent de voir le jour aux alentours 
(grande surface, route, usine...). Prenez 
connaissance des règles qui s'imposeront 
à votre future construction (hauteur maxi-

mum de la construction, style architectu-
ral, couleurs des toitures et façades...). 
Assurez-vous que le terrain est viabilisé, 
c'est-à-dire qu'il est pourvu de la totalité 
des réseaux classiques (eau, électricité, 
gaz, assainissement...). Si ce n'est pas le 
cas, sachez que la viabilisation implique 
de nombreuses formalités administratives 
et des travaux qui représentent un coût. 
Il faudra compter entre 3 000 à 5 000 € 
si le terrain est situé près des réseaux 
publics. Ce montant peut cependant at-
teindre 10 000 à 15 000 € lorsqu’il en est 
plus éloigné. 
Prenez également le temps d'examiner 
le terrain sous toutes les coutures. Son 
orientation et celle de votre future maison 
sont des éléments essentiels car vous 
pourrez réduire de façon conséquente 
votre facture énergétique en utilisant au 

par Marie-Christine Ménoire

Faire construire 
sa maison
Les 4 atouts capitaux

 L'ÉTUDE DE SOL 
 La loi Elan rend l'étude de sol 
obligatoire lors de la vente d'un 
terrain situé dans une zone ex-
posée au phénomène de mou-
vement de terrain consécutif à la 
sécheresse et à la réhydratation 
des sols (essentiellement les sols 
dits argileux). Cette obligation 
est eff ective depuis le 1er janvier 
2020. 

Votre constructeur de maisons modernes et contemporaines
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mieux la lumière naturelle et la chaleur so-
laire. La forme du terrain peut aussi avoir 
des conséquences sur les possibilités de 
construction. Un terrain pentu, outre son 
aspect peu "pratique", peut provoquer des 
ruissellements et nécessitera des travaux 
de terrassement ou de remblai coûteux. 
Un terrain trop arboré exigera des travaux 
de déboisement...  
  

  L'ATOUT ENVIRONNEMENTAL 
 On ne construit plus aujourd'hui comme 
il y a 20 ou 30 ans. Le respect de l'en-
vironnement et les économies d'énergie 
sont désormais les maîtres-mots en la 
matière. De nouvelles normes et habitu-
des de construction sont apparues pour 
le plus grand bien de notre planète, de 
notre santé et de notre budget. Les mai-
sons d'aujourd'hui utilisent des matériaux 
moins polluants et respectent la Régle-
mentation thermique 2012 (RT 2012). 
Cette norme vise à réduire les besoins 
en énergie primaire d'un bâtiment (c'est-
à-dire la consommation nécessaire pour 

en assurer le bon fonctionnement) à un 
plafond fi xé à 50 kWhep/m²/an. Dès 2021, 
avec la Réglementation environnemen-
tale 2020 (RE 2020), la consommation 
d'énergie primaire pourrait être limitée à 
12 kWhEP/m²/an. Les bâtiments devront 
faire appel aux énergies renouvelables et 
globalement produire autant, voire plus 
d'énergie qu'ils n'en consomment. C'est 
le principe de la maison passive et de la 
maison à énergie positive. 
   

 L'ATOUT SÉCURITÉ 
 En signant un contrat de construction au-
près d'un constructeur de maisons indi-
viduelles, vous serez assuré d'avoir une 
maison sous garanties pour au moins 
10 ans. D'une durée variable selon les 
éléments de la construction concernés et 
les défauts constatés, ces garanties sont 
autant de possibilités de recours si, au fi l 
du temps, vous constatez des malfaçons. 
Pendant un an à compter de la date de 
réception des travaux, la garantie de par-
fait achèvement couvre les malfaçons et 
les désordres apparents relevés lors de la 
réception des travaux, et ceux qui sont ap-
parus durant l'année qui suit celle-ci. Peu 
importe leur nature et leur importance. Par 
contre, la garantie ne pourra pas être mise 
en œuvre s'il s'agit de dommages dus à 
un mauvais entretien de votre part, d'une 
usure normale ou liée à l'usage. L'entre-
preneur est obligé de réparer les dom-
mages constatés et signalés par lettre re-
commandée avec avis de réception.
Durant deux ans, toujours à compter de 
la réception des travaux, vous pourrez 
déclencher la garantie biennale de bon 
fonctionnement des éléments d'équipe-
ments. Comme son nom l'indique, cette 
assurance concerne les désordres affec-
tant par exemple le ballon d'eau chaude, 
les radiateurs, les volets, les portes et fe-
nêtres...
Enfi n, vous aurez dix ans pour faire jouer 
la garantie décennale. Elle couvre les 
vices ou dommages de construction qui 
peuvent affecter la solidité de l'ouvrage 
(affaissement d'une charpente...), ses 
équipements indissociables (ne pou-
vant être enlevés, démontés ou rempla-
cés sans détériorer l'ouvrage) ou qui le 
rendent inhabitable ou impropre à l'usage 
auquel il est destiné.  
     
     L'ATOUT PRO 
 Construire une maison est un métier. En 
confi ant votre projet à des professionnels, 

 L'UTILITÉ D'UN PLAN 
 Un plan permet de :

- mieux visualiser les contours et le 
rendu du projet ;

- faire un prévisionnel des quantités 
de matériaux nécessaires et de les 
budgétiser ;

- mieux communiquer entre les 
intervenants sur le chantier ;

- régler les éventuels litiges. 
Le plan est une pièce contrac-
tuelle. Il suffi  t de comparer la 
construction et le plan en cas de 
doute. 

http://www.boaccession.fr
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il sera entre de bonnes mains. Deux op-
tions s'offrent à vous :

• Le constructeur de maisons indivi-
duelles. Recourir à un constructeur 
est la solution idéale. Il s'occupera de 
tout pour vous : dépôt de la demande 
de permis de construire, choix des en-
treprises et artisans, échelonnement 
et suivi des étapes de construction... Il 
vous livrera une maison clés en main, 
pour un prix fi xé au départ. Cela évitera 
les erreurs, les oublis et les délais qui 
s'allongent. Vous y gagnerez aussi en 
visibilité. Ce sera plus simple de suivre 
l'organisation et l'avancée du chantier. 
Avec un constructeur, vous signez un 
contrat de construction de maison in-
dividuelle (CCMI), qui est très encadré 
et plus protecteur vis-à-vis de l'acheteur 
puisqu'il apporte de nombreuses garan-
ties ;

• Le maître d'œuvre. Il ne se charge pas 
de la construction proprement dite, mais 

assure la direction des travaux et veille 
au bon déroulement de ceux-ci. Il est 
force de propositions et de conseils, no-
tamment dans le choix des entreprises et 
artisans. Le maître d'œuvre doit éclairer 
son client sur les différents aspects de 
l'opération envisagée. Il doit analyser le 
projet, visiter les lieux, prendre connais-
sance des impacts juridiques et fi nan-
ciers du projet de construction. Qu'il tra-
vaille de façon indépendante ou au sein 
d'un bureau d'études, ses missions sont 
diverses et variées. La première est de 
vous aider à concevoir le plan de votre 
maison. Il pourra aussi, par exemple, 
s'occuper des formalités liées au dépôt 
du dossier du permis de construire, éta-
blir le planning des travaux, préparer le 
chantier, suivre le déroulement des tra-
vaux et vérifi er l'intervention de chaque 
intervenant dans les délais, organiser 
les réunions de chantier, vous assister 
lors de la réception des travaux... 
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 LOTISSEMENT
OU TERRAIN ISOLÉ 
 En achetant dans un lotisse-
ment, vous serez assuré que 
votre futur terrain est construc-
tible, viabilisé et borné. 
Par contre, en contrepartie, 
vous devrez respecter un cahier 
des charges et le règlement 
du lotissement qui encadrera 
la construction. Si vous optez 
pour un terrain isolé, vous serez 
un peu plus libre de construire 
à votre goût (dans les limites 
des règles d'urbanisme locales) 
mais vous n'aurez pas tous 
les avantages du lotissement. 
C'est vous qui devrez mener 
toutes les démarches (bornage, 
vérifi cation de la constructibilité 
du terrain...). 

http://www.urbatys.com


L’ isolation
La solution 
100 % confort

par Marie-Christine Ménoire

Vos factures énergétiques n’en fi nissent 
pas de fl amber. Votre confort n’est pas à 
la hauteur de vos espérances.
La solution : l’isolation. Vous y gagnerez 
sur tous les plans, été comme hiver. Voici 
quelques réponses à vos interrogations 
pour vous aider à prendre votre décision.

Vrai/Faux - Travaux

L’isolation est une des composantes essentielles de la 
construction durable. Elle concerne bien évidemment 
les combles mais aussi les murs. L’isolant choisi sera 
effi  cace et inoff ensif pour la santé des occupants du 
logement. Parmi les matériaux écolos les plus cou-
rants, vous pourrez opter par exemple pour la laine 
de chanvre, la ouate de cellulose, le liège mais aussi 
la laine de mouton, les plumes de canard, la laine de 
roche…

IL EST POSSIBLE 
D’ISOLER AVEC DES MATÉRIAUX BIO

Les deux opérations sont indissociables. D’ailleurs la 
ventilation, tout comme l’isolation, occupe une place 
importante dans la Réglementation Thermique 2012 
(RT 2012). Elle a pour but d’évacuer l’humidité, la va-
peur d’eau et la pollution liées à l’occupation des bâ-
timents. Ce qui garantit l’hygiène des lieux et la san-
té des occupants. Pour être effi  cace, cette ventilation 
(VMC), à simple ou double fl ux, doit être associée à une 
isolation performante. Combiner isolation et ventilation 
c’est l’assurance d’une maison plus saine, confortable 
et économe en énergie.

L’ISOLATION DOIT ÊTRE DOUBLÉE
 D’UNE BONNE VENTILATION

C’est prouvé. Les plus importantes déperditions 
de chaleur se situent au niveau de la toiture et des 
combles. Près de 30 % de l’énergie s’échappe par là 
(contre 20 à 25 % pour les murs et 10 à 15 % pour les 
fenêtres).

C’EST LA TOITURE 
QU’IL FAUT ISOLER EN PRIORITÉ
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Les ménages aux ressources modestes et très mo-
destes peuvent bénéfi cier de cette prime forfaitaire, 
distribuée par l’Anah (Agence nationale pour l’amé-
lioration de l’habitat). Par exemple, pour l’isolation des 
murs par l’extérieur, le montant de MaPrimeRénov’ 
sera de 100 euros/m2. Une isolation par l’intérieur don-
nera droit à 25 euros /m2. Mais les travaux de réno-
vation vous donnent également droit à d’autres aides 
fi nancières (Éco-PTZ, crédit d’impôt rénovation éner-
gétique…).

ISOLER SA MAISON DONNE DROIT
 À MAPRIMERÉNOV’

L’isolation extérieure modifi e l’aspect extérieur du 
bâtiment. Une simple déclaration de travaux auprès 
de la mairie est nécessaire. Ce document permet-
tra à l’administration de vérifi er que votre projet res-
pecte les règles d’urbanisme en vigueur (couleur des 
murs…). Cependant, si les travaux d’isolation extérieure 
concernent un bâtiment classé ou situé dans un sec-
teur sauvegardé, il faudra demander un permis de 
construire (voire l’aval des architectes des bâtiments 
de France). Pour être plus sûr, renseignez-vous auprès 
de votre mairie.

LES TRAVAUX D’ISOLATION
 PAR L’EXTÉRIEUR NÉCESSITENT

 UN PERMIS DE CONSTRUIRE

Vrai/Faux - Travaux

Les bienfaits de l’isolation dureront toute l’année, 
quelle que soit la saison. L’hiver, elle empêchera les 
déperditions de chaleur. Vos factures énergétiques se-
ront nettement allégées. L’été, elle conservera la fraî-
cheur intérieure de votre habitation. Une bonne façon 
de remplacer la climatisation.

LE BÉNÉFICE DE L’ISOLATION 
NE SERA VISIBLE QUE L’HIVER

L’épaisseur de l’isolant aura son importance, mais ce 
n’est pas le seul critère à prendre en compte. En fait, 
l’effi  cacité de l’isolant dépendra aussi de sa conducti-
vité thermique (ou coeffi  cient lambda de conductibi-
lité en W/m°C), c’est-à-dire sa capacité à conduire la 
chaleur. Si un matériau possède une conductivité ther-
mique élevée, il sera conducteur de chaleur et sera 
donc un mauvais isolant. Il faudra également prendre 
en compte sa résistance thermique, c’est-à-dire sa ca-
pacité à « faire barrage » au froid et à la chaleur. Plus 
elle est élevée, plus l’isolant est effi  cace. Elle est indi-
quée par la lettre R sur l’emballage et exprimée en m² 
K/W (Kelvin par Watt).

L’ÉPAISSEUR DE L’ISOLANT EST LE SEUL 
CRITÈRE D’EFFICACITÉ

Vos factures peuvent être un indice concernant votre 
consommation énergétique. Mais elles ne sont pas 
suffi  santes pour savoir si votre maison est bien isolée. 
Un bilan thermique est indispensable pour déterminer 
avec précision les sources de déperdition de chaleur. 
Cela vous permettra de cibler précisément les points 
sensibles et les travaux les plus pertinents pour réali-
ser des économies d’énergie.

JE DOIS FAIRE RÉALISER 
UN BILAN THERMIQUE POUR SAVOIR 

S’IL FAUT ISOLER MA MAISON

Que vos combles soient aménageables, perdus, pen-
tus… il n’y a pas de souci. L’isolation s’adapte à toutes 
les toitures. Selon le cas, vous aurez le choix entre un 
isolant en panneaux, en rouleaux, en vrac, souffl  é… Il y 
aura toujours une solution. Pour vous aider à trouver 
l’isolant qu’il vous faut, faites appel à un professionnel.

L’ISOLATION DES COMBLES N’EST PAS 
TOUJOURS POSSIBLE SI LE TOIT A UNE 

CONFIGURATION PARTICULIÈRE
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Comme dirait le philosophe Sartre, "l'enfer c'est les autres". Cela peut être particulièrement 
vrai dans un immeuble où des nuisances peuvent vite devenir gênantes 

et nuire aux bonnes relations de voisinage.

BRUITS ET CRIS
Ils peuvent être des troubles anormaux de voisinage 

Mme Rose est propriétaire d'un appartement au 4e étage d'une résidence à 
Bastia. L'appartement du dessus appartient à M. André, qui le loue à M. Bernard. 
La rupture d'une canalisation d'eau incorporée à la dalle de l'appartement de 
M. André cause des dégâts dans le logement du dessous. 
Mme Rose assigne M. André devant le tribunal de grande instance de Bastia, sur la base 
d'un rapport d'expertise, pour obtenir l'indemnisation de son préjudice. M. André soutient 
que la canalisation défectueuse est une partie commune. Ce qui a pour conséquence de 
faire peser la responsabilité du sinistre sur le syndicat des copropriétaires. À titre subsidiaire, 
il prétend que ce sont ses locataires les responsables de la fuite, en leur qualité de gardien 
de l'appartement. Mais la Cour ne le suit dans aucune de ces deux voies.
Au sujet de la canalisation qui serait une partie commune, l'article 4 du règlement de 
copropriété définit les parties communes comme "celles qui ne sont pas affectées à 
l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé, elles comprennent notamment : les planchers 
à l'exclusion du revêtement des sols et plafonds". La Cour estime que le carrelage de la 
cuisine de M. André étant à usage privatif, il ne saurait être considéré comme étant une partie 
commune. Concernant la responsabilité de ses locataires, la Cour juge que la canalisation 
litigieuse n'était ni visible ni accessible pour en vérifier l'état ni la réparer. Par conséquent, 
c'est bien le propriétaire et lui seul qui en avait gardé la direction, l'usage et le contrôle. La 
demande subsidiaire de M. André est donc également écartée.
Source : Cour d'appel de Bastia, 24 juin 2020

Relations de voisinage
QUAND RIEN NE VA PLUS !

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

DÉGÂT DES EAUX 
Cherchez le responsable

Mme Hugo est locataire dans une HLM. En avril 2014, un voisin 
emménage dans l'appartement contigu à celui de Mme Hugo. De-
puis, cette dernière se plaint auprès de son bailleur de nuisances 
sonores importantes tant diurnes que nocturnes, provenant de 
l'appartement de M. Isidore. Celles-ci ne s'arrêtant pas, Mme 
Hugo saisit le tribunal d'instance du XIXe arrondissement de Paris, 
afin d'obtenir la condamnation de M. Isidore. Par jugement en date 
du 14 juin 2016, le tribunal considère que Mme Hugo n'établit pas 

la réalité des nuisances alléguées, ni leur caractère anormal ni 
leur origine. Elle est donc déboutée de ses demandes à l'encontre 
de M. Isidore. 
Mme Hugo fait appel de cette décision. Elle verse aux débats 
17 attestations de personnes ayant constaté les nuisances dont 
elle est victime. Certaines sont particulièrement circonstanciées, 
notamment celles de ses deux enfants étudiants qui précisent ne 
pas pouvoir travailler en raison du bruit et avoir des difficultés à se 
reposer convenablement la nuit. D'autres attestations proviennent 
de personnes venant lui rendre visite.
La Cour estime qu'il peut être déduit de ces attestations, même si 
leurs auteurs sont des proches de Mme Hugo, que la réalité des 
bruits perçus depuis son appartement excède les inconvénients 
normaux de voisinage, notamment par le fait qu'ils ont lieu la nuit. 
Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, "les cris d'en-
fants, bruits de perceuse, claquement de porte permanents" s'ils 
sont fréquents ou nocturnes, et a fortiori si les appartements sont 
mal insonorisés, constituent des troubles excédant les inconvé-
nients normaux de voisinage même dans des immeubles collectifs 
! Par conséquent, la Cour condamne M. Isidore a des dommages 
et intérêts.
Source : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2020
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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)

SCP 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
SCP 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 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
RECOUVRANCE - Un appartement 
situé au 2ème étage comprenant : un 
halll avec placard, une cuisine, un salon 
séjour avec parquet, une chambre coté 
rue, une chambre à l'arrière, une petite 
salle d'eau avec wc. Une cave au sous-
sol. Diagnostics en cours.
SCP BERTHOU, BERTHOU-GEN-

TRIC, BOUSSER et POUTIER-
BOUSSER - 02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 99 222 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 222 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Secteur Lambézellec. Appt de type 3 
(69 m2). Ds copropriété très bien tenue. 
ascenseur. Charges annuelles 1400  € 
env. Copropriété comprenant 41 lots. 
pas de procédures en cours. Séjour, 
cuisine, séchoir, 2 ch dont 1 donnant 
sur balcon. sdb, wc cave, place de 
parking privé Réf 29052-AP00807 

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

BREST 108 492 € 
104 000 € +  honoraires de négociation : 4 492 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
BELLEVUE-KERGOAT - Appt de 
type 4 (73 m2). Chauff gaz de 2010. 
Huisseries PVC. A rafraîchir. Séj-sal, 
cuisine A-E, 2 ch dont 1 donnant sur 
balcon fermé, salle de bains, wc, 
séchoir, Cave en sous-sol, Copropriété, 
montant des charges annuelles: 
792,00 €. Pas de procédure en cours. 
Réf 29052-AP00809 

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

BREST
124 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULINS - App T4 d'env 
79m2 hab avec vue dégagée et mer, 
au 6/6 étages, ayant séj d'env. 25m2 
sur balcon fermé expo E - SE, cuis, 3 
ch, sde et WC. Cave. A pied, proche 
des commerces, écoles, arsenal, pis-
cine, centre-ville. Rafraîchissement à 
prévoir! Réf 220021 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

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

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

Appartements
AUDIERNE 94 320 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Appartement 
situé au 1er Etage, offrant cuisine 
aménagée, séjour avec cheminée, 
2 chambres, bureau (possibilité 
chambre supplémentaire). Courette 
commune avec accès direct. 
Copropriété www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3216

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
SAINT MARTIN - Au rez de chaussée 
comprenant : hall, coin cuisine avec 
salon, une chambre donnant sur salle 
d'eau, wc, 1 chambre. Diagnostics en 
cours.
SCP BERTHOU, BERTHOU-GEN-

TRIC, BOUSSER et POUTIER-
BOUSSER

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

BREST 86 000 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
STRASBOURG - Appartement 
T3 au 3ème étage, compr: Entrée 
av placard, salle de séjour avec 
balcon fermé et coin cuisine amé-
nagée, dégagement avec placard, 
2 chambres, salle d'eau et w.c. 
Cave. Garage. Travaux à prévoir. 
Copropriété  Réf 2020-A-7 

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

negociation.merour.29031@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 4ème 
et dernier étage d'1 copropr bien 
tenue: entrée, séjour- salon, cuisine, 
wc, sde, 3 ch. Loggia. Cave. Garage, 
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 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Accès à la place 
de la liberté en bas de l'immeuble, 
appt de 85m2 au 3ème étage d'une 
copropriété avec asc. Appt lumineux 
très bien entretenu: séj avec balcon, 
cuis, 3 ch, sdb, wc. Chauf collectif 
beaux parquets, travaux d'entretien 
récents. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-385406
SELURL M. LE BOT - 02 98 89 52 31

nicole.moalic@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

BREST 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
En plein coeur du Triangle d'Or, au sein 
d'une copropriété de standing av asc, appt 
comp: hall, pce de vie, 4 ch, sdb, sde, cuis. 
Gge en rdc de l'immeuble, espace buand 
attenant, cave. Copropriété de 12 lots, 
3712 € de charges annuelles. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/123 
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-
LANNON et LE MOIGNE-EMEILLAT

02 98 46 33 55
negociation.29030@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
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CONCARNEAU 109 914 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 4 914 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LA CROIX - STUDIO - EN 
EXCLUSIVITE ETUDE STUDIO VUE 
MER AVEC PLACE DE PARKING 
EN SOUS SOL comprenant : hall- 
cuisine équipée - séjour et coin cou-
chage - une salle d'eau - wc cave et 
place de parking - Classe énergie : ? 
Copropriété  Réf 008/937

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

negociation.29008@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 appt T7 de 147m2, situé au 2ème 
étage, avec vue mer, comprenant : 
entrée, salle de séjour-salon, cuisine 
aménagée et équipée, 5 chambres, 2 
salles de bains, wc. Cave et garage. 
Diagnostics en cours.
SCP BERTHOU, BERTHOU-GEN-

TRIC, 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

CLEDER 186 310 € 
177 000 € +  honoraires de négociation : 9 310 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Appartement à usage d'habitation 
avec vue mer, se composant d'une 
entrée, cuisine , séjour, 2 chambres, 
salle de douches, garage. Réf 29094-
756

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

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

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

GUILVINEC 100 250 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Proximité commerces et plages - rez 
de chaussée - Un appartement de 
type T2 - un emplacement de station-
nement - une cave Réf 29016-363498

SELARL KERNOT - PAYS 
BIGOUDEN - Mes MALLEGOL - 

FRITZSCHE et VARNOUX
02 98 82 65 70

immobilier.29016@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

SCP 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

SCP 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

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

CROZON 86 920 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 4 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Bel appartement au 1er 
étage dans un immeuble centre ville, 
comprenant entrée, pièce de vie avec 
coin cuisine aménagée et équipée, 
une chambre, salle de bain et wc 
séparé. Réf 2807-30 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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. Copropriété de 
11 lots, 737 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 29011-AP00811
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

FOUESNANT
Tt proche CENTRE et COMMERCES: 
Programme Neufs de 6 appts répar-
tis sur 3 Résidences: 2 Résidences 
compr chacune: 6 appts T3, d'une 
superficie de 66,20m2. 1 Résidence 
compr: 6 T2 de 51,50m2. LIVRAISON 
2ème semestre 2020 Prix de vente: 
de 153. 000  € à 186. 000  € hono de 
négo inclus. Frais d'acte en plus de 2, 
49 % env. Réf 29014-2277
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

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

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

negociation.29008@notaires.fr

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. Bur. Dress. sdb. Cellier. Dressing. 
Copropriété de 25 lots, 1200 € de 
charges annuelles.  Réf 29041-AP00790

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés - 02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LANDERNEAU 86 990 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 3 990 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Au 3è étage avec ascenseur avec 
vue sur le Parc Urbain, Appartement 
T1 comprenant: entrée, séjour, cui-
sine, salle d'eau-wc, buanderie. Place 
de Parking Réf 29038-1287
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

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

LANDERNEAU
114 000 € (honoraires charge vendeur)
Au 3è étage, appt Type2 de 35m2. 
cuis aménagée. asc et Place de 
pkg Proche Commerces, Nouvelle 
Résidence en cours constr 21 
Logements T2 au T4 de 35 à 88m2 av 
asc, terrasses, chauf indiv Gaz. pkg 
sécurisé. Réf 29038-1281
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

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

LANDIVISIAU 63 300 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Proche des commodités, apparte-
ment situé au 3ème étage composé 
d'une pièce principale avec une cui-
sine ouverte (aménagée et équipée), 
un cellier, trois chambres, une salle 
d'eau. Cave et emplacement de par-
king. Copropriété de 78 lots, 2000 € 
de charges annuelles.  Réf 3788 

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LESNEVEN 94 072 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Ds résidence sécuri-
sée, appt Duplex de Type F3, rdc: cuis A/E 
ouverte sur salon séj, ch, sdd et wc. Etage: 
2 ch sous mansardes et wc. En annexe: 
cave et place de pkg privative. Faibles 
charges et pas de travaux sur la copropriété. 
Copropriété de 8 lots, 310 € de charges 
annuelles.  Réf 29042-APPT1106 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr
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LOCTUDY 171 600 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéalement situé, plage et com-
merces à pied, ce magnifique 
Appartement se compose : Entrée, 
cuisine équipée et aménagée ouverte 
sur le salon, 3 Chambres, 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 71 060 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 3 060 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Rue LAENNEC dans une résidence 
en très bon état, cet appartement 
comprend une pièce de vie expo SUD 
sur parquet, cuisine attenante, deux 
chambres pour une surface totale de 
68m2 environ il possède une cave et 
un parking. Copropriété DPE vierge. 
Réf 091/510

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

MORLAIX 99 800 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans un 
immeuble de 2007 avec ascenseur 
- Appartement de 53 m2 au 2ème 
étage - Entrée - Séjour avec cuisine 
- Deux chambres - Salle d'eau - wc - 
Place de parking privative - Bon état 
et ensoleillement agréable Réf 29085-
482 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

MORLAIX 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement avec 
très belle vue sur la ville, situé au 
3ème étage comprenant entrée, cui-
sine, salon/séjour, 3 chambres, salle 
de bains, wc. Grand balcon. Parking 
et garage. Réf 29082-1365
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 

et JONCHERAY
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

MORLAIX 323 200 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Hyper centre, exposition sud-ouest, 
très bel appartement d'une superficie 
de 127m2 situé dans un immeuble 
de caractère avec ascenseur com-
prenant entrée, cuisine, salon/séjour, 
3 chambres, salle d'eau, wc, dres-
sing. Garage. Belles prestations. 
Locataires en place. Réf 29086-1412
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@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 BIGOU-

DEN LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER
L'ilot Jules Ferry:17 log en 4 bât: 
L'ÉCOLE: 12 appts, av asc, T2 au 
T5 duplex av terrasses, jardins priv 
ou balcons. LE MANOIR: Datant du 
XVIe, 3 appts T4 au T5 duplex:Gdes 
surf de vie, accès priv pkg aérien. LA 
MAISON DE MAITRE: S/2 niveaux 
av terrasse et jardin priv. LA MAISON 
DE VILLE: Maison neuve 6 pces av 
jardin priv, 2 parkings. lharidon-plo-
gastel.notaires.fr/ Réf 29015-67

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 75 460 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Idéal investisseur ou pied à terre, 
appt de type 2 situé à qq min du 
centre ville sur le plat. Dans résidence 
en dalle béton, il bénéficie d'une pce 
de vie lumineuse, d'une ch et d'une 
sde. Gros atout supplémentaire : son 
gge ! Copropriété de 20 lots, 50 € de 
charges annuelles.  Réf LD/LLY

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 76 392 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 392 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
A pied bus et commodités, apparte-
ment 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 ch, 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

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

N° Vert
Appel gratuit

0805 952 955

http://www.viving.fr
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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 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 87 290 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 4 290 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Appt 4 pces en BE, dernier étage 
d'une pte copropriété sans asc, compr:  
Entrée avec gds placards, séj de 23 
m2, cuis aménagée 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 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Appt de type 5 situé au rdc surélevé, 
compr: Entrée, cuis, salon séj et 1 
loggia pour la partie jour. Côté nuit, 
1 long couloir disposant de placard 
de rangt dessert 3 belle ch et 1 sde. 
Cave agrémente les atouts de ce bel 
appt coup de coeur ! lharidon-plogas-
tel.notaires.fr/ Réf 29015-84 

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 146 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
LOCMARIA - Appt T3 en duplex de 
58 m2 situé au RDC d'une copropriété 
de 1985. Il se compose d'une pce de 
vie exposée Sud avec jardin privatif, 
d'une cuisine aménagée ouverte, WC 
,à l'étage: 2 chambres et SDB. Place 
de parking privative. Copropriété de 
26 lots, 920 € de charges annuelles.  
Réf 001/1471 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 298 000 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement 115m2, au 
calme, au 1er étage d' une copropriété 
: entrée avec placard, 1 chambre , 
une cuis aménagée, 1 salon séjour 
ouvrant sur balcon terrasse, cellier, 2 
autres chambres, salle d'eau , sdb et 
wc. Garage en sous-sol. - Copropriété 
1900 € de charges annuelles.  
Réf 002/620 

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

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. www.
lefur-audierne.notaires.fr Réf 29021-
594027

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

AUDIERNE 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Dans quartier calme, petite vue mer 
pour cette maison de 1970 sur sous-sol 
complet, offrant cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour avec cheminée, 
4 chambres dont deux au RDC. Partie 
grenier aménageable. Terrasse. Jardin. 
Le tout sur 890 m2 env. DPE en cours 
www.dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3226

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BANNALEC 135 400 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
Maison en pierres sur un beau terrain 
de 2560 m2 elle offre au rdc une cuis 
aménagée/équipée, un séjour/salon 
de 42 m2 env avec un insert, une ch 
avec placards, une buand chaufferie, 
une sde, un wc, un gge avec grenier. 
ETAGE: 2 ch une pte pce. Un gge 
indépendant Réf 11352/586

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

negociation.29130@notaires.fr

BANNALEC 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle fermette sans vis à vis expo-
sée sud avec dépendances et un 
hangar la partie habitation offre une 
cuisine, un séjour avec un insert, 
deux chambres, une pièce, une salle 
de bains, un WC. jardin 3240 m2 
Réf 11352/578

Me R. BAZIN
06 49 82 55 80  

ou 02 98 39 59 11
negociation.29130@notaires.fr

BANNALEC 351 700 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Magnifique maison en pierres sans 
vis à vis offrant un bel espace de vie. 
Rdc: cuis A/E avec espace repas, 
salon avec poêle à bois, 2 ch, dres-
sing, sdb, pte pce. Etage: une pce, 
sde avec wc, 2 ch et poss d'une pce 
suppl. Hangar, puits, chaufferie et 
bûcher. Jardin arboré de 3332 m2. 
Réf 11352/589 

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

negociation.29130@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 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

ROSCOFF 145 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A 2 pas du quai 
Parmentier, de ces commerces et 
de ces restaurants, appt lumineux, 
dépendant d'une pte copropriété, soi-
gnée. Cuis aménagée et équipée, une 
ch, un séj avec balcon, sdb avec wc. 
emplact de pkg privatif. Copropriété de 
42 lots, 784 € de charges annuelles.  
Réf JMA0043 

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

etude-ahwoane@notaires.fr

Maisons

AUDIERNE 155 870 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 870 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison pierre 1967, 500 m du centre 
ville et moins de 1 km plages, compr: 
Rdj: Gge,  atelier,entrée, 1 studio indép 
avec pce de vie/ch, cuis, sde, wc. 1er 
étage: Cuis, séj, sdb, wc. 2ème étage: 
3 ch, bureau. Tout à l'égout. Sur un 
terrain de 456 m2. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-675119
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

AUDIERNE 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % 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

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

BENODET 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Rte du Poulpry, Maison de 1965 
ENTIÈREMENT à rénover, sur 571m2 
de terrain, rdc: cuis, séj salon, ch, wc. 
Etage: 4 ch, dont une avec sde et wc 
attenants et pt grenier, sdb. Gge atte-
nant, chaufferie/buand Prévoir travaux: 
menuiseries, électricité, sanitaires, iso-
lation, chauf... Réf 29014-2436
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

BENODET 338 650 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 13 650 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Axe FOUESNANT/BÉNODET, à 3,3 
kms du Centre de Fouesnant et 3,6 
kms de la plage de Kerler à Fouesnant, 
Maison néo bretonne de 1963, sur 
6940m2 de terrain boisé, arboré et pay-
sager. Rdc: cuis aménagée, séj salon 
avec chem/insert, ch, sde, wc. Etage: 
4 ch, sdb, wc. Ssol total: gge/buand. 
Réf 29014-2456 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM
02 98 56 68 90 - negocbal@notaires.fr

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, offrant 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 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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
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BOURG BLANC 132 182 € 
127 000 € +  honoraires de négociation : 5 182 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Seulement de nous à vous pour 
cette maison de plain pied de type 4 
proche centre et au calme. A 10 mn 
de Kergaradec. Terrain de 547 m2. 
Chauf gaz 2005. rafraîchissement à 
prévoir. Sas véranda, cuis aménagée 
ouverte sur séj, dégagt, 3 ch, sde, wc, 
remise de jardin, gge, jardin autour. 
Réf 29052-MA00806 

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

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

Mes BOISSIERE-MARCHAND  
et LE GALL

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

BRELES 241 040 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison contemporaine BBC com-
prenant : Rez-de-chaussée : living, 
cuisine américaine, chambre, 
salle d'eau. Etage : pallier, trois 
chambres, salle de bains, balcon. 
Garage et cabanon. Jardin clos avec 
une terrasse. www.etude-liard.fr 
Réf 29054/293 

Me E. LIARD
02 98 48 06 22

erick.liard@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

BREST 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Maison d'habitation 
proche commerces comprenant au 
sous sol : 2 chambres et salle d'eau. 
Au rez de chaussée surélevé : salon-
séjour, cuisine aménagée et chambre. 
Jardin avec abri Réf 026/372 

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37

etude.quentric@notaires.fr

BREST 351 700 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Maison des années 70, compre-
nant au rez de chaussée d'une cui-
sine aménagée, séjour de 36 m2, 1 
chambre, 1 salle d'eau et placard. A 
l'étage 4 chambres, 1 lingerie, 1 salle 
d'eau, wc et placards Réf 422 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@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 

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés - 02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 472 820 € 
455 000 € +  honoraires de négociation : 17 820 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
SAINT MARC - Maison compr en rdj: 
buand, wc, gge, salle de musique, 
bureau, sde, une ch, cave. En rdc: 
hall d'entrée, salon séj, cuis amé-
nagée et équipée, wc, sdb, 2 ch et 
bureau. A l'étage: mezz, 3 ch, salle 
d'eau. Jardin. Diagnostics en cours.
SCP BERTHOU, BERTHOU-GEN-

TRIC, BOUSSER et POUTIER-
BOUSSER - 02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BRIEC 156 960 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 7 960 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Venez découvrir cette maison T6 de 
118 m2. Elle se compose au RDC: 
Cuisine, 1 salon-salle à manger très 
lumineux, 1 chambre, 1 salle de 
bains, 1 wc A l'ETAGE: 2 ch dont 1 
donnant accès au grenier, 1 bureau. 
1 petit jardin clos. Superbe situation 
au bourg de BRIEC. Réf 20021 

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

negociation.29006@notaires.fr

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

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

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

TRIC, BOUSSER et POUTIER-
BOUSSER - 02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
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
214 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - Kernabat, maison 
T7 d'env. 123 m2 hab, terrain de 440 
m2 ayant 5 chambres dont 1 au RDC, 
pièce de vie décloisonnable env. 40m2 
sur véranda. Extérieur sans v-à-v direct 
multi expositions av cabanon d'env. 
15m2. Travaux à prévoir. 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

BREST 232 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Dans quartier calme 
et résidentiel à proximité du bourg, jolie 
maison trad de 1973 à rénover, lumi-
neuse, élevée sur ssol, rdc: cuis, séj 
salon, une ch, et wc; à l'étage: 3 ch, 
ling, sdb, wc. Jardin. Surface hab: env 
120m2. Parcelle cadastrale: env 570m2. 
www.goasguen.notaires.fr Réf 1012161 

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

negociation.29133@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

N° Vert
Appel gratuit

0805 952 955

http://www.reducavenue.com
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CARANTEC 188 400 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Au coeur de la ville et à 5 min à 
pied des plages, maison d'hab sur 
3 niveaux ayant au rdc: salon séj et 
cuis, wc, chaufferie et débarras; au 
1er étage: 2 ch, sdb, dégagt avec 
rangt, et sous combles: une ch 
d'enfant ou bureau sous rampants 
et rangt. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-MAIS783 

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

CAMARET SUR MER
 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A proximité des quais, immeuble de 
rapport comprenant trois apparte-
ments (1/niveau) et bien entretenu. 
Deux des appartements sont loués 
actuellement. Bonne rentabilité loca-
tive (faibles charges). Assainissement 
aux normes. Réf 2020.3 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@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

CAST 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Rdc: séjour/salon avec chem, cuis, 
sdb, bureau. Etage: 4 ch, chauf AU 
FUEL. Sous sol: cave, chaufferie. 2 
remises, jardin, cour, gd gge et au-
dessus loft de 92,74 m2 avec coin 
repas, couchage, cuis, douche/WC 
(chauf électrique). 1 puits, portail 
électrique. Réf 060/1161 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CHATEAULIN 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'hab compr: REZ DE 
CHAUSSEE: Une cuis équipée, un gd 
salon séj avec chem, un dressing, un 
wc. ETAGE: 4 gdes ch, dont 2 avec 
sde, un dressing. 2ème ETAGE: Un 
appt compr, une cuis, un salon, 2 ch, 
un wc et une salle d'eau. Commerce. 
Garage. Jardin (Section AI numéro 
240 pour 714 m2). Réf 060/206 

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

CHATEAULIN 224 675 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 675 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Proximité des 
commerces, écoles, médecins, char-
mante maison: Rdc: gd salon, séj, 
cuis aménagée et équipée, bureau, 
wc. Etage: gde mezz, 3 ch avec pla-
card, dressing, wc, gde sdb. S-sol: 
gge, gde cave avec chaufferie. Jardin 
de plus 700 m2. Bien rare sur le 
marché ! Réf 29060-283941 

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

CHATEAUNEUF DU FAOU
 157 410 € 
148 500 € +  honoraires de négociation : 8 910 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation habi-
table de ppied dans un quartier calme 
ayant : - Au sous-sol : garage, buande-
rie, cave, - Au rez-de-chaussée : entrée, 
salle à manger - séjour avec cheminée, 
cuisine, chambre, WC, salle de bains, - 
A l'étage : 03 chambres, bureau, salle 
d'eau. Jardin clos Réf 29126-551

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Environnement très Calme pour cet 
ensemble de deux maisons à rénover, 
comprenant cuisine, séjour, salon-
jour avec poêle, 2 chambres. Grenier. 
Appentis. Terrain avec puits. Le tout sur 
1,11 hectare environ. DPE en cours. 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3228

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CARANTEC 289 900 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Sur terrain de 2600m2 env, vaste 
propriété de ppied se composant: 
gde pce à vivre avec cuis ouverte 
aménagée récente, 3 ch, sdb, sde, 
wc, cellier. Cette propriété comprend 
une 2ème constr compr une pce à 
vivre avec coin cuis, 2 ch, sde, wc. 
Réf 29111-385704

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 568 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Vue imprenable sur mer. Bel environ-
nement. Propriété de 1994 sur terrain 
de 1.000m2. Cette construction orien-
tée SUD Ouest se compose au rdc : 
salon séj avec chem, cuis aménagée, 
2 ch dt 1 avec sdb attenante, sde et 
wc. Au niveau N-1 : 2 ch, sde, wc, cel-
lier, buanderie et garage. Réf 29111-
385768
Me J.M. URIEN - 02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 1 291 400 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation : 41 400 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Propriété de charme avec vue sur 
mer dans un endroit recherché, 
d'une superficie de 335 m2 compr 2 
maisons communicantes d'une gde 
qualité: 7 ch, bureaux et mezzanines, 
espaces de vie donnant sur le jardin 
paysager exposé plein sud. Atelier, 
cellier, cuis d'été. Très belles presta-
tions. Réf 29086-1419 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 155 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
En campagne, envirt calme à 2 mns 
centre ville, maison plain pied réno-
vée, compr:  Rdc: Hall( placards), 
gd séj av poêle, cuis aménagée 
et équipée, ch, sdb, wc. A l'étage : 
Palier(placards), 3 ch, bureau, sde 
wc. Cave, ling et gge. gde terrasse 
Sud. Jardin arboré, abri de jardin 
bois. Réf 29066-659271

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 158 250 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol com-
plet comprenant au rez-de-chaussée 
: Une entrée, un salon-salle à manger, 
une cuisine,une chambre, une salle 
d'eau avec toilettes. A l'étage : Palier 
desservant  quatre chambres, une salle 
d'eau, toilettes et une lingerie. Terrain 
de 586 m2. Réf 29064-385003 

SELARL NGON KESSENG et LE 
JEUNE-LE BALLER, Notaires & Conseils
02 98 99 35 80 ou 02 98 99 81 06

nathalie.peron.29064@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 POHER 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant une véranda, 
une cuisine, une salle à manger, une 
salle d'eau avec toilettes. A l'étage 
deux chambres (accès différent pour 
chacune). Terrain non attenant de 
1790 m2 avec plusieurs dépendances 
et garage. Réf 29064-385567

SELARL NGON KESSENG et LE 
JEUNE-LE BALLER, Notaires & Conseils
02 98 99 35 80 ou 02 98 99 81 06

nathalie.peron.29064@notaires.fr

CLEDER 54 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
Les commodités à pied pour cette 
maison de bourg en pierre. Au 
rez-de-chaussée : entrée, grande 
cuisine, salon-séjour. Un étage de 
quatre chambres avec salle d'eau et 
wc. Grenier au dessus. Réf 29094-18 

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

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

CLOHARS CARNOET
 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

CLOHARS FOUESNANT 326 260 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 16 260 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Aux portes de Bénodet, à prox plages 
et commerces, trad du début des 
années 70 : une gde cuis, un vaste séj 
salon de plus de 50 m2 et 6 ch dont 2 en 
rdc. Idéal pour un projet familial ou poss 
d'avoir 2 logements indépendants pour 
du locatif. Joli parc paysagé de plus de 
2500 m2. Réf LD/KHE 

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr
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CLOHARS FOUESNANT 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 1993, secteur résidentiel, 
calme, rdc: cuis AE, sàm, salon (chem 
trad), 2 ch, salle de bain, wc, chaufferie/
buanderie. A l'étage: 4 chambres dont 
une avec placard, salle d'eau avec pla-
card, wc. Garage attenant pour 2 voi-
tures (ouverture automatisée), grenier 
au-dessus Réf 29014-2048 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

COMBRIT 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité du Bourg. Jolie maison 
années 30, à rénover, et offrant 
entrée, w.c., séjour et coin cuisine au 
rdc ; palier, une chambre, salle d'eau 
à l'étage. garage attenant. Jardin. 
Puits. Edifiée sur 576 m2. DPE vierge. 
Réf 023/1050

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@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 chemi-
née, une chambre, salle d'eau, w.c. A 
l'étage : deux 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 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
SECTEUR LANRIEC - Environnement 
calme et agréable pour cette maison 
des années 60 offrant : Entrée, cui-
sine, séjour, cellier, salle de bain avec 
wc, véranda, buanderie, chaufferie, 
garage, à l'étage : 5 chambres dont 1 
avec balcon et escalier indépendant, 
wc. Terrain de 571 m2. Réf 11286/707

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

CROZON 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au bourg, à proximité immédiate des 
écoles et des commerces, maison 
des années 50 à rénover offrant deux 
cuisines, salon, séjour, salle à manger, 
wc et salle d'eau; à l'étage, 4 chambres 
et cabinet de toilette. Grenier. Garage. 
Jardin clos le tout sur 988m2 de terrain. 
Réf 2804-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

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

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

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 328 860 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 13 860 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
LA PALUE - Au calme, bel ensemble 
penty comp de: 1°/ Maison avec au 
rdc: cuis, gde pce de vie avec chem, 
sde (douche, lavabo, wc) et à l'étage: 
palier, débarras et 2 ch. 2°/ dépend 
(dont une aménageable). Puits. Jardin 
avec verger. Le tout sur un terrain de 1. 
377m2. DPE vierge. Réf 2020.1

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

CROZON 476 840 € 
455 000 € +  honoraires de négociation : 21 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CROZON MORGAT A proximité 
immédiate de la plage du Portzic, 
avec pte vue mer, confortable maison 
trad rénovée, comp de 2 maisons 
jumelles réunies, offrant salon, séj, 
cuis aménagée, 4 ch, 2 salles d'eau 
et buand. Jardin clos à l'abri des 
regards avec chalet de jardin en bois. 
Réf 2802-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

CONCARNEAU 198 892 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 892 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison d'habi-
tation - Au coeur de la ville maison 
d'habitation avec cour intérieur hall 
- 1 pièce - 1 cuisine - wc - 1 cour 
grand garage de 47 m2. 1er étage : 
Hall - 4 chambres - wc - 1 salle de 
bains - Classe énergie : en cours 
Réf 008/915

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

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 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

CORAY 295 545 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 10 545 € 
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

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 174 900 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - A mi-distance entre la 
plage du Portzic et le centre ville 
- Maison de bonne construction à 
rafraîchir ayant 2 cuisines, 1 salon-
séjour avec cheminée et véranda, 5 
chambres, salle de bains, salle d'eau, 
cave et chaufferie sur terrain d'envi-
ron 700m2. Réf 2808 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

DAOULAS 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Exclusivité - Maison d'habitation com-
prenant : entrée, cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur sal-séj av chemi-
née, wc. A l'étage : 3 ch, 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, deux chambres, salle 
d'eau-w.c. Grand grenier avec dalle 
béton. Garage. Abri de jardin. Terrain 
de 800 m2 environ. Réf 1540 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

DINEAULT 183 750 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison au calme, proche de l'Aulne, 
élevée sur s-sol complet compr: 
Cellier, chaufferie, gge. Au rdc: Cuis, 
salon/sàm, wc, sdb, 2 ch, bureau. 
A l'étage, 2 ch, ling, sde av wc et 2 
greniers perdus. Maison entretenue, 
av allée bitumée, façade et toiture 
propre. magnifique jardin arboré. 
Réf 1000111 
Me A. LOUVARD - 06 68 84 90 05

heron.sylvaine.29155@notaires.fr

DIRINON 362 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
En impasse à l'abri des regards, 
Belle maison contemp de 145m2( 
190m2 au sol) compr gde pce de 
vie avec cuis ouverte équipée, arr 
cuis, Suite parentale (ch, sdb, dres-
sing), wc. A l'étage: bureau en mezz, 
3 ch, sde wc. Jardin clos, carport. 
Terrain 607m2. Posez les meubles ! 
Réf 29038-1286 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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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 146 280 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 6 % charge acquéreur
TREBOUL - Maison de 2204 (82m2 
env hab) ayant : séjour avec cuisine 
ouverte, 2 wc, buanderie, garage, 
3 chambres, salle de bains. Grenier 
(accès par escatrappe). Jardin. 
Surface cadastrale 416m2. Bon 
état général. www.bozec.notaires.fr 
Réf N20-016 

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

DOUARNENEZ 157 456 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 9 456 € 
soit 6,39 % charge acquéreur
Uniquement à l'étude, dans quartier 
calme, agréable maison de 3 ch parfai-
tement entretenue. Située dans une rue 
à sens unique, avec facilité de station-
nement et ts les commerces à proximité 
immédiate. Idéale pour un pied à terre 
et profiter des plages et du charme de la 
baie de Douarnenez. Réf LD/QNU

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

DOUARNENEZ 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
MAISON PROCHE SABLES 
BLANCS, 151m2 hab., terrain 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

ELLIANT 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de 1930 comprenant ; entrée, 
cuisine, salon, séjour, débarras et 
wc. Étage : palier desservant quatre 
chambres, salle de bains, wc et lin-
gerie. Grenier. Cave avec chauffe-
rie. Bâtiment accolé à ancien usage 
de forge-garage. Jardin clos et cour. 
DPE vierge. Réf 2158

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ELLIANT 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison contemp de 2004 lumineuse 
et spacieuse, compr: Rdc: Entrée av 
rangt, salon, sàm, cuis aménagée 
et équipée, 1 ch, sdb, wc. A l'étage: 
vaste pallier avec rangts, 2 gdes 
ch, sde. S-sol complet. Gge. Jardin. 
Commerces et commodités à pied. 
Quimper à 15/20 min, Plages à 25/30 
min. Réf 29136-385749 
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

ELLIANT 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ-Campagne, Maison 
restaurée: Cuis ouverte s/salon-séj, 
buand, sdb, wc. Étage: 3 ch, sde-wc 
et logement indép: Pièce de vie av 
coin cuis, sde, wc et ch. 2ème Maison 
compr: pièce de vie, coin cuis, sde, 
wc. Étage:1 ch. Hangar av garage. 
Jardin, cour. Le tt édifié sut 1.297 m2. 
DPE vierge. Réf 2187

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ERGUE GABERIC 224 540 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
BOURG - A moins de 15mn QUIMPER, 
maison 1967, très beaux volumes et 
pièces lumineuses, 150m2 hab (5 ch) 
répartie en une maison ppale (3 ch) et 
appartement (2 ch), l'ens sur magni-
fique jardin 962m2. Garage. Grenier 
aménageable permettra aux amateurs 
d'espace d'agrandir encore la maison. 
Réf 29005-372990 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@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

DOUARNENEZ 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rap-
port ayant : 2 réserves, un vaste local, 
chaufferie, wc. Surface utile : 540m2 
environ. Proximité immédiate de plu-
sieurs parkings. Actuellement loué 
21.600 euros TTC/an. www.bozec.
notaires.fr Réf N16-054

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

DOUARNENEZ 228 375 € 
217 500 € +  honoraires de négociation : 10 875 € 
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

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

FOUESNANT 442 000 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 17 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison au calme, prox ttes commodités, 
sur 3 niv, ssol total: séj sal terrasse, bur, 
ch buand wc (poss sd'eau), cave. Rdc 
surélevé: cuis AE, séj sal chem, ter-
rasse, ch attenante à sdb wc. A l'étage, 
accès ext: cuis AE, séj sal, 2 ch, sde, wc. 
Maison compr 3 logts indép. Superbe 
jardin paysager, kiosque, abri jardin et 2 
gges indép. Réf 29014-2025 

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

negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 513 600 € 
495 000 € +  honoraires de négociation : 18 600 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
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

FOUESNANT 546 000 € 
525 000 € +  honoraires de négociation : 21 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Ds secteur résidentiel, au 
calme, Maison de 1997 sur 967m2 de 
terrain, disposant de 7 pces ppales. 
Rdc: cuis A/E ouverte sur belle véranda 
faisant office de salon d'été, séj salon 
avec chem/insert, ch, sde, wc, buand. 
Etage: mezz, 5 ch, ling, sdb, wc. Gd 
gge attenant. Réf 29014-2466 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@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 s/sol: cellier, 
gge, cave. Au rdc: entrée, hall, cuis, 
bureau, belle pce de vie, W. C, buand, 
suite parentale avec sdb. A l'étage: 
dégagt, ling, 4ch, salle de jeux, sdb 
avec W. C, grenier. Terrain d'une sur-
face de 2115 m2. Réf 126 

Me C. PIRIOU
02 98 30 50 70

office.piriou.gouesnou@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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GOURLIZON 297 300 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison rénovée, compr: Vaste salle à 
manger, pce de vie avec insert, cuis 
aménagée et équipée, 2 ch de plain 
pied, sdb, buand. À l'étage: Superbe 
pce de loisirs lumineuse, 1 ch, 1 dres-
sing et 1 seconde pce à aménager 
en sde. Hangar. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-73

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@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 Ch 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 74 183 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 183 € 
soit 5,98 % charge acquéreur
Maison au centre de GUERLESQUIN 
comprenant: - au rez-de-chaussée: 
salle/salon avec poêle bois, cuisine 
aménagée et équipée, sdb, wc - au 
1er: 2 chambres - au 2nd: une grande 
chambre mansardée. Petit jardin. 
Réf 29097-MA00366 

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUILVINEC 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A proximité de la Plage. Jolie maison 
traditionnelle à rafraichir, compre-
nant entrée, cuisine, une pièce avec 
douche, salon-séjour au rdc ; trois 
chambres, salle de bains-w.c. à 
l'étage. Grenier. Garage attenant. 
Jardin. Réf 023/1053 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

GUILVINEC 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rap-
port composé de deux locaux com-
merciaux au rdc ; un appartement T2 
au 1er étage ; deux appartements T2 
Duplex au 2ème étage. L'ensemble 
de l'immeuble est actuellement loué. 
Réf 023/1065 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

GUILVINEC 341 750 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 16 750 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Belle rénovation où vous pourrez 
admirer le retour des bateaux de 
pêche cette maison ne peut que vous 
séduire et comprend au rdc kitch, 
séj avec accès direct à une terrasse 
en bois, suite parentale, et à l'étage 
3 ch dont 2 avec leur sde privative, 
toilettes. Réf 29016-383260
SELARL KERNOT - PAYS BIGOUDEN 

- Mes MALLEGOL - FRITZSCHE  
et VARNOUX - 02 98 82 65 70

immobilier.29016@notaires.fr

GUIMAEC 173 415 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 415 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A 1 km des 
plages, belle longère à rénover sur 
terrain clos de 475 m2 avec gge. 
Rdj: pce à vivre comp d'une cuis 
ouverte sur séj et salon avec chem 
insert. Etage: 4 ch dont 1 avec mezz, 
2 sdb et 3 wc. Joli jardin clos. DPE 
vierge. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1321
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

GUIMILIAU 172 050 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 050 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Maison plain pied : entrée, cuisine 
équipée aménagée ouverte sur 
séjour salon, buanderie, wc, bureau, 
sdb avec douche, 3 chambres. 
Combles aménageables. Cabanon. 
Jardin : 962m2 Réf 20/705 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

GUERLESQUIN 189 463 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 463 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison en pierre et parpaing sous 
ardoise dans un lotissement calme 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, grande salle - salon donnant sur 
une petite terrasse, wc, sdb à l'étage: 
4 chambres, 2 bureaux, wc, salle 
d'eau Garage, sous-sol, jardin Tout à 
l'égout. Réf 29097-MA00364

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUICLAN 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Proche centre bourg maison d'habi-
tation de 120m2 sur un étage au rez 
de chaussée: salon séjour ouvert 
sur cuisine aménagée et équipée, 
une chambre, un wc. A l’étage: 4 
chambres, une salle de bain avec wc 
garage attenant Réf 3782 

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

GUILER SUR GOYEN 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Dans Petit Village Calme, Charmante 
maison en pierres offrant vérandas 
d'entrée, cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour avec poêle, 3 
chambres dont une au RDC. Grande 
dépendance attenante. Grange. 
Terrain. Le tout sur 1.455 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3227 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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 spa-
cieuse, 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 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

GUIPAVAS 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée au 
rez de chaussée d'une entrée, une 
cuisine, un salon, wc et garage. Au 
premier étage quatre chambres, une 
salle de bain et wc. Grenier aména-
geable. Jardin Réf 026/367 

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37

etude.quentric@notaires.fr

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 

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

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

SCP 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 

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
UNIQUEMENT CHEZ VOTRE NOTAIRE. 
En campagne, à 10 min de Brest, 2 min en 
voit de la voie rapide, ens immo av rapport 
locatif. * Maison d'hab rénovée : sal séj, wc, 
cuis US sàm, 2 ch, sde av wc. Gge, jardin. 
* Penty à usage d'hab de ppied: pce de vie 
av coin cuis équip, ch, cellier, buand, sdb 
av wc. Jardin. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1518 

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

N° Vert
Appel gratuit

0805 952 955
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GUISSENY 126 890 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 4 890 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant salle 
à manger 13,2m2, salon de 15,3m2, 
cuisine et espace repas de 22m2, 
toilettes, salle de bains, dégage-
ment. Etage: 3 chambres, toilettes et 
lave mains, dégagement. Terrain de 
230m2 environ. Classe énergie  en 
cours. Réf 046/1460

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

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

SCP 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 

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUIPAVAS 298 480 € 
287 000 € +  honoraires de négociation : 11 480 € 
soit 4 % charge acquéreur
LE RELECQ KERHUON Le Douvez. 
Corps ferme compr: Maison, 
dépend à rénover, hangar préau. 
Assainissement indiv à remettre aux 
normes. Ensemble parfaitement hab, 
prévoir budget travaux suivant ses 
envies et le potentiel restant à exploi-
ter. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1516 
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 

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés - 02 98 84 18 30

mocaer.pagnoux@notaires.fr

IRVILLAC 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison à restaurer disposée de : 
entrée, cuisine, séjour, salle d'eau, 
w.c. A l'étage : deux chambres. 
Au-dessus : une chambre, grenier. 
Petite dépendance en pierres. Terrain 
de 180 m2. DPE vierge. Réf 1319

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

KERGLOFF 119 370 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 370 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Proche de Carhaix, maison néo-Bre-
tonne, beaux volumes, vue impre-
nable. Rdc : Salle à manger, salon, 
cuisine, 1 chambre, salle de bains, 
wc. Etage : 3 Chambres, bureaux, 
wc, Lavabo. Cave? garage. Terrain 
attenant 2500 m2 (av pommiers 
cidre). Chauffage fuel, fosse septique 
non conforme Réf 29066-670661

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

KERGLOFF 126 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au rdc 
une entrée, 1 cuisine aménagée, un 
salon-sàm av poèle à bois, une ch, une 
salle de bains et toilettes. A l'étage : 2 
ch av dressing, toilettes av lavabo. Gge 
av grenier au-dessus attenant. Terrain 
de 604 m2. Réf 29064-385122 

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

02 98 99 35 80 ou 02 98 99 81 06
nathalie.peron.29064@notaires.fr

KERGLOFF 134 940 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 4 940 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison plain 
pied de 2001 compr: Rdv: pce de vie 
av cuis et séj, dégagt, 2 ch, sdb, wc. 
Etage: mezz, 2 ch, wc, cellier/buand. 
Terrasse et jardin clos, cour bitumée, 
abri jardin bois. Fenêtres pvc dble 
vitrage. Chauf fuel, tout à l'égout. 
Réf 29066-659234 

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

KERLAZ 376 740 € 
364 000 € +  honoraires de négociation : 12 740 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Au calme, magnifique pro-
priété av parc paysager 3500m2, vue pano-
ramique sur baie de DOUARNENEZ. Néo 
bretonne 156m2, rdc: cuis AE, sal av insert 
ouvert sur sàm, ch, sde, wc. Etage: bur, 3 
ch, sde, wc, cuis d'été (poss location sai-
sonnière). 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

HUELGOAT 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Cette maison de ppied est comp au 
rdc : véranda, pce à vivre avec coin 
cuis, salon avec poêle à bois, 2 ch, 
sde et wc. Remise avec cave et buand. 
Gge et jardin, l'ensemble pour 656 m2. 
Exposition plein sud. Idéalement située, 
à la campagne mais proche des com-
modités et de la forêt. Réf 29064-385240

SELARL NGON KESSENG et  
LE JEUNE-LE BALLER, Notaires  
& Conseils - 07 64 47 66 23

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

HUELGOAT 116 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation à 2km du centre 
ville, ayant au ssol: cave et garage. 
Au rdc: salle à manger-séjour avec 
cheminée, cuisine aménagée, 
chambre, salle de bains, wc. A l'étage: 
3 chambres, lingerie, salle d'eau. 
Jardin clos. Possibilité d'acquérir en 
plus, une parcelle attenante de 159 
m2. Réf 29126-477 

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

HUELGOAT 175 000 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Dans cadre agréable, superbe 
bâtisse en pierres sur terrain paysa-
ger de 5443m2. Rdc: cuis récente AE, 
pièce de vie chem insert, terrasse 
fermée et couverte, ch et sd'eau 
récente avec wc. L'étage: 2 ch et 
wc. Nbreuses dépend: dble garage 
20m2 chacun, carport, abris de jardin, 
appentis. Réf 29107-2335 
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

HAOND - 02 98 78 42 14
negociation.29107@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

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, 
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

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

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

KERNÉVEL 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - EXCLUSIVITÉ ÉTUDE. En 
impasse sur terrain 2.886 m2, Maison 
compr: hall, salon-séjour avec che-
minée (insert), cuis ouverte, ch, sdb, 
cabinet de toilette. Étage : palier, 3 ch 
av placard, salle de bains, grenier et 
wc. Sous-sol total. Jardin avec deux 
dépendances, cour. Réf 2194 

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

KERSAINT PLABENNEC
 226 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 2,73 % charge acquéreur
Superbe néo bretonne édifiée sur 
un s/sol de plus de 76 m2. Modernité 
avec sa véranda neuve couleur 
anthracite, chauf aérothermie, toits 4 
pans. 2ème véranda, vaste hall, cuis, 
sde, 2 ch et un wc. A l'étage, 2 ch 
avec placards, bureau. Tout à l'égout. 
DPE vierge. Réf KP-VERAN

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

etude.normand@notaires.fr

LA FEUILLEE 89 500 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Corps de ferme comprenant : maison 
d'habitation disposée de cuisine, séjour 
avec cheminée, salle d'eau, wc, une 
pièce, d'un étage de deux pièces et 
d'un grenier au-dessus. Ancienne 
maison d'habitation. Grange, étable. 
Hangar. Ruines. Terrain d'un hectare. 
Prévoir travaux. DPE vierge. Réf 1545
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
LE PORT - Maison architecte, à 2 
pas bourg et port compr: 2 ch av sde 
priv, wc, 1 suite parent, sde piscine 
intér chauffé av spa. Terrasse. Etage 
: Séjour salon, cuisine ouv. S-sol: 
Chaufferie, garage 2 voitures - buan-
derie, local piscine - prix nous consul-
ter. Réf 008/936

Mes HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr
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LA MARTYRE 332 960 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol complet et 
comprenant : entrée, deux chambres 
(dont une avec dressing et salle d'eau 
privative), buanderie, wc. A l'étage : 
mezzanine, deux chambres, salle de 
bains-salle d'eau, wc. Terrain de 5000 
m2 environ. Réf 1537
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@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: A 600m du Bourg, En 
Impasse, envirt Calme, Maison des 
années 80 compr au rdc: cuis amé-
nagée, salon séj avec insert, sdd et 
wc. A l'étage: 4 ch, wc lave mains. 
Annexe: gge attenant 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

LANDEDA 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Rare, Maison 
de plain-pied 2016 de type F4 en 
excellent état, Séjour Salon, Cuisine 
ouverte, 2 Chambres, Sdb sdd, 
Garage, Carport, Jardin clos amé-
nagé de 520 m2 env. avec chalet. 
Réf 29042-MAIS1104

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@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

LANDERNEAU 336 250 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Plain pied de 2002 sur 13 322 m2 de 
parcelle (non constructible) compre-
nant une grande entrée avec range-
ment, une pièce à vivre, une cuisine 
aménagée, quatre chambres dont 
une avec sa salle d'eau privative, une 
salle de bains, un bureau, une salle 
de jeux et une buanderie. Allée enro-
bée. Réf 29039-1222 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 465 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Au coeur de la Ville sur 1 379m2 de 
terrain, maison de 220m2 compr: 
Hall d'entrée, 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 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison à la campagne, située à 5 
minutes du centre ville de Landivisiau. 
Sur sous sol complet, elle comprend 
un salon séj, ouvert sur une cuis amé-
nagée et équipée, un bureau avec 
placard, une ch, une sdb. A l'étage, 3 
ch, une ling, une sde. Le tout sur un 
terrain de 2080m2 avec 2 cabanons. 
Réf 3785 

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 2.5 Kms du centre et de la RN 12, 
constr cossue des années 70 sur plus 
de 230m2 hab. Rdc: véranda, cuis, 
salon séj, 2 ch, sdb, wc, dressing. 
Etage: mezz, 3 ch, sde, grenier, wc. 
Ssol total, jardin. Parcelle paysagée 
de plus de 1441m2. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1498

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

immobilier.29036@notaires.fr

LANDELEAU 42 500 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison à réno-
ver - Prix intéressant. Chauffage fuel, 
fenêtres pvc, Rdc : Cuisine avec élé-
ments, grand séjour/salle à manger et 
salon av cheminée, arrière cuisine et 
wc. Etage : 4 ch, salle d'eau, wc, grenier 
isolé au dessus aménageable. Garage 
non attenant. Réf 29066-368897

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

LANDELEAU 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation ayant 
: - Au rez-de-chaussée : entrée sous 
véranda, cuisine, chambre avec 
salle d'eau privative, salon, placard, 
WC avec lavabo, - A l'étage : 04 
chambres, placard, salle de bains, 
WC, Jardinet DPE vierge. Réf 29126-
549

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

LANDELEAU 155 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison, beaux 
volumes exc état. Rdc surélevé: Cuis 
A/E, sàm , salon av poêle granules, 
terrasse. 1 ch, bureau, wc, sdb. 
Etage: 3 ch, gde sdb, grenier. Gge 2 
voit, atelier. Cave. Jardin clos  avec 
serre, gde dépend usage atelier, gge. 
Chauf fuel poêle granules. Tout à 
l'égout. Réf 29066-670173

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@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 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

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

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@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

LANGOLEN 178 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Découvrez cette maison de 117 m2 
Elle est composée: Au RDC: Entrée, 
pièce de vie, cuisine, wc, chaufferie, 
buanderie . A l'ETAGE1: 2 chambres, 
1 salle de bains (baignoire + wc) 
A l'ETAGE2: 2 chambres 1 Jardin. 
Réf 20016 

Me G. LAVERGNE
02 98 57 90 07  

ou 07 62 89 29 29
negociation.29006@notaires.fr

LANILDUT 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol et com-
prenant : hall, cuisine, grand salon-
séjour avec cheminée, chambre avec 
salle d'eau, w.c. A l'étage : quatre 
chambres, salle de bains, w.c. Terrain 
de 4200 m2. Réf 1525 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-

YER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LANMEUR 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison d'habitation de type VI sur 
sous-sol sur 1469m2 terrain ayant 
: véranda, cuisine aménagée, 
salon séjour (avec cheminée), une 
chambre, salle de douche, wc, à 
l'étage : 3 chambres, cabinet de 
toilette avec wc - Réf 29096-385141 

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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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 

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

02 98 84 18 30
mocaer.pagnoux@notaires.fr

LANMEUR 360 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 2,86 % charge acquéreur
CENTRE - Maison neuve de conception 
bio écologique avec pompe à chaleur 
comp de 8 pces ppales dont 5 ch avec 
suite parentale au rdc, cuis équipée et 
ouverte sur la pce de vie, gge, jardin 
arboré et clos de 1225m2 et terrasse de 
60m2 exposée SUD. Produit rare sur le 
marché. DPE vierge. Réf 091/511

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANVEOC 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
En impasse proche du centre bourg 
- Maison de plain-pied composée 
d'un séjour avec cheminée, 1 cui-
sine aménagée avec arrière-cuisine, 
3 chambres, 1 salle d'eau, double 
garage avec grenier aménageable, 
jardin de 900m2. Réf 2805-20 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

LAZ 37 500 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Maison construite en pierre et par-
paings sous ardoises et éternite, 
compr rdc: hall avec débarras, cuis, 
sàm, salon avec poêle à pellets, 3 ch, 
une pce, dégagt, cellier, sdb, wc et 
chaufferie, Étage: palier, 2 pces, gge 
attenant et abri, Jardin clos et cour. 
DPE vierge. Réf 2196

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LESNEVEN 218 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Belle propriété comp au rdc: véranda, 
hall d'entrée, bureau, wc, ling, remise, 
une pce avec porte donnant accès 
au jardin. Salon avec chem, sàm, 
séj, cuis A/E. A l'étage: 5 ch avec 
placards, une avec sdb, 2 avec lave 
mains. Un wc, une buand. A l'ext: Un 
jardin arboré, Un dble gge. Réf 29132-
305 

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

anne.albert@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 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 294 407 € 
284 500 € +  honoraires de négociation : 9 907 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
A mi chemin bourg et plages, maison 
rénovée, compr: Vaste pce vie av cuis 
A/E ouverte accès terrasse, poêle 
à granulés, 1 ch, ling(poss sde). 
Etage: 4 ch, sdb, dressing, nbreux 
rangts, gge, cave. Joli jardin arboré. 
Assainissement collectif. Idéale 
famille nombreuse www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-385781 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

LOCQUIREC 203 775 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 775 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
KERBOULIC - Bien situé, ps loin 
des plages, ce plain pied est com-
posé de trois belles chambres et un 
séjour salon avec cuisine équipée et 
ouverte attenant un garage jardin de 
450m2 pavillon récent et d'architec-
ture moderne toit plat. DPE vierge. 
Réf 091/509

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON 387 622 € 
375 000 € +  honoraires de négociation : 12 622 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Idéalement située pour cette superbe 
maison des années 1920 et son exten-
sion de 2000 totalisant une surface 
d'env 140 m2 sur un terrain de 537 
m2. Exposition Sud. nbreux travaux 
réalisés. Venez poser vos meubles et 
profitez de la terrasse au Sud et de la 
proximité de la plage du moulin blanc! 
Réf 29052-MA00805 

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

LENNON 270 200 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Située à 30min de Quimper, 35min 
de Brest et 20min des plages, Ancien 
Presbytère rénové de 300m2 sur jardin 
arboré de 1.955m2. 3 salons, salle à 
manger, cuisine, wc. 8 ch, SDB-wc. 
salle d'eau. 2 grandes salles. Garage.
Cave. Jardin. Réf 1713 

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
Immeuble de rapport compr 2 loge-
ments: Rdc: Appt de type 2 de 43 m2 
actuellement loué 300 euros/mois et 
compr 1 ch, sde et toilettes, cuis, séj. 
Au 1er étage: Appt type duplex actuel-
lement loué 436 euros/mois compr: 
cuis, séj, 3 ch, sde, sdb, des toilettes. 
Classe énergie: ? Réf 046/1576

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 156 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison comp: Rdc: Hall d'entrée, wc, 
cuisine A/O sur salon/séj avec baies 
vitrées donnant sur ext. Etage: 2 ch 
avec placards, +1 ch, sdb. Au 2èmpe 
étage: Palier, sde en cours de créa-
tion avec wc existant, dégagt, 1 ch. A 
l'ext: Un gge sur dalle béton, jardin. 
Réf 29132-350 

Me A. ALBERT
06 40 18 21 32  

ou 02 98 83 80 72
anne.albert@notaires.fr

LOCRONAN 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre dans hameau, 
rdc: pièce chem, cuisine, et en appen-
tis: sdb avec wc, pièce. Etage 1: 2 
pièces, petite pièce au milieu. Etage 
2: grenier. Maison indép à côté, rdc: 
pièce avec cuis intégrée, wc. Etage: 2 
ch mansardées. Jardin. DPE vierge. 
Réf 127/1811
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

LOGONNA DAOULAS 208 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Exclusivité - du charme pour cette 
maison rénovée comprenant : cuisine 
équipée ouverte sur salon-séjour avec 
poêle à bois, bureau, wc. A l'étage : deux 
chambres, salle d'eau. Au-dessus : deux 
chambres. Garage avec grenier. Terrain 
arboré de 540 m2 environ. Réf 1543
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

MELGVEN 141 318 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 318 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ETUDE pour cette 
maison proche de Concarneau et des 
voies rapides. Elle se compose d'une 
véranda, entrée, cuisine, séjour, wc 
et d'une chambre. A l'étage, trois 
chambres et salle d'eau avec wc. 
Garage. Terrain de 600m2. Réf 29118-
385717 

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !
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MELLAC 228 580 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'hab élevée sur sous sol 
total: Hall, salon/séj, cuis, ch, sdb, wc. 
Etage : dégagement 2 ch avec dres-
sing, 1 ch avec biblio, wc avec lave 
mains grenier attenant, grenier. Le 
sous sol est comp d'une buand, cave 
à vins, gge pour 2 voit. Terrain de 848 
m2. Réf 29114-385195

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

MELLAC 233 775 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 775 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur vide 
sanitaire Entrée, salon/séjour avec 
cheminée insert, cuisine A/E, WC 
Dans extension bureau, buanderie . 
Etage 3 chambres, SDB, WC Chalet 
Terrain de 637 m2 Réf 29114-385666

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57  
ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

MORLAIX 73 150 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
RUE VILLENEUVE - Quartier de la 
gare, maison à rénover entièrement 
comprenant 6 pièces avec un jardin et 
5 garages. DPE vierge. Réf 091/508

SCP MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17  

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

MORLAIX 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un quartier recherché, à proxi-
mité des écoles et lycée, le centre-ville 
à pied, maison comprenant cuisine, 
séjour, véranda, salle de bains avec 
w. Au 1er étage : 2 chambres, salle 
d'eau, au 2ème étage : une chambre. 
Grande terrasse, abri de jardin, ter-
rain 388 m2. Réf 29086-1407
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 

et JONCHERAY
02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

NEVEZ 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 2 km des plages - Corps de ferme 
A RÉNOVER offrant : Maison princi-
pale avec entrée, cuisine, séjour avec 
cheminée, wc, à l'étage : 2 chambres, 
bureau, salle de bain. 2 dépendances 
en pierres. Hangar d'environ 250 m2. 
Appentis. Garage. Terrain de 920 m2. 
Réf 11286/706
SELARL OFFICE NOTARIAL - DUIGOU 
et CADIOU-MAHE - 02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

NEVEZ 219 828 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison d'habitation - EXCLUSIVITE 
ETUDE : maison construite en 1995 
prévoir rafraîchissement compr:  hall 
- séjour salon avec cheminée - cui-
sine aménagée - 2 chambres avec 
placards - salle d'eau - wc garage 
attenant - cellier - Classe énergie : ? 
Réf 008/935 

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

negociation.29008@notaires.fr

NEVEZ 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Secteur Kerdruc, édifiée sur parc 
arboré d'un hectare, Maison sur sous-
sol comprenant au rez-de-chaussée : 
entrée, salon-séjour, cuisine, déga-
gement, bureau, douche, wc et autre 
cuisine. À l'étage : 3 chambres, deux 
salles de bains, 2 wc, petite pièce 
avec lits superposés. DPE vierge. 
Réf 2195

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

NEVEZ 672 750 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 22 750 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
A 600 m de la plage de DOURVEIL 
Maison de 190 m2 offrant: Entrée, cuis 
ouverte sur une gde pce de vie lumi-
neuse, ch avec douche, wc, A l'étage: 
4 ch dont une suite parentale avec 
dressing et sdb, wc. dble gge de 40 m2 
avec grenier. Terrain de 1676 m2. constr 
de qualité. Plage à pied. Réf 11286/698

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

02 98 06 02 11
etude.duigou@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

MORLAIX 113 320 € 
108 000 € +  honoraires de négociation : 5 320 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Quartier du Roudour - Maison sur 
cave de 1958 à rénover - Surface 
habitable de 65 m2 + véranda de 24 
m2 - Cuisine - Séjour - Trois chambres 
- Salle de bains - wc - Beau terrain 
de 916 m2 constructible et divisible 
Réf 29085-496 

Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60  

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

MORLAIX 149 242 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 7 242 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Prox commerces, charmante maison 
parfaitement entretenue, rdc: cuis 
aménagée ouverte sur salon/séj 
lumineux, buand/chaufferie et wc. 
Etage: 4 ch, sde avec wc. Joli jardin 
clos avec gde terrasse, cabanon avec 
atelier. Le tt sur une parcelle de 276 
m2. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1318 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

MORLAIX 173 340 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 340 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
A proximité des commodités, piscine, 
écoles et collège, belle maison d'envi-
ron 150 m2, comprenant entrée, cui-
sine, salon/séjour avec cheminée, 1 
chambre, salle de bains, wc. A l'étage 
: 4 chambres, cabinet de toilette. 
Grand sous-sol total. Terrain 637 m2. 
Réf 29086-1398 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29082@notaires.fr

MOTREFF 50 500 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
A 10 mns de Carhaix, village av jolie 
vue, maison av travaux à prévoir. 
Rdc : Véranda, entrée, cuisine avec 
éléments, salle à manger, sdb, wc. 
Etage : 3 Chambres. Garage atte-
nant au pignon. Dépendances en 
pierres. Terrain attenant et autre ter-
rain en face avec bâtiment en pierres. 
Réf 29066-660604

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

NEVEZ 188 046 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 046 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ Ancienne maison 
en pierres bâtie sur 1662 m2, d'env 
140 m2 hab, et compr: cuis, avec 
cellier, séj, 4 à 5 ch, sdb (baignoire 
et douche). Abri de jardin. Travaux 
de rénovation à prévoir. Terrain 
non constructible. Extension pos-
sible. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf 29009/MAIS/709
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

PENMARCH 192 620 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 620 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
ST-PIERRE - Proche phare, maison 
en pierre trad, rdc: pce de vie, wc, sàm, 
cuis avec coin buand. Etage: palier, 
bureau et ch, 2nd palier et 2 gdes ch, 
sdb avec wc. Dans la cour : abri bois 
et appentis avec point d'eau, cabanon 
sur dalle avec plancher. Le tout sur un 
terrain de 171m2. Réf 29022-1279 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 

LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@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,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PENMARCH 518 750 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 18 750 € 
soit 3,75 % 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 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

PLEUVEN 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison plain pied, lumineuse T5, à 
10 minutes plages Bénodet, compr: 
Rdc: Cellier, cuis A/E ouverte sur 
salon séj(chem) accès terrasse, ch, 
sdb, wc. dble gge av buaderie. Etage: 
Sde, wc, dressing, 3 ch dont 1 av pce 
communicante. Jardin paysagé. Abri 
bois. Carport. A visiter rapidement! 
Réf 002/656 

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

N° Vert
Appel gratuit

0805 952 955
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PLEYBER CHRIST 410 000 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Prox commerces et transports en 
commun, maison d'architecte de 
2002, rdc: cuis A/E ouverte sur pce 
de vie avec chem insert, arr cuis, 
buand, 3 ch dt 1 avec sde, sdb, 2 wc. 
Etage: mezz, 2 ch, sde, wc. Gge, pce 
aménagée, mezz et carport. Au fond 
du jardin, triple gge. Terrain clos de 
3450m2. Réf 29107-2351 
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

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

PLEYBEN 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans le bourg, local professionnel 
actuellement aménagé en bureaux 
mais pouvant être transformé en 
maison d'habitation : entrée, 4 pièces, 
placard, wc. Etage aménageable. 
Cour/parking. Surface cadastre: 
142m2. Réf 1683 

Mes BOISSIERE-MARCHAND et 
LE GALL

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

PLEYBEN 120 850 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Maison de 140m2 sur terrain de 
610m2: entrée, pièce de vie avec cui-
sine am, salon/cheminée, véranda 
donnant sur terrasse, buanderie,salle 
d'eau-wc.Etage:3 ch,lingerie, wc-
lavabo. Au-dessus: 2 ch, 2 greniers, 
wc, salle de bains. Garage. Réf 1940 

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

negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 120 600 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
Maison sur cave de 1960 - Surface 
habitable de 94 m2 environ - Entrée 
- Cuisine aménagée - Salon-séjour 
- Trois chambres - Salle d'eau - wc 
- Grenier aménageable - TERRAIN 
CONSTRUCTIBLE ET DIVISIBLE 
DE 1497 m2 Réf 29085-491 

Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60  

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

PLEYBER CHRIST 210 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
En campagne, ds envirt arboré, 
superbe bâtisse en pierres de 1867 
rénovée. Rdc: cuis A/E (îlot central) 
ouverte sur sàm, salon avec poêle 
à bois, sdb, bureau, wc. 1er étage: 
une pce, une ch, suite parentale, wc. 
Terrasse de toit sans vis à vis. 2ème 
étage: 2 ch. Terrain arboré d'une surf de 
2500m2, grange, gge. Réf 29107-2315
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

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

PLOGONNEC 311 100 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proches com-
merces et écoles ainsi que des bus 
Quimper communauté, maison rdc: 
ch, cuis, wc, gge. 1er étage: Salon séj, 
cuis, ch, wc. 2ème étage: 2 ch, sdb, 
buand. Jardin de 700 m2. Attenant à la 
maison: Parcelle de 1000 m2 construc-
tible ou divisible en 2 parcelles de 500 
m2. Réf 127/2256 
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 84 500 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
BOURG - Propriété à rénover com-
posée au rez de chaussée cuisine, 
salle, garage, toilettes, et à l'étage 
quatre chambres, salle d'eau, et au 
2ème étage un grenier - Jardin avec 
remise 508 m2 Réf 29016-384443

SELARL KERNOT - PAYS 
BIGOUDEN - Mes MALLEGOL - 

FRITZSCHE et VARNOUX
02 98 82 65 70

immobilier.29016@notaires.fr

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

- Mes MALLEGOL - FRITZSCHE  
et VARNOUX - 02 98 82 65 70

immobilier.29016@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres à vendre dans 
la campagne de PLONEVEZ DU FAOU, 
ayant au rdc: pce de vie avec cuis amé-
nagée et poêle à granulés, véranda de 
18 m2, sde, wc, A l'étage: 02 ch, Annexe 
en pierres à rénover, carport, jardin Le 
tout d'une superficie cadastrale de 2510 
m2 Réf 29126-550 

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 292 600 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Jolie longère offrant entrée, salon, 
cuisine, w.c., cellier, une petite 
chambre et point d'eau au rdc ; trois 
chambres, salle de bains et w.c. à 
l'étage. Appentis. Jardin. Edifiée sur 
688 m2. DPE vierge. Réf 023/1081

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOGOFF 120 520 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Bourg, Maison en pierre 
offrant cuisine, séjour, 3 chambres. 
Jardin avec cabanon. Le tout sur 
578 m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3223 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGOFF 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au Bourg, Maison anciennement à 
usage de restaurant, offrant au rez-
de-chaussée, une grande salle , cui-
sine avec chambre froide et réserve, 
à étage : une grande salle. + local 
commercial attenant. Pas de ter-
rain. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3215

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOGOFF 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison 1960 pierre, rénovée en 
2014, comp Rdc: Salon/séj, terrasse, 
cuis américaine A/E avec îlot central. 
Sde av douche à l'italienne, wc, coin 
machine à laver. A l'étage: 2 gdes 
ch, bureau. A l'ext: Sauna, cabine de 
douche. Gge ,atelier. Terrain de 1803 
m2. www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-03316

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

lefur@notaires.fr

PLOGONNEC 269 620 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 620 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Proche com-
merces et écoles, propriété, rdc: 
Salon sàm, cuis, arr cuis, coin tech-
nique (chaudière), buand, 2 ch, wc. 
Ancien cabinet vétérinaire: bureau, 2 
gdes pces. ETAGE: 7 ch, 2 sdb, 2 wc. 
Magnifique jardin sans vis à vis. Idéal 
pour une gde famille ou un investis-
seur. Réf 127/2255 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@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

PLOUDALMEZEAU 176 600 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,88 % 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 417PHD 

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 années 1980 en parpaings 
sous ardoises de 114 m2 Sous sol 
de 64 m2 avec garage, atelier, chauf-
ferie, buanderie lingerie RDC : Hall , 
cuisine équipée et aménagée (14m2), 
salon séjour (35m2), CHde( 11m2), 
salle d'eau WC Etage : 2 CH(12m2), 
SDB (5.34m2) 2 greniers, WC terrain 
1030m2 Réf 416 

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 236 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab à 6 minutes du bourg, 
proche écoles et commerces com-
prenant sous sol avec garage (porte 
électrique avec télécommande), 
rdc: grande pièce de vie (42m2), 
cuis américaine, chambre, sdb, wc. 
Etage: 3 ch. Terrasse en bois. Jardin. 
Terrain 1 736m2. www.etude-liard.fr 
Réf 29054/255 

Me E. LIARD - 02 98 48 06 22
erick.liard@notaires.fr
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PLOUDALMEZEAU 279 600 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 3,56 % 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

PLOUDANIEL 208 016 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 016 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Un bien immobilier à usage d'habita-
tion de 1962 comprenant une cuisine 
aménagée et équipée, un cellier, un 
salon-séjour ayant un poêle à bois, 
une chambre, des toilettes, un bureau. 
Etage: 3 chambres, une salle de bains 
récente, un palier , des toilettes. Terrain 
de 760 m2. Réf 046/1567

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUEDERN 228 100 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Néo-bretonne de 122 m2 habitables 
comprenant au rdc: une entrée, une 
pièce à vivre avec accès terrasse, 
une cuisine, une chambre, une salle 
de bains, un wc. A l'étage: trois 
chambres, une salle d'eau avec wc. 
Grand garage. Cave sous toute la 
maison. EN VENTE SEULEMENT A 
L ETUDE. Réf 29039-1220 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

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

PLOUGASNOU 368 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Bord de mer, maison atypique avec 
jardin et dépend. gds volumes pour 
ce bien comp de 2 maisons, 7 ch 
au total. cour et jardin, avec la mer à 
proximité immédiate(3 mn à pied !). 
située en impasse, la mer en face.... 
vendu meublé, si vous le souhaitez ! 
Réf SEPR

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 619 372 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 19 372 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Vue exceptionnelle sur mer. Maison 
sur sous-sol ayant : 5 chambres, belle 
pièce de vie avec cheminée donnant 
sur terrasse, cuisine aménagée, pis-
cine couverte, verger. DPE Energie, 
DPE effectué, certification sans men-
tion. Réf 29096-384958

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@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 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
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

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, dres-
sing, 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

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

PLOUEZOC'H 310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Proximité centre - Maison de type VI 
de 2012 sur 1303 m2 terrain ayant rdc : 
entrée, cuisine aménagée salon séjour 
en une pièce unique, une chambre 
avec dressing et salle de douche, 
wc, cellier-buanderie, à l'étage : 3 
chambres, salle de bains, wc - Terrasse 
- Garage - Réf 29096-383270 

SCP 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 situé en campagne compo-
sée, au rdc d'un hall d'entrée, d'une 
grande pièce comprenant salon 
séjour et une cuisine aménagée et 
équipée, un cellier. A l'étage : trois 
chambres, une salle de bains, un gre-
nier aménageable. Petit carport atte-
nant à la maison. Maison en excellent 
état Réf 3781 

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUGASNOU 295 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
MAISON DE 2001 SITUÉE ENTRE 
LE BOURG ET LES PLAGES: 
espaces de vie, pce de vie d'env 
45m2 avec cuis ouverte équipée, cel-
lier. Une ch avec sde. wc. Ancien gge 
aménagé en salle de musique. Etage, 
mezz avec vue sur la Mer, 2 ch. sdb, 
wc. Jardin paysagé. Poss de terrain 
supplémentair (1 ha). Réf THK 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

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

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

immobilier.29036@notaires.fr

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

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

immobilier.29036@notaires.fr

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 431 600 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 16 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison indiv, spacieuse, 
lumineuse, rénovation de qualité, 
compr: Rdj: Vastes espaces vie(90 m2 
env.) usage séj, salon, cuis A/E donnant 
terrasse, 1 suite parentale. Etage: salon/
salle de jeux 26 m2, 2 ch, sde aména-
gée, 4ème ch, grenier. Gde dépend, 
cour gravillonnée. Réf 2020-M-13

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

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

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

immobilier.29036@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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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

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

PLOUGONVEN 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Maison de type VII sur s-sol sur 
2370m2 ayant : rdc surélevé : cui-
sine aménagée, salon séjour (avec 
cheminée insert), une chambre, salle 
de douche, wc, étage : 4 chambres, 
bureau, salle de douche avec wc - 
Garage - Réf 29096-315877 

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 177 440 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
LA MARTYRE - Jolie maison dans 
un quartier calme entre le Bourg 
et la mer. Plain pied comprenant : 
Dégagement avec placard, cuisine 
aménagée et équipée, salon-salle 
à manger, salle d'eau, un WC, 2 
chambres, grenier. Garage attenant. 
Réf M1623 

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

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

Me J.G. QUENTRIC
02 98 80 06 37

etude.quentric@notaires.fr

PLOUIGNEAU 183 000 € 
173 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5,78 % charge acquéreur
Fermette en pierre av dépend. rénovée 
sur joli terrain clos. Maison ppale comp: 
Belle pce de vie, cuis ouverte équipée, 
coin salon. 1 ch, wc. Cellier. Etage: 3 ch, 
placards, sdb, wc. Dépend: Ancienne 
écurie pavée, 3 ptes crèches. Gge 
avec grenier. Puits en pierres. Jardin 
clos, terrasse. Réf OLP 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUIGNEAU 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Propriété de caractère ayant : maison 
principale comprenant :rdc : cuis. 
aménagée, salle à manger, autre 
séjour, 1 chambre, chaufferie, wc, 
étage : 2 chambres, sdb, grenier - 
autre maison à rénover - dble garage 
- dep. avec box - terrain 2ha.77a.42ca 
- Réf 29096-100005 

SCP 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

PLOUNEVEZEL 37 500 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Maison rénovée dans un hameau 
compr: Rdc : Entrée, cuisine, séjour, 
wc. A l'étage : Petit palier, 2 chambres et 
salle d'eau. Un terrain attenant de 400 
m2. Les fenêtres sont en pvc double 
vitrage et le chauffage est électrique. 
La maison est sur fosse septique. PRIX 
NEGOCIABLE. Réf 29066-650010

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

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

PLOUHINEC 187 560 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au calme, Proche Bourg, Maison 
édifiée en 2008 offrant cuisine amé-
nagée et semi-équipée ouverte sur 
grand salon-séjour, 3 chambres dont 
une petite. Mezzanine. Grand garage 
(+ 2 pièces au-dessus). Terrasse. 
Jardin. Le tout sur 1.100 m2 environ. 
DPE : en cours. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3199

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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 
une au RDC avec salle d'eau priva-
tive. Jardin. Le tout sur 509 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3206 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 203 190 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier Calme, Proche Mer, Penty 
offrant cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur pièce à vivre avec 
cheminée, 2 chambres. Terrasse. 
Jardin avec cabanons. Le tout sur 
495 m2 environ. (vendue meublée). 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3220

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Proche centre - Maison d'habitation 
de type VI sur s-sol comprenant : rdc 
surélevé : cuisine, salon séjour avec 
cheminée (insert), une chambre, salle 
de bains, wc, à l'étage : 3 chambres, 
wc - terrain 467m2 Réf 29096-380904 

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 157 650 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de ferme 
comp au rdc d'une véranda, cuis avec 
poêle à bois, séj et wc. A l'étage: 2 ch 
et sde. dépend et hangars. Le tout 
sur 12 hectares de terre dont une 
partie est louée à un agriculteur. DPE 
exempté. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1319
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

PLOURIN LES MORLAIX 173 415 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 415 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A proximité du centre bourg, maison en 
rdj de 121 m2 hab. sur un terrain de 715 
m2, sans vis à vis. Au rdc: entrée, salon/
séj avec chem insert, cuis aménagée 
et équipée ouverte, véranda, bureau et 
wc. A l'étage: 4 ch et sdb avec wc. gge 
attenant. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1302 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

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

QUID NOVI ABERS, Mes Geffray 
et Crenn

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

PLOUVORN 125 040 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Maison compr rdc: 
véranda, cuisine, salon séj, bureau, 
sde avec wc, buand avec grenier ; 
étage de 3 chambres, salle de bains, 
wc. Grenier aménagé en 2 chambres. 
Extérieur : Garage dalle béton cou-
vert en bac acier, abris à bois. Jardin. 
Le tout sur une superficie de 08a 
01ca. Réf 29101/1687 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PLOUYE 47 500 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
En campagne non loin axe Lorient 
Roscoff, 5 minutes de Huelgoat, 
maison trad en pierre compr: pte 
véranda, cuis, séj, sdb et wc. A 
l'étage, palier desservant 2 ch, 
grenier. Jardinet à l'arr. 2 dépend 
en pierre et jardin. L'ensemble sur 
372m2. Réf 29066-380350

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

PLOUYE 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab élevée sur demi ssol et 
comp au rdc : cuis avec cuisinière à 
fuel, séj, wc. 1er étage : 2 ch et sde avec 
wc. Au second, un grenier aménagé 
en 2 autres ch mans. Puits, remise, 
dépend en pierres et hangar. Terrain, 
l'ensemble pour 2 220 m2. Exposition 
sud. Réf 29064-382635 

SELARL NGON KESSENG et LE 
JEUNE-LE BALLER, Notaires  
& Conseils - 07 64 47 66 23

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

PLOUZANE 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
LA TRINITÉ-PLOUZANÉ - Proximité 
écoles, commerces, transports. 
Maison av jardin arboré. Rdc: Salon-
séjour, cuisine, 1 chambre, sdb. Etage: 
3 grandes chambres, poss chambre 
supp. Garage, cave. Travaux à prévoir 
(huisseries, électricité, déco...) Chauf 
gaz ville. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-385618 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 454 572 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 14 572 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - UNIQUE SUR LE 
SECTEUR, maison contemp 2010, 
compr: Rdc: pce à vivre avec cuis 
ouverte, arr cuis, 1 pièce, suite paren-
tale. Etage: 5 ch, 2 sde. Carport. Bien 
d'exception avec prestations hauts de 
gamme. Au calme, prox commerces, 
écoles et arrêts de bus. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-383066 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PONT CROIX 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
A deux pas du centre ville, Maison 
offrant séjour, cuisine, 2 chambres.
Grenier aménageable. Caves. 
Jardinet de 96 m2 env. DPE vierge. 
www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3224

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT CROIX 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - MURS ET 
FONDS DE COMMERCE de TV, 
ELECTROMENAGER, ANTENNES 
avec au RDC, une grande pièce à 
usage de magasin, réserve ; en étages 
: cuisine ouverte sur séjour, 2 chambres 
+ 3 pièces à rénover. Le tout sur 133 m2 
environ. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3181

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT CROIX 394 592 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 14 592 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Au coeur d'un quartier historique, Jolie 
Vue sur le Goyen pour cette Maison 
du XVIIIème, comprenant coin cuisine 
ouvert sur séjour avec poêle, salon, 
3 chambres + grenier aménageable. 
Terrain indépendant, clos de murs. 
Le tout sur 508 m2 environ. DPE : en 
cours. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3225

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 118m2 avec extension: entrée, 
cuisine, 2 chambres. Dans l'extension: 
grde pièce avec douche, séjour avec 
insert bois, wc. A l'étage: dégagement, 2 
chambres, wc,pièce avec lavabo. Cave. 
Jardin avec grand abris. Surface terrain: 
443m2. DPE vierge. Réf 1936

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

negociation.29129@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 99 860 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison comprenant : entrée, cuisine 
équipée ouverte sur sal-séj, salle de 
bains, wc, dressing av 1 ch au-des-
sus. A l'étage : 2 ch. En rez de jardin 
: buand, salle de jeux. Dépendance. 
Terrain de 3 125 m2 environ. Réf 1542
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@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

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 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 213 610 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 8 610 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE, Proche Mer, 
Maison offrrant cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour, salon, 4 
chambres dont une au RDC. Garage. 
Jardin. Le tout sur 643 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3214

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Quartier Calme, Proche Bourg, Maison 
édifiée en 1973: cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour avec cheminée 
insert, véranda, 4 chambres, bureau. 
Studio en rez-de-jardin. Garages. 
Atelier. Dépendance. Jardin avec 
bassin. Le tout sur 2.660 m2 environ. 
www.dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3122 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLUGUFFAN 320 850 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 10 850 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Proche du Bourg, au calme, à la cam-
pagne et sans vis à vis, néo bretonne, 
rdc: Salon (insert) séj, cuis, 2 ch, sdb, 
wc. Etage: 3 gdes ch, sde, wc. Ssol 
complet: coin technique, Cave à vin, gge 
avec porte électrique pouvant accueillir 
2 voit. Le tout sur jardin paysagé de 
4327 m2. DPE vierge. Réf 127/2253
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 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 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Seulement chez 
nous. Jolie maison en pierres com-
prenant entrée, cuisine, séjour, salle 
d'eau, wc au rdc. 2 ch, salle d'eau, wc 
à l'étage. Pas de terrain. DPE vierge. 
Réf 023/986

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre-ville. En impasse. 
Maison compr: Entrée, salon avec 
cheminée, cuisine, w.c., salle d'eau, 
deux chambres, véranda au rdc ; 
3 chambres, 2 débarras, w.c., salle 
de bains à l'étage. 2 garages atte-
nant. jardin clos. Edifié sur 622 m2. 
Réf 023/1082 
SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 

et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40

negociation.29023@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. Réf 023/1076 
SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 

et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40

negociation.29023@notaires.fr

PORSPODER 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Sur parcelle de 760m2, 
immeuble compr 4 logements, rdc suré-
levé: wc, sdb, ch, espace séj et cuis. 
1er étage: ch, sdb, wc, cuis, séj. 2ème 
étage: cuis, espace séj, 2 ch, sdb, débar-
ras. Duplex indépendant : séj, cuis, wc, 
2 ch, sdb. Espace cave, rangts pour 
chaque lot. www.moalic-lebot-porspo-
der.notaires.fr/ Réf 29055-384895

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@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

N° Vert
Appel gratuit

0805 952 955
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PRIMELIN 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle Vue Mer pour cette Maison en 
pierre: véranda, cuisine avec poêle, 
séjour avec cheminée, 3 chambres 
+ petite pièce. Grenier. Extension 
attenante: ancienne cuisine + une 
chambre. Dépendance. Garage. Jardin 
clos. Le tout sur 796 m2 environ. DPE 
vierge. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3219

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

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 503 400 € 
495 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 1,70 % charge acquéreur
PROCHE MER - 20 mn de Brest, 
Hameau de 3 maisons pierres, indép 
entièr rénov, permet locations gîtes 
labéllisés 3et 4 *. Jardins arborés. 
1 parcelle attenante 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

POULDREUZIC 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Bourg, Maison en pierre 
offrant cuisine, séjour, 3 chambres 
dont une petite. Grenier aména-
geable. Car-port. Jardin avec caba-
non. Le tout sur 916 m2 environ. 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3213

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PRIMELIN 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Belle maison 1939, au calme, compr au 
rdc: salon/séj av chem insert et poêle 
à granules, cuis ouverte A/E, salon, 
ch, sdb av wc. Etage: 2 gdes ch, 1 pte 
ch, bureau et pce grenier. Gge voit et 
s-sol complet. Abri de jardin. Puits. 
Sur un terrain de 3433 m2. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-000754

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

lefur@notaires.fr

QUIMPER 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison 160m2 comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine, salon-séjour, salle 
d'eau et chambre. A l'étage: 4 belles 
chambres. Le tout sur un sous-sol 
complet et un jardin donnant sur l'ar-
rière de la maison. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-11

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 179 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
BRADEN - Secteur apprécié pour ses 
commodités à pied, prox bus, écoles, 
maison plain pied, non mitoyenne, 
bon état, compr: entrée av penderie, 
cuisine ouverture sur jardin, salon 
séjour (cheminée), dégagement avec 
3 chambres, salle d'eau, véranda 
(23m2). Garage. Abri de Jardin. 
Terrain. Réf 002/645 

Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@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'hab, compr: 
hall, cuisine A/E, salon/séjour, sdb, wc, 4 
ch. Etage. Toiture récente. Investissement 
locatif ou habitation+commerce. Classe 
énergie : ? Réf 008/929

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

negociation.29008@notaires.fr

QUIMPER 206 430 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 11 430 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
PLOMELIN - Un simple rafraîchis-
sement pour cette agréable maison 
individuelle de 4 chambres. Cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur le 
séjour-salon, prolongé d'une véranda 
exposée sud. Pompe à chaleur, plus 
un poêle, Garage et joli terrain arboré. 
A proximité des commerces, à visiter 
rapidement ! Réf LD/BGN

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@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. 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

QUIMPER 159 540 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
OUEST - Toutes les écoles et les com-
merces à pied pour cette maison des 
années 70 à rafraîchir. Cuisine, grand 
séjour-salon et wc au rez-de-chaus-
sée; ainsi qu'une buanderie permettant 
la création d'une salle d'eau. L'étage 
dessert trois chambres et une salle de 
bains. Garage et jardin. Réf LD/GRY

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 163 200 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Construite en 1920 cette maison se 
situe dans le secteur de Kerfeuteun, 
en campagne. Elle se compose: rdc: 
Entrée, salon séj, cuis, ch à aména-
ger, sdb, wc Etage1: 2 ch, bureau, 
buand, sdb et wc Etage2: 2 ch Cours, 
Jardin à aménager Des travaux sont 
à prévoir mais il y a de belles possibi-
lités Réf 20028 

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

negociation.29006@notaires.fr

QUIMPER 167 560 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Entre Eau blanche et Braden, Maison 
T5 avec jardin. A la fois à proximité du 
centre ville et des voies expresses, 
maison de bonne facture et offrant 
une belle surface de 97 m2 env. Au 
rdc: salon/sàm, cuis, buand. 1er 
étage: 4 ch, sde. Jardin de 374m2 
env. Réf 29005-385793
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 176 900 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Maison de 1959 
de 120 m2 . Elle comprend entrée, 
lingerie, SDE , WC, garage. A l'étage: 
séjour, chambre, bureau, cuisine cel-
lier, WC et au dernier : trois chambres 
, SDB avec WC. Un hangar de 55 
m2, le tout sur 365 m2 de terrain. 
Réf 001/1472 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@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 - Maison de 1980 de 5 
pièces de 140 m2. Sur sous-sol com-
plet 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 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 267 750 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 12 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - emplact de choix pour 
cette maison familliale bien entrete-
nue, à prox écoles et centre ville à 
pied, compr: Rdc: entrée avec wc, 
salon séj ouvert sur jardin avec chem, 
cuis aménagée. A l'étage: palier, 2 ch, 
dressing, sde, wc. Au 2èm étage: 3 
ch, sdb avec wc. Réf 002/651 

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

Retrouvez-nous sur
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QUIMPER 295 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5,36 % 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

QUIMPER 307 600 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
QUIMPER SUD - QUIMPER SUD ! Ds un 
quartier recherché venez découvrir cette 
maison contemporaine édifiée en 2007. 
Vous profiterez en rez-de-jardin d'1 salon 
séj ouvert sur la cuis aménagée et équip. A 
l'étage 1 ch parentale av sde privative, une 
sdb et 2 ch. . La maison dispose également 
d'1 gge et un cellier attenant. Jardin bien 
exposé pour 1 parcelle de 427m2 environ. 
lharidon-plogastel.notaires.fr/ Réf 29015-60
CONSILIUM NOTAIRES - 02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 372 172 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 172 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
CAMPAGNE - 5mn centre, jolie 
maison BE, rdc: salon 21,8m2 foyer 
bois, cuis AE, 2nd salon/séjour 
35,5m2 sur terrasse, wc, sd'eau et 
ch. A l'étage: bureau, sdb wc et 3 ch 
dont 1 avec wc. Garage et chaufferie/
buand. Sur très beau jardin 2354m2. 
www.lefur-audierne.notaires. f r 
Réf 29021-06131 
SELARL LE FUR et GARNIER-COLIN

02 98 70 21 02
lefur@notaires.fr

QUIMPER 518 750 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 18 750 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison bien située, en campagne, 
accès rapide centre ville. Construite 
sur 3 niveaux compr: S-s sol de 120m2 
env. Rez de jardin/rdc: Vaste hall avec 
placard, salon séj lumineux, cuis, 1 ch, 
sde av W. C, dressing. Etage: Mezz, 
3 belles ch, sde. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-76

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

ROSCANVEL 265 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Jolie vue mer pour cette maison des 
années 90, en bon état général, offrant 
au rez-de-chaussée, séjour ouvert 
sur cuisine, deux chambres, salle de 
bains et wc; à l'étage mezzanine, deux 
chambres, salle d'eau avec wc. Sous-sol 
complet. Jardin et terrasse. Le tout sur 
1446m2 de terrain. Réf 2812-70 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

ROSCOFF 184 300 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Quartier du Belvédère Exposée Sud 
Ouest, Maison accolée d'un côté 
compr au rdc surélevé: Véranda, 
entrée, cuis, gd séj salon en angle, 
wc. A l'étage : 3 ch, sdb, wc. Au 
sous sol, un gge et un ancien appt 
de 2 pces avec sdb à restaurer. 2 pt 
jardins. Ensemble très fleuri Belles 
poss. Réf 29105-536477 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@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

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

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SANTEC 333 600 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 13 600 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Limite ROSCOFF. Bien placée, au 
calme, décor de campagne très 
proche du Laber et plages du Pouldu 
et Pérharidy. Maison d'env 120 m2 
hab restaurée: salon séj avec poêle à 
granulets, cuis équipée, une ch, sdb, 
wc, gge. Etage: 3 ch et 2 bureaux 
(dressings), sdb, wc. Jardin. Sans 
travaux. Réf 29105-661004

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

QUIMPERLE 218 190 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Habitation com-
prenant véranda, entrée, salon/
séjour cuisine ouverte, chambre avec 
SDE, WC ; Etage :  mezzanine, 2 
chambres, bureau, SBD  ;  dépen-
dance en pierres ; l'ensemble sur 
un terrain 712 m2 Réf 29114-382995 

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

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

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

RIEC SUR BELON 176 630 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison de caractère rénovée en 2008 
avec extension en bois, composée d'un 
vaste sal/séj av poêle à bois, cuisine 
ouverte aménagée, buanderie/cel-
lier avec WC ; à l'étage : 2 ch, sd'eau 
(douche, WC, lavabo); CARPORT; 
l'ensemble sur un terrain de 1290 m2 
à proximité de BAYE Réf 29114-385760

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

RIEC SUR BELON 229 504 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 504 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Entre COMMODITÉS et MER - 
Propriété bâtie sur 1 072 m2, d'envi-
ron 107 m2 habitables, comprenant : 
cuisine aménagée, séjour (cheminée 
avec insert ), 3 chambres (dont une 
au RDC ), salle d'eau ( douche ), cel-
lier/buanderie. Abri de jardin. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf 29009/
MAIS/708 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

RIEC SUR BELON 351 900 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 900 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE Ensemble immobilier: 1 
maison ppale. Rdc: véranda, cuis, salon/
séj av cheminées, sde, wc. Etage 1: 4 ch 
et un bureau sur le palier; Etage 2: gre-
nier. 1 logt à gauche à rénover compr : 
Rdc: Entrée, 2 ch. Etage 1 grenier. Cave. 
Vaste dépend pierres av appentis. S/ter-
rain 5872 m2 Réf 29114-380613

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

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

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne proche du Bourg, 
maison d'hab compr au sous sol 
complet: partie chaufferie, partie 
cave, partie gge. Rdc: entrée dans 
pce de vie avec partie salon et partie 
sàm, cuis ouverte aménagée et équi-
pée, une ch avec sde privative, wc, 
A l'étage: 4 ch, sdb wc, Un carport, 
jardin clos. Réf 29122-1225 

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau en campagne, Une 
maison d'hab compr au rdc: entrée, 
bureau, cuis ouverte sur gde pce de 
vie (env. 50 m2), sde wc, cellier. A 
l'étage: 3 ch, sdb wc, au-dessus: gd 
grenier aménagé, dépend en pierre, 
pt hangar ouvert, gd hangar ouvert 
avec partie atelier. Jardin avec puits. 
Réf 29122-1209 

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

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

SELARL NGON KESSENG et  
LE JEUNE-LE BALLER, Notaires  
& Conseils - 07 64 47 66 23

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

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

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST
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ST GOAZEC 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation à 
réhabiliter, au ssol: pièce avec chemi-
née, wc, placard, buanderie, garage. 
Au rez-de-chaussée: véranda, 
entrée, cuisine, sd'eau, salon-séjour, 
wc, chambre. A l'étage: 4 chambres 
dont une avec salle d'eau priva-
tive, greniers. Garage et jardin clos. 
Réf 29126-479 G

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

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

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

SPEZET 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison Plain Pied : - Au 
sous-sol : chaufferie, cave à vin - Au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine 
aménagée, salon, salle à manger, 
chambre, salle de bains, W.C. - A 
l'étage : 3 chambres, W.C., greniers, 
Garage, et jardin clos Réf 29126-533 

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@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

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

ST POL DE LEON 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation jumelée des deux 
côtés, ayant au rez-de-chaussée : 
entrée, cuisine, séjour, cellier, WC 
et à l'étage : dégagement avec pla-
card, trois chambres, salle d'eau avec 
WC. Garage indépendant. Jardin. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS791 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

ST POL DE LEON 246 020 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 020 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Commerces et 
commodités à pied, quartier très 
calme, maison individuelle de 2000 
: pce à vivre, cuis équipée ouverte, 
véranda, une ch avec sdd privative, 
wc, cellier, gge buand en pignon avec 
grenier. Etage: 3 ch, sdb, wc. Très 
joli jardin sans vis à vis. Ensemble 
soigné. Réf 29105-600164 

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ST POL DE LEON 322 300 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Commerces et 
écoles à pied. Maison d'hab réno-
vée en 2018/2019, rdc: pce de vie 
avec cuis A/E, salon en extension, 
ch, sdb, wc, bureau, cellier. Etage: 
coin lecture, 2 ch, 2 greniers, cab 
toil avec wc, Auvent pour voit, jardin. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS789 

Me S. BIZIEN - 02 98 69 17 64
negociation.29104@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 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 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 TROLIMON 776 250 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 26 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Dans un hameau à seulement 5 km 
de l'Océan, venez découvrir ce bel 
ensemble immobilier entièrement 
rénové composé d'un corps de ferme 
avec des dépendances, et une maison 
d'habitation. Possibilité d'acheter l'en-
semble ou séparément ! lharidon-plo-
gastel.notaires.fr/ Réf 29015-80

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS 157 650 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Dans quartier calme, sur terrain clos de 
418 m2 avec terrasse, jolie maison comp 
en rdj: cuis aménagée ouverte sur salon/
séj lumineux, ch, sde et wc. Etage: 3 
ch, dressing, wc et gde pce au-dessus 
du gge aménageable. Gge attenant et 
buanderie/atelier. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1320 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

ST MARTIN DES CHAMPS 189 180 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Au calme d'une impasse et à proxi-
mité des commerces et écoles, char-
mante maison de ppied. Rdc: salon/
séj avec chem, cuis A/E récente, ch, 
sde récente, wc. Etage: 3 ch, ling, 
sdb et wc. Ssol avec cellier. Carport 
dble. Joli jardin de 489 m2 avec ter-
rasse. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1322 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

ST PABU 175 442 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 6 442 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison sans travaux de Type F5 compre-
nant 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 RIVOAL 131 670 € 
126 000 € +  honoraires de négociation : 5 670 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
En plein centre bourg, charmant 
corps de ferme. Maison d'hab ppale 
avec au rdc: cuis, salon/séj, gde 
buand, ch. A l'étage: palier desser-
vant 2 ch, un dressing, une sdb, un 
WC. Le tout est complété par 2 autres 
longères en pierre  et une maison 
en pierre. Terrasse gd Jardin DPE 
vierge. Réf 29060-663190

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

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 149 390 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 6 390 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison élevée sur cave. Au 1er : 
séjour, cuisine,wc, sde, 3 chambres. 
Au 2nd : chambre, grenier aména-
geable. Hangar. Cabanon. Remise. 
Terrain : 2549m2. Réf 20/706 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

ST THOIS 95 600 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 6,22 % charge acquéreur
Cette jolie maison en pierres a 
beaucoup de charme. Elle est com-
posée: Au RDC: Véranda, cuisine 
aménagée, pièce de vie, bureau, 
chambre, salle d'eau, wc A L'ETAGE: 
2 Chambres Sous-Sol: Chaufferie, 
cave Garage Cabanon Atelier Jardin 
clos et arboré DPE vierge. Réf 19051

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

negociation.29006@notaires.fr

ST 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 VOUGAY 166 900 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc : entrée, 
séjour ouvert sur cuisine aménagée, 
salon. A l'étage : 3 chambres dont 
une avec sdb, dressing, sde. Remise.
Terrain : 7a95ca. Réf 20/701 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières
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STE SEVE 165 000 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
Maison située à proximité du centre 
bourg, rdc: véranda, cuis A/E, coin 
repas, salon séj, bureau, cellier/buand 
avec grenier au-dessus, sde et wc. 
Au 1er étage: 3 ch, sdb, wc. Au 2ème 
étage: grenier. Terrain de 2000m2 
compr 2 hangars. Travaux d'isolation et 
d'électricité à prévoir. Réf 3784

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

TAULE 125 100 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Proche centre, maison sur terrain de 
860m2 env comprenant un ssol avec 
cave et garage. Au rdc : une entrée, 
un salon séjour avec coin cuisine, 
3 chambres, salle de bains, wc. 
Réf 29111-385697 

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

TAULE 281 340 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 340 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
PENZÉ - Ds envirt paisible et 
agréable, propriété compr une 
maison d'hab. Rdc: pce ppale à 
usage de cuis A/E, salon séj avec 
chem, sde, wc, buand/chauff. Etage: 
3 ch, wc, mezz. Diverses longères en 
pierres, hangar. Cour, jardin. Terrain. 
L'ensemble sur 74a 16ca. Classe 
énergie: en cours. Réf 29101/1688

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

nego.lemoine-judeau@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

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

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 314 040 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison contem-
poraine - proche bourg, maison des 
années 1976 de plain pied compre-
nant - hall - séjour salon salle d'eau 
- 3 chambres dont 1 avec salle de 
bains - dressing - salle d'eau - garage 
30 m2 jardin 4245 m2 - Classe énergie 
: ? Réf 008/932

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

negociation.29008@notaires.fr

TREMEVEN 258 970 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Maison d'hab élevée sur ssol total compr 
dble gge porte automatique, buand, 
chaufferie, cave à vin, atelier. Rdc : hall, 
salon/séj cuis ouverte A/E, bureau, wc 
avec lave mains. Couloir qui dessert 
4 ch, sde, wc et lave mains. Grenier à 
aménager sur dalle béton. Terrain pay-
sagé de 1 998 m2. Réf 29114-382140

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@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 m2, puits. Réf 29114-383024

Mes HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

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

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

TELGRUC SUR MER 196 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 5mn des commerces, des écoles 
et des plages - Agréable maison 
contemporaine bien tenue ayant 
séjour-salle à manger avec poêle, 
4 chambres (dont 2 au rdc), 1 salle 
d'eau, 1 salle de bains, 1 buanderie 
et 1 garage sur un terrain clos de 
452m2. Réf 2806 
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

TELGRUC SUR MER 248 640 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Au fond d'un lotissement, maison 
sans vis-à-vis, comprenant : Au 
RDC : Garage/cave, Cuisine A&E, 
SDB, W.C., bureau, hall avec ran-
gements; A l'étage : Mezzanine, 
W.C., 2 Chambres dont l'une avec 
salle d'eau, 1 bureau. Jardin autour. 
Réf M.2019.07 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@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

TREGUENNEC 249 500 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
A 1 km de la plage de Tréguennec 
maison comp au rdc: cuis Equipée 
Salon/séj ch Salle d'Eau wc Buanderie/
Cellier. ETAGE: ch Bureau en mezz 
(pouvant être transformé en ch) Salle 
de Bains wc. Terrain de 888 m2. 
Terrasse Cabanon. Fosse septique aux 
normes. Réf 29022-1286 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 

LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

TREOGAT 268 250 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 13 250 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Proche mer et étangs - Maison à 
ossature bois composée au rez de 
chaussée séjour avec coin cuisine, 
deux chambres, toilettes, salle d'eau, 
cellier, et à  l'étage deux chambres, 
toilettes, salle de bains - Jardin 1 048 
m2 Réf 29016-385517
SELARL KERNOT - PAYS BIGOUDEN 

- Mes MALLEGOL - FRITZSCHE  
et VARNOUX - 02 98 82 65 70

immobilier.29016@notaires.fr

Fonds et/ou
      murs
commerciaux

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 471 600 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 21 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - LITTORAL SUD - En 
centre ville - FONDS DE COMMERCE 
BAR - BRASSERIE - RESTAURANT  
- Affaire très bien tenue - Possibilité 
extension de l'activité (étages amé-
nageables) - CA 408KE Réf 2810-20
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

GUISSENY 53 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
Hangar - Un ensemble immobi-
lier ayant une cuisine de 10 m2, 2 
chambres (10 10,1 m2), une salle 
d'eau et des toilettes pour 8,6 m2, 
un couloir de 6,2 m2. Un hangar de 
120 m2 environ. Terrain de 8300 m2. 
Réf 046/1575

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@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

N° Vert
Appel gratuit

0805 952 955
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KERGLOFF 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Local mixte (com-
merce et hab). Partie commerce (surf 
de 110m2): bar avec comptoir, salle 
de réception, cave, sanitaires. Partie 
hab (surf d'env 150m2 au sol) : pce 
de vie avec cuis A/E, poêle à bois, 
buand, 5 ch, sde avec wc. Jardin 
d'env 500m2. Murs, fdc et licence IV 
compris dans le prix. Réf KLG03

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

nego.29140@notaires.fr

PLEYBEN 146 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Plein bourg, IMMEUBLE AVEC 
LOCAL COMMERCIAL + FONDS 
DE COMMERCE DE FRITERIE + 
APPARTEMENT :coin restauration 
(environ 20 couverts) avec cuisine 
ouverte. A l'extérieur:terrasse pou-
vant accueillir 20 couverts supplém, 
wc, réserve. Réf 1932

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

negociation.29129@notaires.fr

Terrains
à bâtir

CONCARNEAU .......... LANADAN 
- LOTISSEMENT DE 11 LOTS 
VIABILISES PROCHE PLAGES = de 
471 m2 à 665 m2 - Prix de 160 000 
euros net vendeurs à 220 000 euros 
net vendeurs Réf 008/925

Mes HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN

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

CROZON 331 797 € 
316 600 € +  honoraires de négociation : 15 197 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE - Centre ville - Le Menhir 
- Terrain à bâtir clos de 1583m2 rac-
cordable aux réseaux (Zone UHC au 
PLUI) - Garage. Réf 2803
SELARL FRESNAIS ET ASSOCIES

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

GUISSENY 54 472 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 2 472 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Terrain a bâtir de 
1013m2 Réf TAB 711 (627)

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

IRVILLAC 27 400 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 9,60 % charge acquéreur
Terrain de 430 m2. Réf 1541

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-

YER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LAMPAUL PLOUARZEL
 42 000 € 
39 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, non viabilisé, libre 
constructeur...... Réf 20/2457

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

LANDUNVEZ 83 900 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Terrain constructible de 833m2 à 500 
mètres des plages dans quartier 
calme, hors lotissement, Libre de tout 
constructeur. Réf 420PHD

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

LOCRONAN 99 640 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 5 640 € 
soit 6 % charge acquéreur
A la campagne, au calme, magnifique 
terrain de 2495 m2 Assainissement 
individuel, réseau à proximité du ter-
rain Desservi en eau (compteur en 
place) . Réf 127/1700

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08  
ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@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 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

GOUESNOU 160 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE à proximité de la zone 
Kergaradec (secteur Vallée verte), 
un joli terrain constructible d'envi-
ron 704m2 (avec un chemin d'accès 
en plus d'environ 149m2). Maison 
de plain pied imposée par le pro-
priétaire. www.goasguen.notaires.fr 
Réf 1011178

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

negociation.29133@notaires.fr

GUIPAVAS 109 522 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
A 600 m du sud du Bourg, terrain à 
bâtir viabilisé de 767 m2. Lot desservi 
en eau potable, eaux usées, électricité, 
gaz et télécom. Eaux usées : conduite 
de refoulement sera posée sur le lot. 
L'acquéreur devra y raccorder une 
pompe de refoulement à ses frais. Ce 
terrain possède une infiltration indivi-
duelle des eaux pluviales. Réf 133

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

GUISSENY 47 400 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Terrain a bâtir de 
756m2 et un tiers indivis du chemin 
d'accès de 148m2 Réf TAB 711 (612-
613)

SELARL Nathalie VILLENAVE
02 98 04 71 05

office.villenave@notaires.fr

LOCTUDY 166 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
A 300 m de la plage de Lodonnec 
terrain clos et viabilisé de 1116m2 rac-
cordable au tout à l'égout. Ref : B865 
Réf 29022-1287
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOU-

DEN LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@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

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 76 320 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne et proche voies 
rapides, EXCLUSIVITE ETUDE pour 
ce terrain à viabiliser d'environ 1735 
m2. Réf 29118-380508

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Secteur Croissant Bouillet, 
EXCLUSIVITE ETUDE pour ce ter-
rain plat de 726 m2 situé hors lotisse-
ment. Réf 29118-385718

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

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

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr
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MOELAN SUR MER 73 472 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Proche port. Terrain de 1.205m2. 
Réf TM158

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 73 490 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 490 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Proche des commerces, des ports 
et plages : 1- Terrain à bâtir de 741 
m2 70.000 Euros 2- Terrain à bâtir de 
740 m2 : 70.000 Euros tout à l'égout 
Réf TM99-1

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 82 742 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 3 742 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Proche du bourg, en lotissement, 
terrain à bâtir de 901m2 bien exposé. 
Réf MSM/295

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 83 644 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 4 644 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
A 5km du bourg de MOELAN-SUR-
MER et de ses commodités, à proxi-
mité du Port de Brigneau, Terrain à 
bâtir non viabilisé de 976m2 environ. 
COS 0.30. 1NH DPU - En zone de 
protection du patrimoine architectural 
urbain et paysager. Réf 000321

SCP GAUTIER  
et PINSON-GAUTIER

02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07
negociation.29005@notaires.fr

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

SELARL KERNOT - PAYS 
BIGOUDEN - Mes MALLEGOL - 

FRITZSCHE et VARNOUX
02 98 82 65 70

immobilier.29016@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 63 500 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
A la périphérie du bourg - TERRAIN 
A BATIR d'une contenance de 982 m2 
Réf 29016-380982

SELARL KERNOT - PAYS 
BIGOUDEN - Mes MALLEGOL - 

FRITZSCHE et VARNOUX
02 98 82 65 70

immobilier.29016@notaires.fr

PLOUARZEL 63 360 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 360 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
A 2,5 km de Saint Renan, Lokournan 
Vian, terrain à bâtir non viabilisé de 
832m2. Réf 18/2263

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

PLOUDANIEL 69 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Terrain â bâtir - EXCLUSIVITÉ: 
Proche du centre un terrain à bâtir 
de 720 m2 environ. Secteur calme. 
Réf 046/1558

Mes CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

MOELAN SUR MER 88 922 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
A proximité des commerces : ter-
rain à bâtir de 1160 m2 tout à l'égout 
Réf Tm212

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

NEVEZ 108 155 € 
103 320 € +  honoraires de négociation : 4 835 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE BOURG - LOTISSEMENT DE 3 
LOTS VIABILISES lot 1 - 656 m2 prix 
net vendeurs de 118 080.00  € lot 
2 - 540 m2 prix net vendeurs de 97 
200.00  € lot 3 - 574 m2 prix net ven-
deurs 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

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

negociation.29008@notaires.fr

PENMARCH 37 310 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 310 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Terrain de 828 m2 proche du bourg à 
viabiliser, assainissement individuel. 
Réf 29022-1272
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOU-

DEN LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PENMARCH 50 812 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 812 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
BOURG - Deux beaux terrains bâtir 
d'une contenance de 1 553 m2 et 1 
530 m2 Réf 29016-202902

SELARL KERNOT - PAYS 
BIGOUDEN - Mes MALLEGOL - 

FRITZSCHE et VARNOUX
02 98 82 65 70

immobilier.29016@notaires.fr

PEUMERIT 44 500 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 11,25 % charge acquéreur
Lieu-dit LAMBRAT proche de la 
Chapelle Saint-Joseph, terrain 
constructible d'une superficie total de 
2518m2 environ. Permis de construire 
déposé avec projet de construction. 
Non viabilisé, assainissement indivi-
duel. lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-79

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@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

PONT L'ABBE 89 320 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Terrain proche de tout commerce 
(500m) et à 1,5km du centre. Il offre 
807m2 avec tous les réseaux à proxi-
mité : tout à l'égout, eau, électricité. Il 
est indiqué en lot bâti car il comprend 
une ancienne maisonnette (ruine), à 
raser ou à intégrer dans un nouveau 
projet. Réf : B891 Réf 29022-1290
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 

LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

POULDREUZIC 37 840 € 
34 840 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,61 % charge acquéreur
A POULDREUZIC (29710), 7 ter-
rains à bâtir d'environ 850m2 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

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

N° Vert
Appel gratuit

0805 952 955

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

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



  Annonces immobilières 

 46 Continuez votre recherche sur 

POULLAN SUR MER 45 324 € 
40 824 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 11,02 % charge acquéreur
Dans un environnement calme à proxi-
mité du bourg, vous découvrirez deux 
beaux terrain à bâtir (lot n°2 et 4, d'une 
superficie de 648m2 et 646m2 environ). 
Lotissement '' Les Jardins du Pil-Koad 
'', viabilisé et libre de constructeur. A 
VOS PROJET ! lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-81

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

ST PABU 83 900 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
A proximité des plages de SAINT 
PABU et proche des commo-
dités terrain à bâtir de 1300m2. 
Assainissement individuel Réf 421SA

Mes DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 26 200 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 1 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Beau terrain plat et rectiligne, borné, 
d'une superficie de 489 m2. Réf 2020.5

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@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

GOUESNOU 1 288 870 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation : 38 872 € 
soit 3,11 % charge acquéreur
KERGARADEC - Bonne situation 
pour ces 2 bât séparés à usage de 
bureaux tt ppied. D'une surface totale 
de 834 m2, 1er bât : hall, 18 bureaux. 
2nd bât d'une surface de 302 m2 : 
11 bureaux. facilement divisibles 
pour créer 2 sociétés. Terrain est de 
2951 m2 bitumé. Places de pkg. DPE 
vierge. Réf 29052-LO00800
QUID NOVI ABERS, Mes Geffray et 

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

BEGARD 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Prestations de qualité pour cette 
maison située entre LANNION et 
GUINGAMP, rdc: pce de vie avec 
cuis, cellier, sdb, wc, 1 ch. Etage: 
mezz, 2 ch dt 1 avec dressing, cab 
toil. Gge véhiculable, abri de jardin. 
Jardin arboré de 2090m2. Réf BEG1

SARL PERRON et BOMARD
07 72 44 68 78  

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

LE MOUSTOIR 155 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
En campagne isolée, maison néo 
bretonne Pplain pied: Rdc: Cuis, 
sàm, salon, 1 ch, sde, wc. Etage: 3 
ch, wc. Cave, gge au s-sol, car port, 
cour goudronnée. 2 bât(parpaings et 
tôles), eau du puits réseau. Fosse 
septique, chauf poêle à bois et électr 
au s-sol. Terrain avec ancien hangar 
Réf 29066-660436 

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

LOGUIVY PLOUGRAS 42 640 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 640 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Maison en pierres centre de 
LOGUIVY PLOUGRAS: - au rez-
de-chaussée: une cuisine avec 
conduit pour poêle, salle à manger, 
wc - à l'étage: 2 chambres, sdbs + 
pièce avec évier. Grenier, jardinet. A 
NOTER: - partie arrière de la toiture 
refaite - fenêtres bois double vitrage. 
Réf 29097-MA00363

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES
 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - A côté du super 
U, c'est une grande maison qui com-
prend 6 pièces principales, deux 
salles de bain, 2 avec possibilité de 
trois chambres, le tout clos de mur sur 
un jardin de 800m2 à rafraichir. DPE 
vierge. Réf 091/512

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

TREGUNC 64 320 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Entre TREGUNC 
et PONT AVEN - Terrain construc-
tible d'environ 790 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/697

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREGUNC 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/695

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

Divers
BREST 9 000 € 
7 500 € +  honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 20 % charge acquéreur
SAINT PIERRE - Rive droite - Saint-
Pierre - Kernabat, Poulleder - garage 
à vendre d'environ 14m2, box sain 
sur béton, en bon état général sauf la 
porte à changer. 5,50mx2,57m. Hors 
copro. Réf 520018
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

02 98 05 37 14
negociation.29134@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

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

TREFFRIN 53 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
Beau potentiel pour cette maison 
d'hab sur cave située ds rue calme, 
à 2 pas de CARHAIX : Véranda, cuis, 
salon, 2 ch, sde avec wc. Extension 
avec une pce, sde, 2 ch, wc. Atelier, 
hangar, ancienne étable. Un gge 
avec sanitaires. Le tout sur un terrain 
d'une surface de 3112m2. Réf TRFN3

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

nego.29140@notaires.fr

LA FLECHE 261 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab élevée sur ssol 
partiel (37 m2) : entrée, cuis, salon, 
sàm, ch et salle de douches en rdc, 
véranda, arr cuis, buand, donnant sur 
jardin clos de murs, au 1er étage, 3 
ch, salle de bains/douches, wc, au 
2ème étage 2 ch, grenier dressing, le 
tout sur 465 m2 de terrain. Réf 29094-
754 

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

negociation.29094@notaires.fr

LE KREMLIN BICETRE
 467 500 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 500 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Appartement à usage d'habitation 
en duplex au 4ème et dernier étage 
avec vue dégagée, se composant 
d'une entrée, cuisine équipée, séjour, 
2 chambres, salle de bains, 2 wc, 3 
balcons, cave et box en sous-sol. 
Copropriété de 230 lots, 1741 € de 
charges annuelles.  Réf 29094-760 

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

negociation.29094@notaires.fr

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

CÔTES-D'ARMOR SARTHE VAL-DE-MARNE

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

Katell COMMARET
06 22 03 53 63 
Kcommaret@immonot.com
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