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ÉDITO  

Pour son édition 2020, vous êtes nombreux à participer à cette 
course de l’immobilier, une sympathique compétition qui va 
vous conduire jusqu’à votre nouvelle maison. Au programme, 
pas mal d’acquéreurs sur les rangs, des conditions de finan-
cement toujours clémentes et un parcours plutôt bucolique 
puisque vous êtes nombreux à vouloir vous mettre au vert !

L’originalité de cette épreuve repose sur son tracé qui em-
prunte des routes jusque-là peu fréquentées par les ache-
teurs. Au départ des grandes villes, pas mal d’entre vous 
optent pour un trajet qui va les conduire dans une paisible 
ville de Province. Un besoin d’évasion qui se ressent plus 
fortement depuis l’expérience du confinement, avec à la clé 
des logements offrant de beaux espaces à vivre, à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Dans cette course de l’immobilier, les conseils d’un bon pré-
parateur ne peuvent qu’aider à bien passer la ligne d’arrivée. 
Le notaire se pose en homme de la situation puisqu’il vous 
aide à fixer vos priorités de recherches et vous indique les 
biens immobiliers à cibler. Ses conseils vous permettent de 
faire une offre au bon prix, dans un marché où il faut être 
réactif compte tenu de la forte demande. Sans oublier les nom-
breuses préconisations qu’il formule pour que cette acquisition 
présente toutes les garanties au niveau juridique et s’entoure 
d’un maximum de vision au plan patrimonial.

La feuille de route ne serait pas complète si vous omettiez 
de réaliser une simulation de crédit auprès de votre banquier 
ou courtier. Dans la situation de crise sanitaire actuelle, les 
vendeurs scrutent les plans de financement. Votre capacité 
à rassurer et votre sens de l’anticipation vous permettront de 
faire la différence pour remporter le bien !

Au moment de prendre le départ,  
il vous reste à consulter les annonces 
immobilières qui se trouvent dans 
ce magazine et sur le site immonot.

Bonne course avec un très
beau projet à l’arrivée !  

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Gagnez la course
de l’immobilier
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Changer, bouger…
5 raisons essentielles 

de VENDRE avec le notaire !
Pour vivre ses projets intensément, être logé confortablement, il apparaît 

judicieux de vendre son bien immobilier pour en racheter un autre. Une bonne 
pratique qui permet de faire fructifi er son patrimoine, dès lors que le notaire 

est mandaté pour s’occuper de cette transaction immobilière.

par Christophe Raffaillac

Des envies de changer pour 
plus grand, de bouger pour 
plus reposant, les Français 
n’en manquent pas depuis le 
confi nement ! Une expérience 

qui montre combien le logement demeure 
un élément important dans l’atteinte d’un 
bon équilibre de vie. Ce qui incite pas 
mal d’entre vous à envisager la vente de 
votre maison ou appartement actuel… 
Une transaction qui vous ouvre de nou-
velles perspectives pour mener à bien des 
projets de reconversion, faire fructifi er un 
capital immobilier, trouver sur le marché 
un bien plus approprié à vos besoins…
Découvrons les 5 raisons essentielles 
de suivre les conseils de votre notaire à 
chaque occasion de vendre.

1re raison
Un mandat de vente 
notarial effi  cace
La prise de mandat, voilà une recette dont 
seul le notaire a le secret. C’est un des 
atouts majeurs dans la réussite d’une 
transaction immobilière puisque l’étude 
du notaire passe à l’action pour que ce fa-
meux mandat produise toute sa force. À la 
clé, une bonne médiatisation qui permet 
de faire savoir que le bien se trouve à la 
vente. À cela s’ajoute le mandat exclusif 
qui témoigne de la fraîcheur du bien sur le 
marché et attire le regard des particuliers. 
Dans ce cas, seul le notaire orchestre la 
vente et se donne les moyens de négocier 
le bien à son juste prix.

BIEN AU PRIX DU MARCHÉ
Pour déterminer le prix de vente 
d’un bien immobilier, le notaire 
procède à une expertise mixant 
2 méthodes :

• par comparaison qui consiste à 
consulter les prix pratiqués lors 
de ventes récentes ;

• par capitalisation qui revient à 
évaluer le prix auquel le bien 
pourrait être loué.

DOSSIER
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DOSSIER Dossier - Vente immobilière

CONTACTEZ  LE 
SERVICE NÉGOCIATION 
DE VOTRE NOTAIRE
Signez un mandat de 
vente, avec ou sans 
exclusivité, et laissez votre 
notaire gérer la vente de 
votre bien immobilier en 
ce qui concerne :

• l’estimation ou expertise
• les visites du bien
• la réception des off res
• les diagnostics obligatoires
• les titres de propriété
• le compromis de vente
• la signature de l’acte.

Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien profi te d’une promotion spéci-

fi que au sein de l’étude avec un plan de 
communication dédié sur internet, dans 
la presse spécialisée… ;

• Le bien se vend à sa juste valeur puisqu’il 
n’apparaît pas dans une fourchette de 
prix qui sème la confusion dans l’esprit 
des acquéreurs !

2e raison
Une expertise de votre bien 
immobilier
En recherchant tous les points qui donnent 
de la valeur à un bien, le notaire peut 
l’estimer à son juste prix. Qu’il s’agisse 
de son emplacement, de la qualité de 
construction du bâtiment, de ses équipe-
ments… l’expertise immobilière notariale 
permet d’abattre une carte décisive sur le 
marché. En effet, il convient de présenter 
le bien au bon prix pour lui assurer une 
vente dans les meilleurs délais. Pour cela, 
les notaires mettent à profi t leur bonne 
connaissance du marché immobilier.
 Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le bien arrive sur le marché en livrant 

son meilleur potentiel puisque toutes 
ses caractéristiques peuvent être valo-
risées ; 

• La transaction se réalise dans les meil-
leurs délais compte tenu du bon position-
nement qualité/prix sur le marché.

3e raison
Une recherche acquéreur 
de qualité
Dans un contexte où les acquéreurs se 
bousculent pour acheter, il importe de pri-
vilégier les candidats dont le projet paraît 
le plus abouti. Le notaire dispose du sa-
voir-faire et des outils permettant de né-
gocier au mieux des intérêts de chaque 
partie ! Ainsi, le négociateur réalise une 
découverte client qui prend en compte les 
attentes et besoins des acheteurs. Cela 
évite des visites peu utiles qui n’apportent 
pas de solutions et entretiennent la confu-
sion !
Autre solution, la vente interactive que 
des études utilisent régulièrement. Il s’agit 
de transactions qui s’opèrent en ligne, à 
l’instar des services que propose la plate-
forme « 36h immo ». Les acquéreurs sont 
invités à faire des offres d’achat via une in-
terface durant une période de 36 heures. 
À l’issue du processus, c’est le vendeur 
qui décide de retenir la proposition la plus 
intéressante en termes de prix ou la plus 
rassurante en matière de fi nancement.

Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La recherche de clients acquéreurs se 

réalise en toute sérénité en évitant d’y 
consacrer du temps ;

• La négociation recourt à des solutions ex-
clusives et innovantes comme 36h immo.

4e raison
Une négociation 
dans les meilleurs délais
Avec sa formule « all inclusive », le notaire  
s’occupe de toute la transaction, depuis la 
prise de mandat jusqu’à la signature de 
l’acte. Ce qui offre toute la réactivité né-
cessaire qu’attendent les acquéreurs.
Pour parvenir au meilleur accord, le négo-
ciateur transmet les offres d’achat et joue 
son rôle d’intermédiaire. Dans le contexte 
de crise sanitaire actuel, il s’attache à sé-
lectionner les plans de fi nancement offrant 
le plus de garanties. Une fois le prospect 
trouvé, il invite ce dernier à se positionner 
rapidement pour éviter que la transaction 
ne tarde à se conclure.
Le négociateur s’assure de la réalisa-
tion des diagnostics immobiliers qui per-
mettent de parfaire l’information de l’ache-
teur et de faciliter sa prise de décision.
N’oublions pas que l’étude peut arguer 
d’honoraires de négociation parmi les 
plus avantageux. Compris entre 3 et 6 % 
en moyenne du prix du bien, ils s’avèrent 
compétitifs par rapport à ceux des autres 
professionnels.
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• La qualité de la négociation notariale ré-

unit toutes les conditions pour parvenir à 
la signature du compromis ; 

• L’acceptation de l’offre par le vendeur se 
fait au regard d’une parfaite information.

5e raison
Une signature de compromis 
en toute sécurité
Le compromis de vente permet de mettre 
en avant les éléments importants d’une 
transaction : caractéristiques du bien, prix 
de vente, plan de fi nancement, règles 
d’urbanisme, règlement de copropriété… 
Ce document vient fi ger toutes les condi-
tions nécessaires à la rédaction d’un acte 
d’une extrême précision !
Quels bénéfi ces pour le vendeur ?
• Le compromis de vente permet de sécu-

riser la vente au plan juridique ;
• La levée des conditions suspensives 

(accord de prêt, autorisation d’urba-
nisme…) déclenche la préparation de 
l’acte de vente.
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Vous souhaitez vendre un bien immobilier, contactez le service négociation 
(immobilier et expertise) d’une des études notariales référencées 

dans votre magazine.

MA CHECK LIST POUR VENDRE

- JE CONTACTE  le service négociation de mon notaire pour faire estimer mon bien  

- JE RANGE et nettoie l’intérieur et l’extérieur. C’est une étape incontournable pour attirer  
le maximum d’acquéreurs, leur permettre de se projeter et tirer le meilleur prix de mon bien.
Les photos réalisées par le négociateur et diffusées en seront d’autant plus réussies.  

- JE TRANSMETS  à mon notaire les pièces juridiques nécessaires :     
- pour la rédaction du mandat de mise en vente => mon état civil, le titre de propriété, 
le règlement de copropriété...        

- pour la constitution du dossier de mise en vente => le contrôle d’assainissement,   
la taxe foncière, le procès-verbal des 3 dernières assemblées générales, 
le règlement de copropriété ou lotissement, les plans et les diagnostics immobiliers.

- JE VALIDE l’offre d’achat que me soumet le négociateur pour stopper la commercialisation  
de mon bien : publicité et visites sont interrompues et je signe l’avant-contrat 
avec les conseils de mon notaire.

- JE ME RAPPROCHE de ma banque pour faire un point sur mon prêt immobilier en cours. 

- JE LIBÈRE mon bien et enlève tous les meubles hormis ceux que j’ai convenu de laisser  
à l’acquéreur dans l’avant-contrat (ex : cuisine équipée, placards, éclairages...).

- JE SIGNE L’ACTE DE VENTE ET REMETS mes trousseaux de clés à l’acquéreur.  

- JE DONNE mon RIB au notaire.          

- JE RÉSILIE mes contrats d’eau, électricité, gaz... et d’assurance habitation   

LA FEUILLE DE ROUTE AVEC LE NOTAIRE
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Mon projet - Financement

Emprunt  immobilier
Convaincre son banquier 

en 5 leçons
Votre banquier n’aime pas prendre de risques. Rassurer, se projeter 

et convaincre seront les trois verbes à conjuguer 
sans fautes, pour que votre banque vous accorde du crédit.

1- Ne rien oublier 
dans son cartable    
Avoir un plan de fi nancement soigné com-
prenant vos besoins et ressources fi nan-
cières disponibles est une des clés de la 

réussite de votre «opération persuasion». 
Anticipez en amenant les documents 
que l’on va forcément vous demander, 
par exemple :

par Stéphanie Swiklinski

Vous souhaitez vendre un bien immobilier, contactez le service négociation 
(immobilier et expertise) d’une des études notariales référencées 

dans votre magazine.

MA CHECK LIST POUR VENDRE

- JE CONTACTE  le service négociation de mon notaire pour faire estimer mon bien  

- JE RANGE et nettoie l’intérieur et l’extérieur. C’est une étape incontournable pour attirer  
le maximum d’acquéreurs, leur permettre de se projeter et tirer le meilleur prix de mon bien.
Les photos réalisées par le négociateur et diffusées en seront d’autant plus réussies.  

- JE TRANSMETS  à mon notaire les pièces juridiques nécessaires :     
- pour la rédaction du mandat de mise en vente => mon état civil, le titre de propriété, 
le règlement de copropriété...        

- pour la constitution du dossier de mise en vente => le contrôle d’assainissement,   
la taxe foncière, le procès-verbal des 3 dernières assemblées générales, 
le règlement de copropriété ou lotissement, les plans et les diagnostics immobiliers.

- JE VALIDE l’offre d’achat que me soumet le négociateur pour stopper la commercialisation  
de mon bien : publicité et visites sont interrompues et je signe l’avant-contrat 
avec les conseils de mon notaire.

- JE ME RAPPROCHE de ma banque pour faire un point sur mon prêt immobilier en cours. 

- JE LIBÈRE mon bien et enlève tous les meubles hormis ceux que j’ai convenu de laisser  
à l’acquéreur dans l’avant-contrat (ex : cuisine équipée, placards, éclairages...).

- JE SIGNE L’ACTE DE VENTE ET REMETS mes trousseaux de clés à l’acquéreur.  

- JE DONNE mon RIB au notaire.          

- JE RÉSILIE mes contrats d’eau, électricité, gaz... et d’assurance habitation   

LA FEUILLE DE ROUTE AVEC LE NOTAIRE

https://www.credit-agricole.fr/ca-finistere/particulier.html
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Mon projet - Financement

- les pièces d’identité de chaque em-
prunteur,

- le livret de famille (pour les couples) 
ou une attestation sur l’honneur pour 
les concubins,

- un justificatif de domicile,
- le bail de location avec les quittances 

en cas de demande de Prêt à taux 
zéro,

- les 2 derniers avis d’imposition,
- les 3 derniers bulletins de salaire,
- les relevés de comptes des 3 derniers 

mois,
- les justificatifs des crédits immobi-

liers ou personnels en cours,
- les justificatifs de l’apport personnel.

Ces documents seront les bienvenus 
pour votre premier rendez-vous avec 
votre conseiller financier. Votre prêt 
immobilier se calculera en effet à partir 
de ces éléments. 
  

2- Être scolaire
Bien connaître son projet et l’exposer de 
manière claire, avec des chiffres à la clé, 
vous permettra de «marquer des points». 
Il faut y croire soi-même pour convaincre 
son interlocuteur ! Avec les documents 
fournis préalablement, vous avez permis 
de démontrer à la fois votre sérieux et 
votre «bonne santé» fi nancière. 

Par ailleurs, une situation professionnelle 
stable est toujours rassurante pour votre 
banque. Mieux vaut être en contrat à du-
rée indéterminée pour avoir les faveurs de 
votre conseiller fi nancier. Si vous êtes un 
professionnel indépendant, vous devrez 
aussi fournir vos bilans comptables des 
trois dernières années. Soyons lucide, 
actuellement lorsque l’on est en contrat à 
durée déterminée ou intérimaire, il est très 
compliqué de décrocher un prêt immobi-
lier, à moins d’avoir une épargne consé-
quente. 
Il est désormais temps de passer en 
«mode action». Il faut que votre banquier 
soit intimement convaincu du bien-fondé 
de votre investissement. 

3- Avoir de bonnes notes  
Votre taux d’endettement ne doit pas dé-
passer les 33 % afi n d’éviter d’être suren-
detté. Le montant total de l’emprunt ne 
doit pas dépasser le tiers de vos revenus 
nets. Il s’agit d’un pourcentage du total de 
vos charges de crédits par rapport à vos 
revenus nets.  
En cas de dépassement de ce seuil, votre 
dossier aura peu de chance d’aboutir. Le 
Haut Conseil de Stabilité Financière a 
d’ailleurs appelé les banques à être plus 
vigilantes concernant l’octroi des prêts 
immobiliers aux particuliers. Dans ce 
contexte économique, les conditions d’oc-
troi des crédits immobiliers ont tendance à 
se durcir. Les banques appliquent scrupu-
leusement les prescriptions formulées par 
le Haut Conseil de stabilité Financière qui 
impose notamment le strict respect de la 
limite du taux d’endettement de 33 % et 
de ne pas accorder de crédits immobiliers 
sur des durées supérieures à 25 ans.
Dans ce contexte, les acquéreurs po-
tentiels qui seront en mesure de prouver 
leur solvabilité, l’existence d’une épargne 
et des revenus réguliers, pourront béné-
fi cier de conditions de fi nancement plus 
favorables. À l’inverse, les ménages plus 
modestes et les primo-accédants devront 
redoubler d’efforts pour espérer obtenir un 
prêt conforme à leurs attentes. 

4- Se la jouer premier 
de la classe
Un apport personnel sera «le petit plus» 
qui fera la différence. C’est la somme 
dont vous disposez immédiatement 
avant même de demander un prêt. Il peut 
être constitué par le biais de plusieurs 

ON NE MENT PAS 
À SON BANQUIER !
Votre banquier dispose de deux 
sources de renseignements 
normalement imparables
 vous concernant :

- les documents que vous lui 
transmettez et qui vont consti-
tuer votre dossier de prêt,

- les résultats de la consultation 
du fi chier des incidents de 
crédits aux particuliers (FICP) 
créé par la loi NEIERTZ 
du 31 décembre 1989.
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nets. Il s’agit d’un pourcentage du total de 
vos charges de crédits par rapport à vos 
revenus nets.  
En cas de dépassement de ce seuil, votre 
dossier aura peu de chance d’aboutir. Le 
Haut Conseil de Stabilité Financière a 
d’ailleurs appelé les banques à être plus 
vigilantes concernant l’octroi des prêts 
immobiliers aux particuliers. Dans ce 
contexte économique, les conditions d’oc-
troi des crédits immobiliers ont tendance à 
se durcir. Les banques appliquent scrupu-
leusement les prescriptions formulées par 
le Haut Conseil de stabilité Financière qui 
impose notamment le strict respect de la 
limite du taux d’endettement de 33 % et 
de ne pas accorder de crédits immobiliers 
sur des durées supérieures à 25 ans.
Dans ce contexte, les acquéreurs po-
tentiels qui seront en mesure de prouver 
leur solvabilité, l’existence d’une épargne 
et des revenus réguliers, pourront béné-
fi cier de conditions de fi nancement plus 
favorables. À l’inverse, les ménages plus 
modestes et les primo-accédants devront 
redoubler d’efforts pour espérer obtenir un 
prêt conforme à leurs attentes. 

4- Se la jouer premier 
de la classe
Un apport personnel sera «le petit plus» 
qui fera la différence. C’est la somme 
dont vous disposez immédiatement 
avant même de demander un prêt. Il peut 
être constitué par le biais de plusieurs 

ON NE MENT PAS 
À SON BANQUIER !
Votre banquier dispose de deux 
sources de renseignements 
normalement imparables
 vous concernant :

- les documents que vous lui 
transmettez et qui vont consti-
tuer votre dossier de prêt,

- les résultats de la consultation 
du fi chier des incidents de 
crédits aux particuliers (FICP) 
créé par la loi NEIERTZ 
du 31 décembre 1989.

Mon projet - Financement

sources : vos économies personnelles 
(plan d’épargne logement, livret A...) ; un 
héritage ou une donation ; un prêt accor-
dé par un proche ou la famille ; les ren-
dements de produits d’épargne ou de pla-
cements (livrets, assurance vie, épargne 
salariale...) ; des prêts spécifi ques (PTZ, 
prêt action logement...).
Cet élément peut être à la fois détermi-
nant et « sécurisant » pour votre banque. 
Elle y verra votre faculté à mettre de 
l’argent de côté et à gérer correctement 
votre budget. La loi ne fi xe aucun montant 
minimal concernant l’apport personnel. En 
pratique, les banques demandent généra-
lement un apport minimum de 10 % sur le 
montant de l’achat. 
En revanche, si vous envisagez d’acqué-
rir un bien sans apport préalable, vous 
devrez solliciter non seulement le fi nan-

cement du bien en lui-même, mais égale-
ment celui des frais annexes (frais d’acte, 
garanties, travaux…). Les banques ap-
pellent cela un «fi nancement à 110 %».

5- Avoir un comportement 
irréprochable
La tenue de vos comptes bancaires doit 
être « clean » : pas de prêt à la consom-
mation ou de comptes débiteurs chro-
niques. 
Il est conseillé de suivre de près ses 
comptes et d’établir un budget. 
Une banque préférera quelqu’un qui gère 
bien ses comptes plutôt qu’une personne 
ayant de gros revenus, mais qui n’arrive 
ni à épargner ni à « boucler » ses fi ns de 
mois.

FAITES JOUER
 LA CONCURRENCE
Les taux d’intérêt sont toujours 
très attractifs, mais cela n’exclut 
pas de faire le tour des banques. 
Et pourquoi ne pas consulter un 
courtier ? Il dénichera pour vous 
le meilleur crédit du marché. 
Comparez les off res. Plus la 
durée de remboursement est 
longue, plus votre crédit revien-
dra cher. Demandez plusieurs 
simulations pour connaître le 
détail des mensualités. 

http://www.cmb.fr
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Mon projet - Habitat

Adil & Anah
Ces aides pour chouchouter 

votre logement à moindre coût
Ces derniers mois, vous avez passé pas mal de temps dans votre logement et 
vous avez eu tout loisir de le scruter du sol au plafond. Cela vous a donné des 
idées de petits ou de plus gros travaux.  Pour éviter que ces améliorations ne 

restent au stade de projets, frappez aux bonnes portes pour bénéfi cier d'un petit 
coup de pouce fi nancier !

 POURQUOI RÉNOVER
SON LOGEMENT 
 - Vivre dans un logement plus 

confortable ;

- Réaliser des économies 
d'énergie et préserver
l'environnement ;

- Augmenter ou conserver
la valeur de son bien  ;

  ADIL et Anah 
 Deux organismes à votre service 
 C'est décidé, vous voulez un logement 
plus confortable, plus économique et plus 
écologique. Mais vous ne savez par où 
commencer et avez besoin de conseils, 
notamment pour connaître les conditions 
pour bénéfi cier d'aides fi nancières. Deux 
organismes sont incontournables en la 
matière :
• l'Anil (Agence Nationale d'Informa-

tion sur le Logement) et les Agences 
Départementales d'Information sur le 
Logement (Adil) vous dispensent des 
conseils et vous aident à faire les bons 
choix. Présentes dans 82 départements, 
les ADIL sont des associations sans but 
lucratif, composées d'experts et de ju-
ristes formés sur l'ensemble des théma-
tiques liées au logement et à la maîtrise 
de l’énergie. Leur rôle est d'informer et 
de conseiller le public de façon neutre 
et objective sur les questions de loge-
ment et de l'habitat. Cela concerne le 
fonctionnement de votre copropriété, la 
rédaction de modèles de courriers types, 
les renseignements sur le moyen d'éviter 
les impayés de loyers. Et pour un loge-
ment individuel, il peut s'agir de conseils 
pour la rénovation énergétique ou la re-
cherche de fi nancements pour les tra-
vaux. 

• l'Agence nationale de l'habitat (Anah) 
qui, depuis près de 50 ans, améliore l'état 
du parc de logements privés existants. 

Elle encourage les travaux de rénova-
tion et de réhabilitation des logements 
en accordant des aides fi nancières aux 
propriétaires occupants modestes et aux 
syndicats de copropriétés fragiles et en 
diffi culté. Elle propose également aux 
propriétaires bailleurs privés un contrat 
pour faciliter la mise à disposition d'un 
parc locatif rénové à loyer abordable. 

   
MaPrimeRénov' 
Accessible à tous en 2021  
Destiné à succéder au Crédit d’impôt pour 
la transition énergétique (CITE) le 1er jan-
vier 2021, le dispositif « MaprimeRénov » 
devient plus attractif et incite davantage 
de propriétaires à rénover leur logement. 
Avec les changements qui vont interve-
nir à compter du 1er janvier, le dispositif 
s’ouvrira aux propriétaires bailleurs, ain-
si qu’aux travaux réalisés en copropriété.
À cette même date, tous les ménages pour-
ront bénéficier de cette aide. Il n’y aura plus 
de plafonds de ressources à respecter.
Cette prime versée par l’Agence nationale de 
l’habitat (Anah) à la fin des travaux (réalisés 
par un artisan labellisé RGE), est forfaitaire. 
Son montant varie selon la nature des travaux 
 À savoir : tous les devis de travaux, si-
gnés après le 1er octobre 2020, sont éli-
gibles à l’aide. Par ailleurs, elle est cumu-
lable avec d’autres aides à la rénovation, 
comme l’Éco-PTZ, le chèque énergie... 
mais pas avec l’aide de l’Anah «Habiter 
Mieux Sérénité».

par Marie-Christine Ménoire
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Mon projet  - Habitat

    Des aides
adaptées à chaque situation 
 Que vous soyez propriétaire occupant ou 
propriétaire bailleur, l'Anah aura certaine-
ment l'aide qu'il vous faut selon l'ampleur 
et la nature des travaux que vous voulez 
entreprendre  :
• "Habiter mieux sérénité" pour faire des 

travaux de rénovation énergétique. Cette 
prime peut fi nancer 50 % des travaux 
avec une aide maximum de 10 000 €. 
À cela s'ajoute une prime pouvant aller 
jusqu'à 10 % des travaux pour un maxi-
mum de 2 000 €.

• "Habiter facile" pour adapter un loge-
ment au vieillissement ou au handicap et 
fi nancer jusqu'à la moitié du montant des 
travaux avec une aide d'un maximum de 
10 000 €.

• "Habiter sain" pour améliorer un loge-
ment dégradé ou insalubre. Cette aide 
fi nance jusqu'à la moitié du montant 
des travaux avec une aide plafonnée à 
10 000 €.

• "Habiter serein" pour remettre en état 
un logement avec des travaux consé-
quents. 

 Cette subvention couvre jusqu'à la moi-
tié du montant des travaux avec une aide 
d'un maximum de 25 000 euros. 

 

  Comment faire
une demande d'aide à l'Anah 
 Avant de contacter l'Anah, vérifi ez que 
vous pouvez prétendre à l'une de ces 
aides et que vous remplissez bien les 
conditions : montant des revenus, éligibili-
té des travaux envisagés... Si c'est le cas, 
vous pouvez créer un compte et effectuer 
les démarches sur le site de l'Anah. Vous 
allez être orienté vers un espace FAIRE 
qui vous accompagne dans vos dé-
marches. Un opérateur conseil (associa-
tion ou un bureau d'études privé agréé par 
l'État) se déplace ensuite à votre domicile 
pour évaluer vos besoins, choisir les entre-
prises et constituer votre demande d'aide. 
L'Anah examine ensuite votre dossier en 
fonction des documents fournis avant de 
décider de l'attribution de l'aide ou non. Si 
votre demande est acceptée, les travaux 
peuvent commencer et vous percevez la 
somme due à la fi n du chantier. 
 

 QUELQUES CHIFFRES 
 En 2019, l'Anah a contribué 
à la rénovation de 155 765 
logements pour un montant de 
970,2 millions d'euros répartis 
sur plusieurs domaines d'inter-
vention : précarité énergétique, 
copropriétés, habitat indigne, 
logements vacants, autonomie... 

http://www.adil29.org
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Prenez de la hauteur 
pour un maximum de bonheur !

Accès cour extérieure
ou jardin

Accessibilité personnes 
à mobilité réduite

20 % moins cher

Prenez votre envol pour acheter votre appartement en toute sérénité avec votre notaire !

DERNIER
ÉTAGE

REZ-DE
CHAUSSÉE

1 ER

ÉTAGE

ÉTAGES
INTERMÉ-
DIAIRES

Vue panoramique

Faible bruit de voisinage

Isolation du toit

Accès sur toit terrasse

+

+

+

Point de vue

Accès par ascenseur

Faible coût de chauffage

Bruit de voisinage au-dessus

Accès par escalier

+

+

+

Accès rapide par l’escalier

Bruit de la rue

Balcon peu intime

+

Exposition au bruit

Risques de cambriolage

+

+

+

quel étage pour votre APPARTEMENT ?

Parmi tous les critères qui guident l’achat 
d’un appartement, l’étage constitue un choix 
déterminant. Du rez-de-chaussée au dernier 
étage, découvrons le meilleur point de vue 
côté tranquillité, sécurité et budget.

Prix plus élevé
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Comparatif - Immobilier

ACQUISITION OU CONSTRUCTION ?
LA RÉPONSE EN 5 CRITÈRES CLÉS

Avec des projets immobiliers qui fl eurissent chez 
de nombreux Français, une question revient souvent : 
faut-il opter pour une acquisition ou une construction ? 
Au-delà des sensibilités, la réponse se trouve aussi 
dans les opportunités que réserve le marché. 

  T rès recherchés avant l’épisode de 
confi nement, les biens immobi-
liers se voient encore plus prisés 

quelques mois après. Les Français 
placent le logement au cœur de leurs 
priorités pour disposer d’un lieu de vie 
agréable et investir sur un marché pro-
fi table. Depuis les 5 dernières années, 
la pierre s’illustre pour sa belle valo-
risation, avec une croissance à deux 
chiffres de l’indice Notaires-Insee des 
prix des logements anciens, +11,8 % en 
province. Un engouement qui se traduit 
par un manque évident de biens immo-
biliers, notamment dans les grandes 
agglomérations. Dans ces conditions, 
ne vaut-il pas mieux se lancer dans 
un projet de construction plutôt que de 
réaliser une acquisition. Il convient de 
prendre quelques critères en considé-
ration au moment de faire son choix.

En matière de construction individuelle, 
les options se réduisent quelque peu 
lorsque l’on souhaite habiter en ville. 
Rare, le foncier se fait payer le prix 
fort et les parcelles sont réduites à 
leur portion congrue, environ 300 m2. 
Pour disposer de plus d’espace, il faut 
s’éloigner jusque dans la deuxième 
couronne, à environ 20 km de grandes 
villes comme Bordeaux, Reims, 
Rennes, Rouen… Pour répondre au 
besoin de logement, des lotissements 
voient le jour, de même que des terrains 
en secteur diffus (non lotis) se trouvent 
sur le marché.
Tout projet nécessite de privilégier 
la qualité de l’emplacement, à 
proximité d’une ville, proche des 
axes routiers ou transports en 
commun, près des collèges et lycées, 
éloigné des nuisances sonores, 
bien alimenté en débit internet… 
Autant d’atouts qui participent à un bon 
agrément au quotidien et donnent de la 
valeur au bien.  
Avantage : ACQUISITION
Les critères de choix d’un bien 
immobilier restent très personnels. Il 
semblerait que les meilleurs emplace-
ments profi tent plus généralement à 
l’immobilier l’ancien. Les logements 
neufs venant s’implanter là où le fon-
cier reste disponible.

  1. LOCALITÉ  
  Trouvez le bon emplacement
     Qu’il s’agisse d’un projet dans 
l’immobilier neuf ou ancien, le succès 
repose sur le choix de l’emplacement. 
Ce qui suppose de trouver le bien 
ou le terrain idéalement situé. Quels 
paramètres faut-il prendre en compte 
pour s’assurer que le bien profi te de 
nombreuses commodités et jouit d’une 
belle cote sur le marché ?

Déjà construits, les logements anciens 
profi tent souvent des meilleurs 
emplacements. Ce qui les situe dans 
les ceintures des villes et leurs proches 
périphéries. Ce qui n’empêche pas non 
plus de les trouver dans les secteurs 
plus ruraux et de profi ter de vastes 
terrains.

par Christophe Raffaillac

http://www.poriel.fr
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Comparatif - Immobilier

résulter un encaissement pas toujours 
aisé à appréhender… Par ailleurs, le 
neuf répond aussi à des règles d’urba-
nisme et des contraintes budgétaires 
qui empêchent d’avoir autant de latitude 
que souhaité.
À l’inverse, l’ancien séduit pour son 
« effet coup de coeur ». Il peut envoûter 
pour ses qualités architecturales, ses 
belles prestations et tout le charme qu’il 
opère.
Dans tous les cas, il importe de fi xer ses 
principaux critères de recherche tout en 
restant assez souple pour ne pas se fer-
mer de portes. Et penser qu’un projet 
immobilier ne doit pas se faire dans la 
précipitation !

  Égalité : 
ACQUISITION/CONSTRUCTION
La personnalisation de son projet 
reste un atout clé du neuf. L’ancien 
lui oppose des prestations clés en 
main avec la possibilité d’habiter très 
rapidement le bien.

 4. BUDGET
   Ne partez pas à l’aventure
    Au prix d’acquisition ou au coût de 
construction, s’ajoutent dans le premier 
cas  des travaux de rénovation et dans 
le second de fi nition. Ces budgets, qui 
ne sont pas nécessairement pris en 
compte dans le plan de fi nancement, 
peuvent constituer de mauvaises sur-
prises à l’arrivée. D’où l’importance de 
bien les budgéter pour prendre une dé-
cision éclairée.
L’achat d’une maison ancienne s’ac-
compagne souvent d’une remise au 
goût du jour a u niveau de la déco qui ne 
peut plaire au plus grand nombre. En ce 
qui concerne les travaux, il ne faut pas 
exclure un chauffage ou une chaudière 
à remplacer. Certes, il existe des biens 
ne nécessitant aucune rénovation, mais 
ils se négocient à des prix plus élevés. 
D’où l’intérêt de profi ter de l’éco-prêt à 
taux zéro (pour une ligne de crédit de 
7 000 € à 30 000 € sans intérêts) ou du 
dispositif « Ma Prime Rénov’» en faveur 
de la rénovation énergétique. 
Précisons au chapitre budget qu’un 
achat dans l’ancien entraîne des frais 
de notaire qui représentent 7 à 8 % 
du prix d’acquisition du bien. Variable, 
le prix de l’immobilier ancien s’avère 
compétitif dans les secteurs ruraux car 

il se situe à environ 1 200 €/m2. Dans 
les grandes agglomérations, le tarif frôle 
les 4 000 €/m2.
Dans le neuf, le terrain peut représenter 
plus de la moitié du coût du projet dans 
des grandes grandes villes comme 
Rennes. Ce qui se traduit par des bud-
gets conséquents pour de petites mai-
sons… En rural, le foncier bon marché 
permet à la construction neuve d’être 
très compétitive. La fi scalité n’échappe 
pas non plus au neuf puisqu’il se voit 
soumis à la taxe d’aménagement. Elle 
se situe dans une fourchette allant de 3 
à 5 % du coût total du projet. 
Une dépense que le banquier prend 
soin d’intégrer dans le plan de fi nance-
ment pour ne pas prendre de court le 
client. 
Quant au coût de réalisation, il apparaît 
clairement dans le contrat de construc-
tion de maison individuelle (CCMI). Pas 
de mauvaise surprise, sauf à considé-
rer tous les aménagements extérieurs 
de type terrasse, clôture, allées… qui 
viennent largement alourdir l’addi-
tion. Ils pourront être réalisés au fi l du 
temps… 
N’oublions pas le parc qui nécessite 
d’être arboré, alors qu’une maison an-
cienne permet de trouver de l’ombre 
plus facilement.

Avantage : ACQUISITION
Pour les biens en zone péri-urbaine, 
l’immobilier ancien se montre plus 
attractif que le neuf qui se voit pé-
nalisé par le prix du foncier. Reste à 
trouver les produits intéressants !

5. SÉRÉNITÉ
  Donnez la priorité à la sécurité 
et la longévité 
    Cet investissement engage sur de 
nombreuses années. Autant s’assurer 
que le bien présente un maximum de 
sécurité au niveau des diagnostics im-
mobiliers et de sa longévité. 
Si le neuf offre de nombreuses garan-
ties, il faut être vigilant quant à sa quali-
té de construction. D’où la nécessité de 
faire appel à des professionnels dont la 
réputation n‘est plus à prouver !  

Avantage : CONSTRUCTION
Les garanties de construction et l’ab-
sence de travaux plaident en faveur 
du neuf !  

2. DÉLAIS
Évaluez le temps souhaité
      Voilà un élément qui conditionne la na-
ture de votre projet. Selon que vous dis-
posez de quelques jours ou de plusieurs 
mois, la réponse se trouve dans l’ancien 
ou dans le neuf. Délais de construction 
obligent, une maison neuve nécessite 
10 à 12 mois de travaux avant d’être li-
vrée. Pour une acquisition, 90 jours suf-
fi sent en moyenne, le temps de signer 
l’acte et de disposer des clés.
Il convient toutefois de nuancer le pro-
pos car une maison déjà construite 
requiert bien souvent des travaux de 
rénovation. Si cela n’empêche pas 
d’occuper le logement, cela reste com-
pliqué d’en profi ter pleinement. 
Quant au neuf, s’il peut être habité à la 
remise des clés, attention aux aména-
gements extérieurs qui réclament de se 
retrousser les manches et d’engager 
quelques frais… Enfi n, n’oublions pas 
que « le temps c’est de l’argent ». En 
attendant que votre maison neuve se 
construise, vous devrez peut-être payer 
un loyer et commencer à rembourser 
votre prêt. Étudiez toutes les solutions, 
comme les intérêts intercalaires, différé 
total ou partiel de mensualités pour ne 
pas trop déséquilibrer votre budget le 
temps que votre nouvelle maison voie 
le jour.   
Avantage : ACQUISITION
Si le délai de construction d’une 
maison neuve reste bien maîtrisé par 
les constructeurs, il atteint souvent 
12 mois. Ce qui dépasse largement le 
temps nécessaire à une acquisition.

3. HABITABILITÉ
Listez les besoins clés !
      Priorité à la créativité avec le neuf 
puisque l’architecte ou le maître 
d’œuvre part d’une feuille blanche. 
Pour autant, les maisons anciennes ne 
manquent pas de charme avec leurs 
matériaux nobles.
La perspective de concevoir sa maison 
sur mesure en séduit plus d’un. Cela 
suppose de se projeter pour que le bien 
offre toutes les qualités attendues. Sur-
tout en ce qui concerne les volumes. Il 
importe de prévoir l’espace nécessaire 
dans les pièces à vivre. De même, l’im-
plantation doit être prise en considéra-
tion en fonction du dénivelé. Il peut en 
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résulter un encaissement pas toujours 
aisé à appréhender… Par ailleurs, le 
neuf répond aussi à des règles d’urba-
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    Au prix d’acquisition ou au coût de 
construction, s’ajoutent dans le premier 
cas  des travaux de rénovation et dans 
le second de fi nition. Ces budgets, qui 
ne sont pas nécessairement pris en 
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le prix de l’immobilier ancien s’avère 
compétitif dans les secteurs ruraux car 
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soumis à la taxe d’aménagement. Elle 
se situe dans une fourchette allant de 3 
à 5 % du coût total du projet. 
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de mauvaise surprise, sauf à considé-
rer tous les aménagements extérieurs 
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  par  Stéphanie SWIKLINSKI

pour des fi ançailles, vous n’êtes pas pour 
autant obligé de vous marier. Il est donc 
possible de rompre cet engagement, mais 
cette liberté ne doit pas pour autant être 
abusive. Le ou la fi ancé(e) délaissé(e) 
trouvera forcément que la rupture est 
exagérée... Pour pouvoir prétendre à 
des dommages-intérêts, il faut apporter 
la preuve de la réalité des fi ançailles, du 
préjudice subi et du caractère fautif de la 
rupture. On peut, dans ce cas, s’interro-
ger sur le sort de la bague de fi ançaille. 
Peut-on la garder ou faut-il la redonner 
au fi ancé indélicat ? Si on considère qu’’il 
s’agit d’un cadeau d’usage, la belle pourra 
la garder. en revanche, quand la bague 
constitue un bijou de famille, il faudra la 
restituer. Interdiction de la garder même 
si on se dit que cela pourrait être un petit 
dédommagement !

 Le choix du régime matrimonial :
 passage obligé
Un couple sur dix signe un contrat de 
mariage. Si cette démarche n’est pas 
obligatoire, elle peut être nécessaire dans 
certaines circonstances. Le contrat de 
mariage permet de :
• fi xer la composition des patrimoines de 

chaque époux, en distinguant les biens 
propres ou communs, et préciser com-
ment et par qui ils sont gérés ;

• indiquer les modalités d’établissement 
des comptes et du partage entre les 
époux, lors de la dissolution du mariage.

Conçu pour le cas général, le régime légal 
de communauté de biens réduite aux ac-
quêts trouve ses limites quand se présente 
une situation familiale ou patrimoniale 
particulière (profession indépendante 
avec risques fi nanciers par exemple). Si 
les futurs époux choisissent le régime de 

LE MARIAGE
« OUI » aux projets toute la vie !

L’année 2020 aura été compliquée 
pour toutes les personnes qui vou-
laient se marier. Heureusement, la 
COVID n’a pas eu raison de l’insti-

tution du mariage et un grand nombre de 
futurs mariés ont tout de même pû concré-
tiser leur projet, mais de manière diffé-
rente. En respectant les gestes barrières, 
la distanciation sociale, en prévoyant 
moins d’invités et avec le nouvel acces-
soire qu’est le masque, de nombreux ma-
riages ont été célébrés cet été.
Aujourd’hui, le mariage reste certes un acte 
romantique de l’union de deux êtres, mais 
aussi un acte juridique ayant des implica-
tions tout au long de l’existence des époux. 
Chaque étape peut alors être marquée par 
un passage chez son notaire qui prodigue-
ra des conseils adaptés à chaque situation 
et assurera la rédaction des actes. 
Du choix du régime matrimonial, au man-
dat de protection future, en passant par 
l’achat d’un bien immobilier, votre notaire 
sera toujours présent pour vous accompa-
gner sur le chemin de la vie.

UN MARIAGE, ÇA SE PRÉPARE
 Les fiançailles : un préalable 
 pas si désuet
De nos jours, entre le PACS et le concu-
binage, quelle est la place des fi ançailles, 
engagement préalable au mariage ? 

Les fi ançailles, n’étant pas encadrés par 
la loi, ce sont les tribunaux qui en ont pro-
gressivement organisé les règles. Elles 
constituent juridiquement une promesse 
réciproque de mariage, mais ce n’est pas 
un passage obligé ! Le PACS ou quelques 
temps en union libre servent désormais 
de préliminaire au mariage. Si vous optez 

COMMENT 
SIGNER 
UN CONTRAT 
DE MARIAGE 
Le contrat de mariage 
doit obligatoirement être 
établi et signé devant un 
notaire, avec la présence 
simultanée des 2 époux 
(pas de procuration 
possible). 
Il vous en remettra 
une copie à donner 
à l’offi cier d’état civil lors 
de la cérémonie.

Le mariage acte non seulement l’union de deux personnes mais aussi de deux 
patrimoines. D’où l’intérêt d’organiser sa vie juridique pour un avenir plus idyllique.   

COMMENT 
PRENDRE 
LES BONNES 
DÉCISIONS ?
Quel que soit votre choix, 
votre notaire est là pour 
vous conseiller, sur ce 
qui est le plus opportun 
de faire et pour vous 
accompagner  dans 
les démarches.

Mon notaire m’a dit - Vie à deux
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Mon notaire m’a dit - Vie à deux

LE PRINCIPE DE 
«L’ACCESSOIRE 
SUIT LE PRINCIPAL» 
EN DROIT

Lorsque deux époux sont 
mariés sous le régime de 
la communauté et qu’ils 
font construire une maison 
ensemble :  si le terrain 
a été donné ou reçu par 
succession à l’un des époux, 
la maison est un bien propre 
et non un bien commun. 
L’accessoire (la maison) suit 
le principal (le terrain).

la séparation de biens, rien ne sera mis 
en commun d’un point de vue patrimonial. 
Chacun gère ses biens présents et à venir 
de manière indépendante, à l’exception 
de la résidence familiale. 
La participation aux acquêts est égale-
ment une possibilité lors du choix du ré-
gime matrimonial. Ce régime fonctionne 
comme une séparation de bien pendant 
le mariage et devient communautaire à 
la fi n de l’union. C’est une bonne alterna-
tive pour les couples recherchant à la fois 
de l’indépendance et de l’équité. Pour les 
adeptes du «tout ce qui est à toi est aussi 
à moi», la communauté universelle saura 
vous séduire.

UN MARIAGE, ÇA ÉVOLUE
 Consolider son union en achetant
 un bien 
Le « statut » du bien que vous allez ache-
ter va dépendre en grande partie de votre 
régime matrimonial.
• Si vous êtes mariés sous le régime 

légal de la communauté réduite aux 
acquêts, chacun est réputé être pro-
priétaire pour moitié des biens achetés 
après le mariage. Et ce, même si l’un 
des époux a participé fi nancièrement à 
l’achat pour une part plus importante.

 Si une part du fi nancement provient 
d’une donation ou d’une succession 
recueillie par l’un des époux, le notaire 
vous conseillera de le mentionner dans 
l’acte d’achat. En cas de séparation, 
l’époux qui aura fi nancé l’achat par ce 
biais obtiendra un « dédommagement » 
équivalent (on appelle cela « une récom-
pense »).

• Si vous êtes mariés sous le régime 
de la séparation de biens, tous les 
biens acquis avant et après le mariage 
restent personnels à chacun des époux. 
Quid alors du logement ? L’immeuble 
est la propriété exclusive de celui qui 
l’a fi nancé. Dans ce cas de fi gure, il est 
fortement conseillé d’acheter en indivi-
sion avec des fonds provenant des deux 
époux. Ils seront alors propriétaires à 
hauteur de leur investissement.

• Si vous êtes mariés sous le régime de 
la communauté universelle, vous êtes 
tous les deux propriétaires à parts égales 
du logement, même s’il a été acquis par 
un seul d’entre vous.

• Si vous êtes mariés sous le régime de 
la participation aux acquêts, le fonc-

COÛT DU
CHANGEMENT 
DE RÉGIME 
Les frais dépendent de 
l’importance et de la nature 
des biens meubles ou 
immeubles constituant votre 
patrimoine.

tionnement est identique à celui de la 
séparation de biens. 

 En revanche, en cas de rupture, chaque 
époux a vocation à recevoir la moitié 
des acquêts de l’autre, c’est-à-dire la 
moitié de son enrichissement durant le 
mariage.

 Changer de régime pour s’adapter
 aux nouvelles situations

Suite à des changements familiaux ou 
professionnels, le régime matrimonial 
choisi au départ peut se révéler inadapté 
au fi l du temps. Les époux peuvent aussi 
souhaiter apporter quelques aménage-
ments au régime initial. 
Dans ces hypothèses, il faudra envisager 
un changement de régime matrimonial. Il 
s’agit d’un acte notarié qui doit contenir la 
liquidation du régime précédent (à peine 
de nullité), si elle est nécessaire. C’est le 
cas quand on passe de la communauté 
réduite aux acquêts par exemple à une 
séparation de biens. 
Par ailleurs, depuis la loi du 23 mars 2019, 
il n’existe plus de condition de durée de 2 
ans de mariage. Attention, le notaire doit 
veiller à ce que le changement de régime 
soit réellement fait dans l’intérêt de la fa-
mille.

UN MARIAGE, 
ÇA SE CONJUGUE AU FUTUR
 La donation entre époux
 pour mettre à l’abri son conjoint

Cet outil juridique, appelé également 
donation « au dernier vivant », permet 
d’augmenter la part d’héritage revenant 
au conjoint en cas de décès. 
Cet acte se signe chez un notaire et doit 
être enregistré au fi chier central des der-
nières volontés. 
Ainsi, en présence par exemple d’enfants 
issus de l’union des époux, avec la dona-
tion entre époux, les droits du conjoint 
seront étendus, au choix, à :
• l’usufruit de la totalité des biens ;

• à 1/4 en pleine propriété et aux 3/4 en 
usufruit ;

• à la pleine propriété de la quotité dispo-
nible de la succession (c’est la part qui 
n’est pas réservée aux enfants).

Mon notaire m’a dit - Vie à deux
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DONS 
AUX ASSOCIATIONS

Faites rimer générosité et fi scalité
Un don à une association relève d'un acte de générosité et s'avère 

intéressant en matière de fi scalité. Découvrons comment il faut procéder 
pour soutenir l'organisme qui vous permet d'apporter votre contribution 

au service de grandes causes.

  Faites les bons choix 
 Si toutes les associations peuvent rece-
voir des dons, toutes ne vous feront pas 
bénéfi cier de réductions fi scales. Pour en 
profi ter, l'organisme doit remplir plusieurs 
critères : être à but non lucratif, avoir un 
objet social et une gestion désintéressée 
et ne pas fonctionner au profi t d'un cercle 
restreint de personnes (comme c'est le 
cas, par exemple, pour les associations 
de parents d'élèves ou les associations 
d'anciens combattants).
Par ailleurs, l'association doit présenter un 
caractère philanthropique, éducatif, scien-
tifi que, social, humanitaire, sportif, fami-
lial, culturel. Entrent dans cette catégorie, 
par exemple, les :
• œuvres ou organismes d'intérêt géné-

ral concourant à la valorisation du patri-
moine artistique, à la défense de l'envi-
ronnement naturel ou à la diffusion de 
la culture, de la langue et des connais-
sances scientifi ques françaises

• associations ou fondations reconnues 
d'utilité publique

• associations d'intérêt général exerçant 
des actions concrètes en faveur du plu-
ralisme de la presse

• fondations d'entreprises (pour les salariés 
de l'entreprise ou d'une société du groupe)

• fondation du patrimoine ou autres fon-
dations ou associations agréées, en vue 
de la restauration de monuments histo-
riques privés

• organismes agréés ayant pour objet ex-
clusif de participer à la création de pe-
tites et moyennes entreprises (PME)

• associations cultuelles ou de bienfai-
sance autorisées à recevoir des dons et 
legs. 

   Donnez en connaissance
de cause 
 Donner c'est bien, mais comment être sûr 
que le don effectué est bien employé et 
l'association choisie sérieuse ? Face au 
"panel" de structures existantes, il est 
parfois diffi cile de faire un choix. Avant de 
donner, il est conseillé de se renseigner 
sur l'association et de vérifi er certains 
points essentiels :
• quel est le but de cette association ? 

Les missions accomplies sont-elles 
conformes à son objet social ?

• qui la dirige ? La liste des membres du 
conseil d'administration et la description 
de sa structure sont-elles facilement ac-
cessibles ? 

• a-t-elle été contrôlée favorablement par 
la Cour des Comptes, l'Inspection Géné-
rale des Affaires Sociales (IGAS) ou par 
d'autres contrôles publics récemment ? 
Ses comptes sont-ils certifi és par des 
commissaires aux comptes et ont-ils fait 
l'objet d'observations ?

• son siège est-il en France ?
• puis-je facilement accéder à son rapport 

annuel  ?
• est-il facile d'avoir des renseignements 

sur ses placements boursiers, ses par-
tenariats avec d'autres associations, par 
exemple ?

Transférer une partie de son patrimoine à 
une association ou une fondation est un 
acte qui demande réfl exion. Il est donc re-
commandé de consulter un notaire avant 
toute prise de décision. Il sécurisera votre 
démarche, vous conseillera sur le don que 
vous voulez faire, voire vous orientera 
vers un legs. 

par Marie-Christine Ménoire

 DONNER 
SANS RIEN ATTENDRE
EN RETOUR 
 Pour bénéfi cier de la réduction 
d'impôt, le don, quelle qu'en 
soit la forme, doit être fait sans 
contrepartie directe ou indirecte 
à votre profi t. Le donateur ne 
doit pas obtenir d'avantages 
en échange. Si vous recevez 
des biens de faible importance 
(cartes de vœux, calendriers, 
stylos...), la valeur de ces contre-
parties ne doit pas dépasser 
un quart du montant du don, 
avec un maximum de 65 euros 
par an. Par exemple, pour une 
cotisation de 300 euros, la va-
leur des biens remis ne doit pas 
dépasser un montant d'environ 
65 euros. 
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DONS 
AUX ASSOCIATIONS

Faites rimer générosité et fi scalité
Un don à une association relève d'un acte de générosité et s'avère 

intéressant en matière de fi scalité. Découvrons comment il faut procéder 
pour soutenir l'organisme qui vous permet d'apporter votre contribution 

au service de grandes causes.

  Faites les bons choix 
 Si toutes les associations peuvent rece-
voir des dons, toutes ne vous feront pas 
bénéfi cier de réductions fi scales. Pour en 
profi ter, l'organisme doit remplir plusieurs 
critères : être à but non lucratif, avoir un 
objet social et une gestion désintéressée 
et ne pas fonctionner au profi t d'un cercle 
restreint de personnes (comme c'est le 
cas, par exemple, pour les associations 
de parents d'élèves ou les associations 
d'anciens combattants).
Par ailleurs, l'association doit présenter un 
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tifi que, social, humanitaire, sportif, fami-
lial, culturel. Entrent dans cette catégorie, 
par exemple, les :
• œuvres ou organismes d'intérêt géné-

ral concourant à la valorisation du patri-
moine artistique, à la défense de l'envi-
ronnement naturel ou à la diffusion de 
la culture, de la langue et des connais-
sances scientifi ques françaises

• associations ou fondations reconnues 
d'utilité publique

• associations d'intérêt général exerçant 
des actions concrètes en faveur du plu-
ralisme de la presse

• fondations d'entreprises (pour les salariés 
de l'entreprise ou d'une société du groupe)

• fondation du patrimoine ou autres fon-
dations ou associations agréées, en vue 
de la restauration de monuments histo-
riques privés

• organismes agréés ayant pour objet ex-
clusif de participer à la création de pe-
tites et moyennes entreprises (PME)

• associations cultuelles ou de bienfai-
sance autorisées à recevoir des dons et 
legs. 

   Donnez en connaissance
de cause 
 Donner c'est bien, mais comment être sûr 
que le don effectué est bien employé et 
l'association choisie sérieuse ? Face au 
"panel" de structures existantes, il est 
parfois diffi cile de faire un choix. Avant de 
donner, il est conseillé de se renseigner 
sur l'association et de vérifi er certains 
points essentiels :
• quel est le but de cette association ? 

Les missions accomplies sont-elles 
conformes à son objet social ?

• qui la dirige ? La liste des membres du 
conseil d'administration et la description 
de sa structure sont-elles facilement ac-
cessibles ? 

• a-t-elle été contrôlée favorablement par 
la Cour des Comptes, l'Inspection Géné-
rale des Affaires Sociales (IGAS) ou par 
d'autres contrôles publics récemment ? 
Ses comptes sont-ils certifi és par des 
commissaires aux comptes et ont-ils fait 
l'objet d'observations ?

• son siège est-il en France ?
• puis-je facilement accéder à son rapport 

annuel  ?
• est-il facile d'avoir des renseignements 

sur ses placements boursiers, ses par-
tenariats avec d'autres associations, par 
exemple ?

Transférer une partie de son patrimoine à 
une association ou une fondation est un 
acte qui demande réfl exion. Il est donc re-
commandé de consulter un notaire avant 
toute prise de décision. Il sécurisera votre 
démarche, vous conseillera sur le don que 
vous voulez faire, voire vous orientera 
vers un legs. 

par Marie-Christine Ménoire

 DONNER 
SANS RIEN ATTENDRE
EN RETOUR 
 Pour bénéfi cier de la réduction 
d'impôt, le don, quelle qu'en 
soit la forme, doit être fait sans 
contrepartie directe ou indirecte 
à votre profi t. Le donateur ne 
doit pas obtenir d'avantages 
en échange. Si vous recevez 
des biens de faible importance 
(cartes de vœux, calendriers, 
stylos...), la valeur de ces contre-
parties ne doit pas dépasser 
un quart du montant du don, 
avec un maximum de 65 euros 
par an. Par exemple, pour une 
cotisation de 300 euros, la va-
leur des biens remis ne doit pas 
dépasser un montant d'environ 
65 euros. 
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S'il s'agit d'un legs, il vous aidera dans 
la rédaction du testament, veillera aux 
contraintes juridiques et optimisera la 
transmission avec les autres héritiers. 
Enfi n, le notaire contrôlera le sérieux de 
l'organisme que vous souhaitez gratifi er. 
  

 Tous les moyens sont bons 
 Si le chèque demeure un moyen de paie-
ment très utilisé par les donateurs (40 % 
d'entre eux), bien d'autres possibilités 
existent. Pour les personnes souhaitant 
faire un don à une association de façon ré-
gulière, le prélèvement automatique est la 
solution de facilité. Il suffi t de transmettre 
son RIB (Relevé d'identité bancaire) à 
l'organisation choisie. Le don sera direc-
tement prélevé sur le compte bancaire, 
comme pour une facture EDF. Pour l'as-
sociation bénéfi ciaire c'est aussi une solu-
tion plus confortable. Cela lui permet d'an-
ticiper et de calculer le budget qu'elle peut 
consacrer à telle ou telle cause. Un don 
régulier permet de donner de la visibilité 
à l'organisation soutenue et d'inscrire ses 
programmes dans la durée. Cela simplifi e 
aussi ses coûts de gestion et maximalise 
l'impact de votre don. En 2019, le prélève-
ment automatique représente 44,1 % des 
montants de dons.
Mais les nouvelles technologies pointent 
aussi leur nez dans ce domaine. Même 
si les débuts sont encore un peu timides, 
les dons par SMS et via la crypto-monnaie 
commencent à se faire une place dans le 
monde associatif. Surtout auprès des plus 
jeunes. Le don en ligne représente 12 % 
des dons effectués en 2019 (contre 9 % 
en 2018). Mais toutes les structures ne 
sont pas encore équipées pour proposer 
ces formes de don. Renseignez-vous sur 
le site internet de l'organisme que vous 
souhaitez gratifi er pour savoir si vous pou-
vez le faire par ce moyen. Il est également 
possible d'effectuer des dons en nature 

(des bijoux, des tableaux...) ou en aban-
donnant, au profi t de l'association, des re-
venus (droits d'auteur...). 
 

  Réduisez vos impôts 
 En vertu de "l'amendement Coluche", le 
donateur peut déduire de ses impôts une 
partie des sommes versées aux associa-
tions répondant aux critères énoncés plus 
haut. Si toutes les conditions exigées sont 
réunies, la réduction d'impôt est égale à :
• 66 % du total des versements dans 

la limite de 20 % du revenu imposable 
du foyer, pour un don à des organismes 
d'intérêt général. En cas de dépasse-
ment de cette limite, l'excédent de verse-
ment constaté au cours d'une année est 
reportable sur les cinq années suivantes.

• ou 75 % des versements retenus dans 
une certaine limite, pour des dons à des 
associations d'aide aux personnes en 
diffi culté (fourniture gratuite de repas, 
soins).

C'est ce dernier type d'association qui a 
retenu l'attention des pouvoirs publics. 
Jusqu'à présent, les dons étaient déduc-
tibles à hauteur de  75 % jusqu'à 552 eu-
ros. Afi n de tenir compte de l'impact de la 
crise sanitaire sur le budget des plus fra-
giles et favoriser les dons en faveur des 
associations leur venant en aide, le pla-
fond déductible est passé à 1 000 euros 
pour les dons effectués du 1er janvier au 
31 décembre 2020. Au-delà de ce mon-
tant maximal, le surplus donne droit à une 
réduction de 66 %, dans la limite de 20 % 
des revenus imposables du donateur. Par 
exemple, si un particulier a fait un don de 
1 200 euros au profi t des Restos du cœur 
ou de la Croix-rouge, il bénéfi ciera d'une 
réduction d'impôt sur le revenu de : (75 % 
x 1 000 euros = 750 euros) + (66 % x 200 
euros = 132 euros) = 882 euros.  

   QUELQUES CHIFFRES 

 • + 3,5 %   Montant des dons 
en 2019 par rapport à 2018 ;

• 58 %  des Français déclarent 
soutenir fi nancièrement les 
associations ;

• 53 % des donateurs sont des 
femmes ;

• 51 % des donateurs ont plus 
de 50 ans.

    Source : France générosités 

http://www.ligue-cancer29.fr
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LA FAMILLE, UN BIEN PRÉCIEUX !
Rendez-vous sur www.journeedelafamille.fr

Le samedi 7 novembre, les notaires bretons vous invitent à la 
2e édition digitale de la « #JOURNÉE DE LA FAMILLE ».

Mariage, Pacs, régime matrimonial, donation-partage, 
succession… toutes ces situations qui participent à la vie de la 
famille au plan juridique, les notaires bretons vous proposent de 
les évoquer lors de consultations téléphoniques personnalisées 
et organisées depuis le site : journeedelafamille.fr/consultations 
ou en contactant la plateforme téléphonique au 02 55 99 27 43.

Autant de sujets à caractère familial qui seront aussi abordés 
sous la forme de visio conférences ce samedi 7 novembre dès 
9 h. Vous aurez tout loisir d’échanger ou de poser vos questions 
grâce au fil de discussion depuis l’adresse : 
journeedelafamille.fr/conferences
Parce que la famille constitue aussi un bien précieux, rendez-vous 
sur le site www.journeedelafamille.fr/, les notaires bretons vous 
y accueillent !

@FaireTout
PourMaRenov 

À combien avez-
vous le droit en 
fonction de vos 
revenus pour effec-
tuer des travaux 
de rénovation 
énergétique ?

Rendez-vous sur 
www.faire.gouv.fr, 
c’est le service 
public qui vous 
guide dans vos 
démarches et 
l’obtention des 
aides financières.

@immonot

Partez pour un 
tour de France 
des maisons  
@VENDRE 
à la campagne 
avec la revue 
immonot.

Retrouvez 
la revue
sur la version 
numérique : 
www.magazine-
des-notaires.com

ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Bientôt résiliable 
à tout moment
Contre l’avis du 
gouvernement, 
l’Assemblée nationale 
a confirmé vendredi 
la possibilité pour les 
emprunteurs de changer 
d’assureur pour leur 
crédit immobilier « à tout 
moment », sans attendre 
la date anniversaire 
de leur contrat. Avant 
d’être adopté dans sa 
globalité, ce projet de loi 
Asap (accélération et de 
simplification de l’action 
publique) devrait encore 
faire l’objet de compromis 
entre députés et sénateurs. 
Source : moneyvox.fr

FLASH INFO

BAISSE DU DROIT DE PARTAGE
Lors d’un divorce, le 
partage des biens est 
soumis à un droit d’en-
registrement dit aussi 
« droit de partage ». 

Le gouvernement 
ayant estimé que le 
droit de partage alour-

dissait le coût des divorces, la loi de finances pour 
2020 abaisse le taux du droit de partage appli-
cable en cas de divorce, de séparation de corps 
ou de rupture d’un Pacs. Ce pourcentage sera 
ramené à 1,8 % en 2021 et à 1,10 % en 2022. 
Source : Article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de 
finances pour 2020
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Le samedi 7 novembre, les notaires bretons vous invitent à la 
2e édition digitale de la « #JOURNÉE DE LA FAMILLE ».

Mariage, Pacs, régime matrimonial, donation-partage, 
succession… toutes ces situations qui participent à la vie de la 
famille au plan juridique, les notaires bretons vous proposent de 
les évoquer lors de consultations téléphoniques personnalisées 
et organisées depuis le site : journeedelafamille.fr/consultations 
ou en contactant la plateforme téléphonique au 02 55 99 27 43.

Autant de sujets à caractère familial qui seront aussi abordés 
sous la forme de visio conférences ce samedi 7 novembre dès 
9 h. Vous aurez tout loisir d’échanger ou de poser vos questions 
grâce au fil de discussion depuis l’adresse : 
journeedelafamille.fr/conferences
Parce que la famille constitue aussi un bien précieux, rendez-vous 
sur le site www.journeedelafamille.fr/, les notaires bretons vous 
y accueillent !
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ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Bientôt résiliable 
à tout moment
Contre l’avis du 
gouvernement, 
l’Assemblée nationale 
a confirmé vendredi 
la possibilité pour les 
emprunteurs de changer 
d’assureur pour leur 
crédit immobilier « à tout 
moment », sans attendre 
la date anniversaire 
de leur contrat. Avant 
d’être adopté dans sa 
globalité, ce projet de loi 
Asap (accélération et de 
simplification de l’action 
publique) devrait encore 
faire l’objet de compromis 
entre députés et sénateurs. 
Source : moneyvox.fr

FLASH INFO

BAISSE DU DROIT DE PARTAGE
Lors d’un divorce, le 
partage des biens est 
soumis à un droit d’en-
registrement dit aussi 
« droit de partage ». 

Le gouvernement 
ayant estimé que le 
droit de partage alour-

dissait le coût des divorces, la loi de finances pour 
2020 abaisse le taux du droit de partage appli-
cable en cas de divorce, de séparation de corps 
ou de rupture d’un Pacs. Ce pourcentage sera 
ramené à 1,8 % en 2021 et à 1,10 % en 2022. 
Source : Article 108 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de 
finances pour 2020
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LANDERNEAU (29800)

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

LANDIVISIAU (29400)

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

LANMEUR (29620)

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

LANNILIS (29870)

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

LE CONQUET (29217)

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

LE RELECQ KERHUON (29480)

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

LESNEVEN (29260)

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

LOPERHET (29470)

SELARL LES RIVES DE L'ELORN
26 Rue René Goubin - Tél. 02 98 28 43 79
anne-laure.lagadec@notaires.fr

MELGVEN (29140)

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

MOELAN SUR MER (29350)

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

MORLAIX (29600)

Me Charles-Emmanuel 
APPRIOU
24 place Allende - BP 27248
Tél. 02 98 62 13 04 - Fax 02 98 62 76 62
johan.appere.29085@notaires.fr
Me France MALEPART
1 rue de Callac
Tél. 02 98 63 68 90 - Fax 02 98 63 73 19
france.malepart@notaires.fr

SELARL Régis POUMEAU  
DE LAFFOREST  
et Laurence JONCHERAY
35 rue de Brest - BP 87218
Tél. 02 98 62 13 83 - Fax 02 98 88 30 45
regis.poumeau-de-lafforest@notaires.fr
SCP Anne-Emmanuelle 
RAMONET et Amandine 
GODEC-LE PORT
21-23 place Cornic - BP 47241
Tél. 02 98 88 00 99 - Fax 02 98 63 27 77
etude.ramonet-godec@notaires.fr

PLABENNEC (29860)

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

PLEUVEN (29170)

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

PLEYBEN (29190)

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

PLEYBER CHRIST (29410)

SELARL BROUDEUR-
GAUTREAU-HAOND
Rue Pasteur - BP 4
Tél. 02 98 78 42 14 - Fax 02 98 78 53 30
broudeur@notaires.fr

PLOMODIERN (29550)

Me Laurence CAM
10 route de Châteaulin - BP 1
Tél. 02 98 81 50 01 - Fax 02 98 81 57 32
cam.laurence@notaires.fr
Me Céline FUSEAU
12 place de l'Eglise - Tél. 02 98 23 06 13
celine.fuseau@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN (29720)

SELARL KERNOT - PAYS 
BIGOUDEN - Mes MALLEGOL - 
FRITZSCHE et VARNOUX
4 rue Jules Ferry - BP 3
Tél. 02 98 82 65 75 - Fax 02 98 82 61 34
immobilier.29016@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY (29550)

Me Alexandra DANAIS
18 rue de la Presqu'île - Tél. 02 98 95 73 25
alexandra.danais@notaires.fr

PLOUARZEL (29810)

Me Karine TALARMIN
Place Tud Ha Bro
karine.talarmin@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU (29830)

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

PLOUESCAT (29430)

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

PLOUGASNOU (29630)

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

PLOUGASTEL DAOULAS (29470)

SCP 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
15 Rue François Lemarié -  
Parc d'activités de Kernoter
Tél. 02 98 75 39 84
regine.cagniart@notaires.fr

Me Gwenaël CARAËS
43 Avenue de la France Libre
Tél. 02 57:68:03 05
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)

SCP 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 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Secteur Lambezellec, A 2 pas du 
Collège de Pen ar C'lheuz, Ds rési-
dence de qualité avec asc, 1er étage, 
appt de Type F3/4 de 78m2: salon séj 
donnant sur balcon terrasse, cuis amé-
nagée équipée, 2 ch, sdb et wc. Cave, 
une place de pkg privative. Copropriété 
de 10 lots, 1464 € de charges 
annuelles.  Réf 29042-APPT1117 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@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 207 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
AU COEUR DE LA VILLE, dans pte 
copropriété, appt T5 en duplex, 2ème 
étage: pce à vivre donnant sur balcon, 
cuis aménagée, une ch, bureau, sde, 
wc. A l'étage: buand, 3 ch, sde avec wc. 
PLACE DE pkg COUVERTE. PVC DV. 
chauf gaz. Syndic bénévole. Nombre 
de lots: 4. Charges annuelles: 600  € 
Réf 29039-1232 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

BREST 222 000 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5,71 % charge acquéreur
KERICHEN - EXCLUSIVITE: appt 
T7 d'env 138m2, lumineux, en BE 
d'entretien général, au 1er étage d'une 
copropriété dans quartier calme et à 
proximité des commerces du centre 
ville: salon, séj, cuis, 2 sde, 2 wc, 4 ch, 
buand. 2 caves. Copropriété 1064 € de 
charges annuelles. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1012391 

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

negociation.29133@notaires.fr

BREST 269 240 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
RUE JEAN JAURES, au pieds du tram 
et des commerces, appt de charme au 
volume généreux, à rénover. Situé au 
4ème étage avec asc, il se compose de 
4 ch, d'un gd séj salon, d'une cuis et arr 
cuis. Il vous offre également de nbreux 
placards, une cave. Copropriété de 
10 lots, 2400 € de charges annuelles.  
Réf 7248 

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

Appartements
BREST 76 562 € 
73 000 € +  honoraires de négociation : 3 562 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
RIVE DROITE PROCHE CAPUCINS 
A proximité immédiate des commodi-
tés et du tram, appartement de 60m2 
comprenant : entrée, salon/séjour, 
cuisine, une chambre, salle de bains 
et WC. Cave en sous-sol. Copropriété 
de 1 lots, 880 € de charges annuelles.  
Réf 026/374 

SELARL J.G. QUENTRIC
02 98 44 31 29 ou 06 02 46 28 55

negociation.29026@notaires.fr

BREST 94 072 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
LA CAVALE BLANCHE - 
Appartement, au rez-de-chaus-
sée ayant : entrée, dégagement 
avec deux placards, cuisine, salle 
de séjour, deux chambres, salle 
de bains, wc, véranda et balcon. 
une cave et une place de parking. 
Travaux à prévoir, à visiter rapide-
ment ! Copropriété  Réf GENT 

SCP BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 108 492 € 
104 000 € +  honoraires de négociation : 4 492 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Appartement de type 4 (73 m2). Chauff 
gaz de 2010. Huisseries PVC. A rafraî-
chir. Séj-salon, 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 
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

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

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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

http://www.polimmo.fr


  Annonces immobilières 
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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

BREST 274 655 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 9 655 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
LIBERTE - Belles prestations. App 
1er étage, petite copropriété, se com-
pose; Entrée ouverte sur beau séjour 
salon, cuisine A/E . 2 chambres, dont 
1 avec sa salle d'eau privative, bureau, 
salle de bains. Egalement un garage 
fermé. Copropriété de 5 lots, 1200 € de 
charges annuelles.  Réf 7240

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

BREST 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
TRIANGLE D'OR - Siam. Produit 
unique et except. Appt disposant d'un 
jardin privatif clos de murs, terrasse de 
25 m2, gge. Superficie de 116.44 m2, 
pce de réception lumineuse donnant 
sur terrasse, cuis aménagée, 3 ch, 2 
sdb et wc. Nbreux rangts. Copropriété 
de 4 lots, 1490 € de charges annuelles.  
Réf 2020-A-11 

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

CAMARET SUR MER 94 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
RUE DE REIMS - Appartement sur 
deux niveaux avec cuisine, salon-
séjour, deux chambres, salle de bain 
et WC à vendre Camaret-sur-Mer 
proche du port dans le Finistère (29), 
Copropriété de 1 lots.  Réf A202015 

SELARL Maître Hélène POUILLAS  
& Maître Edouard LAVERGNE

02 98 17 52 02
helene.pouillas@notaires.fr

CROZON 188 400 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Appartement libre de location à 
vendre Crozon centre dans le 
Finistère (29), 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 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans un immeuble, 
au 1er étage, un appartement (65m2 
hab env) ayant : couloir, séjour, cui-
sine, 2 chambres, salle d'eau, wc, 
loggia, grenier. Petit copropriété 
(charges : 110 €/trimestre). Pièce à 
vivre exposée au Sud. www.bozec.
notaires.fr Réf N20-023 

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

DOUARNENEZ 109 650 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 4 650 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
ROSMEUR - Dans résidence de 1995, 
appartement T2 lumineux situé au rez-
de-chaussée et comprenant : entrée avec 
placard, pièce de vie avec coin cuisine et 
loggia, salle de bains, chambre avec pla-
card. Electricité et peintures refaites. Pas 
de place privative. Réf : B807 Copropriété 
de 27 lots, 900 € de charges annuelles.  
Réf 29022-1305 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

DOUARNENEZ 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans un immeuble, 
au 1er étage, un appartement (87m2 
hab env) ayant: entrée, cuisine 
séjour, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Et sur le palier : wc, salle de 
bains, buanderie. Beaux volumes. 
Stationnement aisé à proximité. www.
bozec.notaires.fr Réf N20-017 

Me B. BOZEC
02 98 92 00 23
bozec@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

CONCARNEAU 101 726 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 6 726 € 
soit 7,08 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - APPARTEMENT 
T2 AU DERNIER ETAGE D'UN 
IMMEUBLE AU CENTRE VILLE DE 
CONCARNEAU - hall avec placards 
- séjour salon avec cuisine ouverte - 
une grande chambre - salle de bains 
- wc actuellement loué refait à neuf. 
Copropriété  Réf 008/950

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

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 125 616 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 616 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement 
T3 - AU COEUR DE LA VILLE 
APPARTEMENT LOUE T3 DE 54 
m2 comprenant hall avec placards 
- séjour salon ouvert sur cuisine 
aménagée - une grande chambre 
avec salle d'eau attenante - wc - une 
chambre. Copropriété  Réf 008/949

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

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 128 756 € 
123 000 € +  honoraires de négociation : 5 756 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Entre le centre-ville et la corniche, 
EXCLUSIVITE ETUDE pour cet 
appartement T3 de 58 m2 situé au 
deuxième et dernier étage. Il se 
compose d'une cuisine, séjour, salle 
d'eau, wc, deux chambres et séchoir. 
Cave. Parking. Réf 29118-385784 

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

CONCARNEAU 136 084 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 084 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
VILLE - REF 3008 : APPARTEMENT 
4ème étage PROCHE PLAGES ET 
COMMERCES - au calme - 55 m2 
comprenant : Hall séjour salon - cui-
sine aménagée - cellier wc - salle de 
bains - deux chambres - Une cave 
G9 - parking collectif. Copropriété  
Réf 008/946 

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

negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 167 488 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Appartement T3 avec terrasse 
et garage. - Dans une résidence 
des années 2000 appartement de 
type 3 avec terrasse et garage. 
L'appartement se compose de : 
hall, cuisine aménagée ouverte sur 
salon / séjour avec accès terrasse, 2 
chambres, sde, wc. - Classe énergie 
: En cours. Copropriété  Réf 008/942

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

negociation.29008@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 42,8 m2 avec Terrasse de 5,57 
m2. 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, Ce T3 offre de belles sur-
faces. Pièce de vie de plus de 27 
m2 ouvrant sur une Terrasse de 
15 m2. 2 Chambres. Salle d'eau. 
Cellier. 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

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

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

mocaer.pagnoux@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 167 560 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
Nichée dans une impasse, maison 
appt de 43m2 (T2), accès direct à 
la plage. En duplex et configuré en 
3 pces : pce de vie en rdc tournée 
vers la mer et prolongée d'une ter-
rasse. 1er étage: une ch, balcon, sdb/
wc. Bien en copropriété Nb de lots: 
11 Charges de copro trimestrielles: 
126   €. Réf 29005-386853 
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
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LANDERNEAU 97 290 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 4 290 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
Au coeur de la ville, Appartement T2 
(Dalle béton) de 53m2 au 2è étage 
sans ascenseur comprenant: entrée, 
séjour, chambre avec salle d'eau, wc, 
coin bureau. Grenier et place de par-
king. Réf 29038-1297 
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

LANDERNEAU 119 950 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
DANS COPROPRIÉTÉ AVEC 
ASCENSEUR, appartement T2 com-
prenant une entrée avec placards, 
une cuisine aménagée ouverte sur 
une pièce à vivre exposé Sud/Ouest, 
une chambre, une salle d'eau, un 
wc, un placards avec sortie d'eau. 
PLACE DE PARKING PRIVATIVE. 
Réf 29039-1231 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

LANDERNEAU 125 100 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
A deux pas de la Gare, apparte-
ment T3 (2è étage avec ascenseur) 
avec locataire en place comprenant: 
Entrée, séjour (expo sud et ouest) 
avec balcon, cuisine, deux chambres, 
salle de bains, wc. Cave et garage. 
LOYER Hors Charges 513 €/mois. 
Réf 29038-1290 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

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

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

SELARL NOTAIRES PAYS  
BIGOUDEN LITTORAL SUD

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

QUIMPER
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 69 140 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 6,37 % charge acquéreur
OUEST - Au coeur des commodités et 
à proximité immédiate des écoles et 
des transports, appt de 48,86 m2 situé 
au 6ème étage d'une résidence sécu-
risée. Cuis avec espace repas, salon/
sàm prolongé d'un balcon, une ch, une 
sdb, wc. Cave en ssol. Bien en copro-
priété Nb de lots: 30 Ch. Annuelles: 
748,00  € Réf 29005-384383 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 69 900 € 
66 300 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
KERMOYSAN - Bd de Provence, appt 
lumineux, au 3ème étage d'une copro-
priété entretenue. A 2 pas des com-
merces et des infrastructures publiques 
: cuis, salon, 2 ch, wc, sdb. BE géné-
ral. Précédemment loué 490 €/mois 
dt Charges de 75 €/mois. Réf: B707 
Copropriété de 58 lots, 877 € de charges 
annuelles.  Réf 29022-1304 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

QUIMPER 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appt T3 à rénover quartier de 
Penhars, appt T3 de 81 m2 hab, au 
3ème étage avec asc: Entrée, gde 
pce de vie avec accès direct sur le 
balcon, cuis, sdb, wc, 2 ch Cave pri-
vative entrée securisée et interphone 
Stationnement facile dans la rési-
dence. Copropriété 960 € de charges 
annuelles.  Réf 127/2252 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

LOCTUDY 171 600 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Idéalement situé, plage et com-
merces à pied, ce magnifique 
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

PLOBANNALEC LESCONIL
 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. LESCONIL. 
Proche port. Appt de type T3, de 52,22 
m2, offrant entrée, cuis aménagée 
ouverte sur séj et balcon, 2 ch, salle 
de bains, wc. Place de parking exté-
rieur. Copropriété de 131 lots, 460 € de 
charges annuelles.  Réf 023/1100 

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

negociation.29023@notaires.fr

PLOUGONVELIN
93 000 € (honoraires charge vendeur)
Sur la plage du Trez Hir, dans une 
résidence de vacances de standing 
avec piscine, sauna, salle de sport, 
appart T2 de 35 m2 Bail commercial 
de locaux d'habitation en cours avec 
revenu annuel de 3.966  €. Ce bail 
peut être résilié parking Réf 29052-
AP00816 

SARL QUID NOVI ABERS,  
Notaires & Conseils
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

PLOUGONVELIN 299 500 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 3,28 % charge acquéreur
TREZ HIR - Magnifique appt duplex 
T5 d'env 93m2, lumineux, ayant fait 
l'objet d'une rénovation totale de 
gde qualité, au 1er et 2ème étage 
d'un immeuble, prox commerces et 
à 50 m de la plage: cuis ouverte sur 
séj, wc, sdb, 1 ch. Cave. Pkg priva-
tif. Copropriété DPE vierge. www.
goasguen.notaires.fr Réf 1012242

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

negociation.29133@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Koréjou. La plage et le club nautique 
à 1encablure! Superbe appartement 
de type 4 (75 m2) situé dans une 
copropriété bien tenue. Vue mer 
depuis le séjour et une chambre. 
nombreux rangements Copropriété 
de 25 lots, 1000 € de charges 
annuelles.  Réf 29052-AP00813 
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

QUIMPER 115 760 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - En impasse, vue 
dégagée pour cet appt de type 3 
(66,15m2 env), au 3ème et dernier étage 
d'une copropriété: pce de vie avec séj 
et cuis aménagée, 2 ch, sde, des wc, 
dressing. Emplacements de pkg dans 
la cour. Bien en copropriété Nb de lots: 
38 Charges de copropriété trimestrielles: 
224  €. Réf 29005-386945 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Appartement au 2ème et dernier 
étage d'une résidence récente, com-
posé d'une entrée avec placards, 
WC, sde, 2 chambres, grande pièce 
de vie incluant une cuisine A&E et un 
séjour-salon donnant sur un balcon. 
Vue dégagée. Grand box au sous-sol 
sécurisé. Réf 20A15 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

QUIMPER 336 550 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE À PIED - Proche du 
Moulin Vert, maison appt rénovée. 
Surface totale hab de 193 m2. 1er étage 
: séj avec chem, véranda et accès à une 
terrasse, cuis aménagée, une ch, sde et 
wc. Etage: 4 ch, sdb et wc. L'entrée de 
l'appt se fait par le rdc (cellier, atelier, wc). 
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 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

ROSPORDEN 85 280 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
CENTRE - Au CALME ASCENSEUR 
appt de type 3, de 74, 96m2 hab, compr: 
entrée avec placard, cuis aménagée, 
séj (28,40 m2 un pt balcon), 2 ch, sde 
(douche), wc, débarras. Pkg, CAVE et 
GRENIER PRIVATIF. Copropriété de 
15 lots, 1148 € de charges annuelles. 
www.legoff - t regunc.notai res. f r 
Réf I29009/APPT/541
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

https://www.empruntis-agence.com/
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AUDIERNE 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Centre-Ville, Maison en partie 
sur sous-sol offrant cuisine amé-
nagée, salon, 4 chambres, bureau, 
une pièce grenier. Garage. Jardin. 
Le tout sur 264 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3236 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS 187 078 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 9 078 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A proximité de tous commerces, dans 
une résidence avec ascenseur, apparte-
ment de 75 m2 composé d'une entrée, 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur séjour, trois chambres, salle de bains 
et wc. Nombreux placards. Grande ter-
rasse bien exposée, garage, cave et 
parking. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1339 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

Maisons
ARGOL 196 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, agréable longère 
rénovée offrant entrée, cuisine, salon-
séjour, chambre, sdb et wc. A l'étage: 3 
chambres, sd'eau et wc. Attenants à la 
maison, garage avec grenier, buand/
chaufferie et cave. Jardin paysager avec 
cascade, terrasse et tonnelle. Le tout sur 
terrain 10a86ca. Réf 2708 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

ARZANO 187 020 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 020 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée : au 
RDC : véranda, entrée, cuisine AE, 
salle d'eau avec douche à l'italienne, 
deux chambres, salon-séjour, bureau, 
WC ; à l'étage : une chambre, grenier 
avec combles à isoler. Le tout sur un 
terrain de 11 713m2 Réf 29114-387137

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

BEUZEC CAP SIZUN
 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison en pierre, à rénover, offrant 
véranda d'entrée, cuisine, séjour 
avec cheminée, salon, 2 chambres. 
Garage avec atelier. Dépendance. 
Jardin. Terrain. Le tout sur 6.503 
m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3239

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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

BODILIS 162 000 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison des années 60 et composée 
de plain pied : d'un salon, une cui-
sine, une salle d'eau, trois chambres. 
L'étage permet de belles opportunités 
car il est à aménager. Un hangar, 
une ancienne maison et des dépen-
dances se trouvent sur le terrain de 
3744 m2. Réf 3765 G

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

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

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

BOHARS 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol ayant : 
buanderie, garage, atelier, au rez-
de-chaussée : séjour-salon, cuisine, 
2 chambres, salle de bains, wc, à 
l'étage : grenier, wc, lingerie, 1 grande 
chambre Jardin. Maison entretenue 
en excellent état, dans un quartier 
calme et tranquille, à visiter rapide-
ment ! Réf LEGU 

SCP BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

AUDIERNE 346 422 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 11 422 € 
soit 3,41 % charge acquéreur
Maison compr: Rdc:- séjour/cuisine 
av poêle bois, 1 ch, sde, wc, buande-
rie. Etage: Salon - 2 chambres, salle 
de bains avec wc. 2nd étage : 2 ch 
av dressing, bureau, 2 abris ouverts- 
PVC double vitrage. Isolation toit 
20 cm laine de verre - portail élec-
trique www.lefur-audierne.notaires.fr 
Réf 29021-741293 

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

lefur@notaires.fr

AUDIERNE 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Maison plain pied, quartier calme, prox 
commerces et port. Belle extension 
véranda sur jardin, piscine chauffée, 
carport. Maison compr: Pce à vivre, 
cuis ouverte sur salon/séj, cellier/
buand, wc, 4 ch, sdb, wc. Préau, gge. 
Jardin clos. Tout à l'égout. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-763690

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

lefur@notaires.fr

BANNALEC 1 237 500 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation : 37 500 € 
soit 3,12 % charge acquéreur
MANOIR et ses dépend restaurés mais 
en gardant l'authenticité de la pierre 
et des lieux, le tt sur un site bucolique 
agrémenté de ruisseaux, de bois de 
différentes essences et de ses dépend: 
gites et appts à but locatifs. Salle de 
réception ainsi qu'une cuis de chef. 
Multiples possibilités. Réf 11352/596

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

negociation.29130@notaires.fr

BENODET 333 440 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 13 440 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
LES PLAGES ET LES COMMERCES 
A PIEDS pour cette spacieuse 
maison ayant:. Au rdc: Entrée, cuis, 
séjour/salon( chem), pte ch avec sde 
attenante, wc, cellier,. A l'étage: 4 ch 
dont une pte, sdb, wc gge indépen-
dant. Le tout sur un terrain de 470 m2. 
Réf 29014-2445 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

BENODET 364 250 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 250 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Magnifique Pavillon construit en 2018 
avec de belles prestations. Idéalement 
situé à quelques minutes des plages. 
Comp: entrée, salon séj, cuis améri-
caine, ch avec sde privative, wc, cellier, 
gge. Etage: mezz, 3 ch, sde. Terrain 
plat 1200 m2 env. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-96 

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

BOHARS 269 172 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 172 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison individuelle d'une surface de 
117m2 sur un terrain clos de 815m2 
comprenant : - Sous-sol total avec 
garage - Au rez-de-chaussée : entrée, 
salon/séjour, cuisine simple, deux 
chambres, salle d'eau, WC; - A l'étage 
: deux chambres, salle de bains, gre-
nier, WC. A VISITER RAPIDEMENT ! 
Réf 026/373 

SELARL J.G. QUENTRIC
02 98 44 31 29 ou 06 02 46 28 55

negociation.29026@notaires.fr

BOHARS 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur résidentiel, avec une belle vue 
dégagée, maison récente disposant au 
rdc: hall d'entrée avec placard, salon 
séj avec coin cuis aménagée, une ch 
avec sde attenante, cellier et wc; à 
l'étage: palier, 3 ch, sdb et wc. gde ter-
rasse exposée sud/ouest. Joli produit à 
visiter rapidement. Réf 2020-M-18

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

BOHARS 773 870 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 23 870 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison contemporaine sur ssol 
complet (+ 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 

SCP BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@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
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, sal d'env. 
19m2 av cheminée, 3 ch, 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
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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-GENTRIC, 

BOUSSER et POUTIER-BOUSSER
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST
199 000 € (honoraires charge vendeur)
SAINT-PIERRE - Limite QUATRE 
MOULINS, maison de 92,55 m2 hab. 
sur terrain de 292m2 ayant pièce de vie 
double expo sur jardin, cuisine sur jardin, 
3 chambres, SDB, WC, garage et gre-
nier aménagé. A pied à prox. des com-
modités urbaines, écoles, commerces, 
services, tram. Réf 120024 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LANRÉDEC - Maison mitoyenne béné-
ficiant d'une terrasse et d'un petit jardin 
clos. Elle se compose au rez de chaus-
sée : entrée avec vestiaire, espace de 
vie ouvert sur cuisine aménagée et 
équipée, buanderie, une pièce ; étage 
: trois 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 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Situé ds rue peu passante 
et à prox d'un parc, rdj : gge atelier env 80m2. 
1er étage : entrée, pce de vie à dble expo, 
cuis indép, 1 ch et wc. 2e étage : palier, 4 ch, 
sdb, wc. Jardin. Travaux récents : chaudière, 
isolation des combles, ravalement. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/130 

QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, 
QUEINNEC, THUBERT, DAUBIGNY-LANNON 
et LE MOIGNE-EMEILLAT - 02 98 46 33 55

negociation.29030@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-GENTRIC, 

BOUSSER et POUTIER-BOUSSER
02 98 80 37 25

crenn.berthou@notaires.fr

BREST 724 360 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 24 360 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
QUARTIER DES CAPUCINS pour cette 
demeure du 19ème associant charme 
et élégance ! Rdc: séj, cuis, suite paren-
tale avec sde. 1er étage: séj salon, 2 
ch et sdb. 2ème étage, 3 ch, sdb. Gd 
gge de 100 m2 et une cave de 100 m2. 
l'ensemble sur 400 m2 de terrain. COUP 
DE COEUR. Réf 7247 
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS et 

ASSOCIÉS - 02 98 80 96 14
brigitte.lescour.29027@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 chambres dont 1 
donnant accès au grenier, 1 bureau. 1 
petit jardin clos. Superbe situation au 
bourg de BRIEC. Réf 20021 

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

negociation.29006@notaires.fr

BRIEC 178 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
BOURG - Idéalement située au bourg 
de BRIEC cette maison construite en 
1991 par des artisans se compose: 
RDC: Entrée, salon, cuisine, chambre, 
salle de bains, wc ETAGE: 2 chambres, 
1 pièce pouvant être aménagée en 
chambre, 1 bureau, salle de bains, wc 
GARAGE avec étage aménageable 
JARDIN Réf 20030 

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

negociation.29006@notaires.fr

CARANTEC 228 100 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Proche centre et plages, cottage sur 
terrain de 320m2 env. Cette petite 
propriété en TBE se compose d'une 
pièce à vivre avec cheminée, une 
petite cuisine semi équipée, un cellier, 
wc. A l'étage: 2 grandes chambres, 
une sdb avec wc. Une petite dépen-
dance pouvant convenir de local 
technique. Réf 29111-387155

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

BREST 234 000 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
LANRÉDEC - Prox commerces, 
transports en commun et d'un parc, 
jolie maison familiale de 130 m2 hab. 
Rdc: cuis, salon séj traversant avec 
chem, wc; à l'étage: 3 ch, sde, cab 
toil; une ch en combles. Terrain est 
entièrement clos et arboré avec pte 
dépend et gge. Qq travaux intérieurs 
à prévoir. Réf 2020-M-19 

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

BREST 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Secteur LAMBEZELLEC/BOHARS, 
Belle maison Cossu Type F8, compr: 
Rdc: Salon-séjour av chem, cuisine 
aménagée, 3 chambres, salle de 
douche, wc. Etage: 4 chambres, salle 
de douche, wc. Grand sous-sol complet 
avec une belle hauteur. 2 portes garages 
motorisées. Terrain clos et sans vis-à-
vis. Réf 29042-MAIS1109 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

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

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

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

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

mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 450 000 € 
436 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,21 % charge acquéreur
LAMBEZELLEC - Quartier rési-
dentiel, Beaux volumes, propriété 
Type F6/7 compr: Rdc: salon séj 
avec chem, cuis A/E, ch, wc. Etage: 
4 ch, sdb, sdd, Mezz/Palier, wc. 
Cave, buand, atelier. Terrain clos, 
arboré av hangar 250m2 s/2 niveaux. 
Poss réhabilitation hangar en hab. 
Réf 29042-MAIS1097 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

CARANTEC 243 550 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Maison sur terrain de 750m2 env com-
prenant au rdc une pièce à vivre avec 
coin cuisine aménagée, un séjour, 
une chambre, une salle d'eau, wc. A 
l'étage: une mezzanine, 2 chambres, 
une salle de bains avec wc. Grenier. 
Garage. Réf 29111-387208 

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 245 860 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 860 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
A proximité de la mer et commodités, 
située en impasse, belle maison de 
plain-pied construite en 2006 com-
prenant entrée, pièce de vie avec 
coin cuisine et séjour, mezzanine au-
dessus donnant sur une terrasse, 2 
chambres, dressing, salle d'eau, wc. 
Garage. Réf 29086-1404 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

CARANTEC 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de caractère en proximité du 
bourg et des commerces, rdc: cuis, 
salon séj (poêle à bois), wc, chauffe-
rie et buand. A l'étage: 2 ch, sde avec 
wc, combles aménagés au-dessus 
avec espace bureau et 2 ch. Le tt sur 
charmant jardin, clos de mur avec 
atelier et abris de jardin. DPE vierge. 
Réf JMA 45

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

etude-ahwoane@notaires.fr

CARANTEC 259 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Le Port, années 20-30 en grande 
partie rénovée se composant d'une 
pièce à vivre, une cuisine, une 
chambre, une salle d'eau, wc. A 
l'étage: 2 chambres, et un cabinet de 
toilettes. Jolie petite vue sur mer. DPE 
sans mention. Réf 29111-387229

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

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

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

etude-ahwoane@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

https://www.empruntis-agence.com/
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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

CARANTEC 625 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 25 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
A 300 mètres de la plage du Clouët - 
Maison de 1958 rénovée récemment 
- Surface habitable de 193 m2 env. - 
Entrée - Salon-séjour - Cuisine amé-
nagée - Salon bibliothèque - Deux 
grandes chambres - Bureau - 1 Pièce 
complémentaires - 2 SDB - VUE 
MER - Terrain de 1021m2 Réf 29085-
457 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

CARANTEC 910 300 € 
880 000 € +  honoraires de négociation : 30 300 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
La plage et le centre ville à pieds, 
belle propriété avec vue sur mer 
compr entrée, gd salon/séj avec 
chem, cuis, arr cuis, 1 gde ch avec 
sdb privative. A l'étage: 3 gdes ch, 2 
ch communicantes, sdb, wc, dres-
sing. gge, cave. Terrain paysager. 
DPE vierge. Réf 29086-1422
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER
 196 460 € 
188 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison T8 de 
189m2, en très bon état général,  
comp de 4 ch, terrasse. Le terrain 
de la propriété est de 1020m2. Cave, 
garage. Chauffage au gaz. Réf C 42 

SARL PERRON et BOMARD
02 98 73 52 55

nego.29140@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 428 822 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 13 822 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Corps ferme proche plage Loch, 
Baie Trépassés. Maison rénovée, 
nbses dépend, Rdc: Salon cuis, arr 
cuis, sde, buand, wc. 1er ét: 2 ch, 
bureau, wc, sdb, grenier. 2e ét: 2 
ch, wc. Jardin planté + parcelles, 
verger. Poss terrain complém av anc 
bâtisses. DPE vierge. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-751694

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

lefur@notaires.fr

CLOHARS CARNOET
 228 580 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison divisée en 3 appartements 
de type 3. Garage. Terrain Réf 29114-
383776

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57  
ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

CLOHARS CARNOET
 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 10 072 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Une maison à usage habitation 
construitre en 2006 avec hall d'entrée 
- cuisine ouverte et équipée sur séjour 
avec poêle - une chambre avec salle 
d'eau - wc cellier et garage à l'étage 
: trois chambres - salle de bains - wc 
LIBRE MARS 2021 Réf MC256

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

CLOHARS CARNOET
 1 237 372 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation : 37 372 € 
soit 3,11 % charge acquéreur
Bord de Rivière Propriété rénovée : rdc: 
hall - séj chem- sam - cuis équipée - 
arrière-cuis équipée - suite parentale -1 
ch av sde et wc -Etage : 6 ch - 2 sde - 
wc - dressing, pce aménagée av un coin 
home-cinéma, buand-chaufferie-cave à 
vin-wc Parc et verger. Réf MC229 

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

CHATEAULIN 274 275 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 9 275 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
A 1 km du centre ville,  au calme, ds 
quartier résidentiel, proche de ttes 
commodités et axes routiers.  Maison 
d'habitation, rdc: pce de vie, cuis 
E/A , avec accès direct à la terrasse. 
buand, bureau ou ch et douche ita-
lienne. Etage: 4 ch, sdb. Terrasse en 
bois, piscine hors sol, gge, carport. 
Réf 29060-802242 

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

CHATEAUNEUF DU FAOU
 148 400 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation possédant une 
très belle vue sur le canal de Nantes 
à Brest, ayant : - Au ssol : cave et 
garage, - Au rdc : hall d'entrée, cui-
sine aménagée, sàm - séjour av che-
minée, WC, salle d'eau, ch, - A l'étage 
: mezzanine, 02 chambres, WC, 
Jardin et garage Réf 29126-552 

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Ds quartier calme etʈ proximité immé-
diate de ttes commodités du centre 
ville, gde propriété sur cave. 1er étage: 
cuis, séj, salon, buand, une pce, sde, 
wc, véranda. Etage: 3 belles ch, un 
bureau, un dressing et un WC. Le tout 
est complété par un jardin de plus de 
800 m2. Réf 29060-506747 

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

CLEDEN CAP SIZUN 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE, Au Bourg, Maison 
offrant ancienne partie commer-
ciale, cuisine ouverte sur séjour, 5 
chambres. Grenier aménageable. 
Garage. Puits. Jardin clos de murs. 
Le tout sur 532 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3230

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CLEDEN CAP SIZUN 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Au calme à la campagne, maison 
comp de rdc: sàm / salon avec chem, 
cuis aménagée, véranda, sdb, wc. 
Etage: 3 ch dont une communi-
cante, bureau. 2nd étage: 2 ch. Abri 
de jardin. Sur un terrain de 2142 m2. 
DPE vierge. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-322819

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

lefur@notaires.fr

CLOHARS FOUESNANT 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
PROX DU GOLF, MAISON LUMINEUSE 
PARFAITEMENT ENTRETENUE, déco-
rée av goût, rdc: séj/sal/cuis aménagée 
ouverte av accès à une terrasse, bur 
(poss ch), douche, wc, cellier. A l'étage: 
3 ch dont 1 av sdb et dress, bur, sde, wc. 
Gge. Le tt sur terrain d'une superf de 929 
m2. Réf 29014-2484 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

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

COAT MEAL 143 512 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 5 512 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Uniquement de nous à vous pour 
cette propriété située en plein coeur 
du bourg! Maison des années 1975 
de 107 m2 sur un terrain d'envi-
ron 1400 m2. Travaux à prévoir. 
(Possibilité d'aménager le grenier de 
l'étage: 21 m2 environ). Réf 29052-
MA00819 
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

COLLOREC 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab surélevée, hab de 
plain pied, à vendre dans le centre 
de COLLOREC, ayant: Au sous sol: 
gge, buand chaufferie, débarras, 
Au rdc: entrée, cuis, salon séj avec 
chem (insert), sde, ch, bureau, wc, A 
l'étage: 03 ch, Jardin clos Réf 29126-
558 

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

COMBRIT 334 400 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Seulement chez nous. SAINTE 
MARINE. A proximité immédiate du 
Port. Maison en pierres offrant entrée, 
cuis, séj avec chem, w. c. au rdc; 2 
ch, sde au 1er étage; une ch avec 
vue sur le Port et grenier au 2ème. pt 
jardin. Appentis. Pas de gge. Edifiée 
sur 123 m2. DPE vierge. Réf 023/1079
SCP ANSQUER-BETEGA, STEPHAN 

et CHUTO-SEZNEC
02 98 87 08 40

negociation.29023@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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COMBRIT 685 000 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 35 000 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
SAINTE MARINE - A 400 mètres de la 
plage  PROPRIETE comp au rdc hall 
d'entrée, salle avec chem, cuis aména-
gée, sdb /rangt, bureau avec placards, 
une ch, biblio avec placards, toilettes, 
cellier, gge et à l'étage trois  ch, sde, 
grenier Jardin clos et arboré 1 614 m2. 
Réf 29016-779899 
SELARL KERNOT - PAYS BIGOUDEN 

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

immobilier.29016@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 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de 122 m2, rdc surélevé: cou-
loir d'entrée, cuis aménagée, sàm, 
salon, sdb, wc. Etage: 3 ch,  sde. Ssol 
avec vue sur jardin: appt comp 1 ch, 
salon, coin cuis/chaufferie, douche et 
wc, buand et gge. Jardin avec caba-
non/atelier. Situation idéale proche 
des commerces et écoles. Réf 29136-
386680 
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00
cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

CONCARNEAU 277 402 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 12 402 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
DOURIC - Exclusivité, maison proche 
plages écoles et commerces au 
calme comprenant : véranda- salle 
à manger avec poële avec cuisine 
ouverte - salon - une chambre avec 
salle d'eau attenante - wc Etage 
: dégagement avec coin bureau - 
trois chambres - une salle de bains 
- garage attenant. Réf 008/948 

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

negociation.29008@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, HÉBERT  
et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

CROZON 237 150 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 12 150 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A proximité immédiate du bourg, 
agréable néobretonne des années 
80, en BE général, offrant entrée, cuis, 
salon séj, une ch, sdb et wc; à l'étage, 
3 ch dont une avec dressing, sde, wc. 
gge attenant avec pte véranda. Jardin 
clos avec terrase, le tout sur 705m2 de 
terrain. Réf 2823-30 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU - 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 
environ 625m2 env. Réf 2020.2 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

CROZON 295 120 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble mixte 
(commerces et habitation) compre-
nant 10 pièces dont cuisine, salon, 
séjour, 6 chambres, SdeB, SdE, 
chaufferie, buanderie, 3 wc et jardin. 
Deux locaux commerciaux. Réf 2820-
30 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU

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

CROZON 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche commerces, RDC : Hall, 
bureau, chambre, salle d'eau, garage, 
chaufferie. 1er étage : palier, véranda, 
une pièce, séjour, cuisine, chambre, wc 
et lave-mains. 2ème étage : chambre, 
salle de bains, dressing, deux 
chambres, wc. Cave sous partie de la 
maison. Réf A 2020 00153 
SELARL Maître Hélène POUILLAS  

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CONCARNEAU 314 040 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE PASSAGE - EXCLUSIVITE. 
MAISON A 2 PAS DE LA MER AU 
CALME QUARTIER DU PASSAGE 
compr: Hall avec placards cuis amé-
nagée séj salon une ch une ch wc 
ETAGE: hall une gde ch et grenier cab 
toil Sous sol complet: cuis été buand 
chauf jardin clos 347 m2. Réf 008/951

SCP HASCOET, CAUGANT et 
STEPHAN - 02 98 50 11 12
negociation.29008@notaires.fr

CONCARNEAU 634 400 € 
610 000 € +  honoraires de négociation : 24 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété bâtie sur 6500 m2, d'environ 
233 m2 habitables, comprenant : cui-
sine aménagée, séjour (cheminée), 
véranda, 6 chambres avec salle d'eau 
ou salle de bains privative, bureau/
dressing. Deux garages. Cave. 
Adaptée à une activité de chambres 
d'hôtes. www.legoff-tregunc.notaires.
fr Réf I29009/MAIS/586 
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

CONFORT MEILARS
 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au Calme, Maison de PLAIN-PIED, 
édifiée en 1979, à rénover, offrant 
cuisine, salon-séjour avec poêle, 5 
chambres. Jardin avec cabanons. 
Le tout sur 764 m2 environ. DPE : en 
cours. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3241

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CONFORT MEILARS 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE, Au Calme, 
Maison en pierre offrant coin-cuisine 
ouvert sur pièce à vivre avec chemi-
née (poêle), 3 chambres dont une 
au RDC, bureau. Véranda ouverte 
sur terrasse. Jardin. Le tout sur 344 
m2 environ. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3244

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

CROZON 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Secteur Kéramprovost - Maison 
en pierres en très bon état géné-
ral offrant séjour avec coin cuisine, 
salon, wc et à l'étage deux chambres, 
salle de bains avec wc. Garage atte-
nant. Terrasse et jardin. Le tout sur 
759m2 de terrain. Réf 2741-70 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU

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

CROZON 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 2 pas des commerces du bourg, 
très jolie maison à rénover, lumineuse, 
rdc: bureau, ch, sde, gge, chaufferie et 
buand. 1er étage: séj salon, cuis, ch, 
wc, salon, et véranda. 2ème étage: 
4 ch, sdb, wc, palier. Jardin. Surface 
hab env 227m2. Parcelle cadastrale: 
env 665m2. www.goasguen.notaires.fr 
Réf 1011889 

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

negociation.29133@notaires.fr

DIRINON 197 200 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
SUR 1553 m2 DE PARCELLE: maison 
de 1978 comprenant au rez-de-chaus-
sée: une pièce à vivre en rez-de-jardin, 
une cuisine, une chambre, un wc. A 
l'étage: un dégagement, trois chambres, 
un bureau. Un grenier pouvant être 
aménagé. Garage. Cave sous toute 
la maison. PVC DV récent. Chaudière 
récente. Réf 29039-1229 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

DOUARNENEZ 137 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison des années 1930 (95m2 hab) 
ayant : cave, cuisine, salle à manger, 
gde pièce, chambre, bureau, salle de 
bains avec wc. Garage (porte auto-
matique). Cour et jardinet clos de 
murs. Surface cadastrale : 150m2. 
Proximité immédiate lycées et écoles. 
www.bozec.notaires.fr Réf N20-024 

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

DOUARNENEZ 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOARE MAISON VUE BAIE 
PROCHE PLAGE DU RIS, 138m2 
hab., terrain 246m2, 6 pièces, 4 
chambres, 1 douche, 1 wc, 1 place 
de parking. DPE vierge. Réf 29011-
MA00824
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 178 500 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL MAISON PROCHE 
SABLES BLANCS, 151m2 hab., ter-
rain 593m2, 8 pièces, 6 chambres, 
2 salles de bain, 2 wc, 1 garage. 
Réf 29011-MA00808 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

https://www.empruntis-agence.com/
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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

DOUARNENEZ 236 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - IMMEUBLE 
PROCHE DES HALLES CENTRE-
VILLE, Surface cadastrale : 243m2, 
Surface à usage d'habitation : 200m2, 
Surface à usage commercial : 63m2. 
DPE vierge. Réf 29011-IR00790
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

EDERN 189 212 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 212 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
En campagne et à proximité de l'ac-
cès voie express, maison rénovée 
avec goût compr entrée, gde cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour, 
sdb, lingerie. A l'étage: 2 chambres, 
bureau, sd'eau. Au 2ème étage: 2 
chambres, 1 pièce. Appentis. Terrain 
clos. Réf 29007-MA00776 
SCP ROLLAND-PIEGUE et OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@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 572 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 22 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CAP COZ - A 700m de la PLAGE, une 
hab ppale et 2 appts avec entrée indé-
pendante (1 T2 et 1 studio). Maison 
ppale: wc, cuis A/E, sàm - salon, 4 ch, 
sde, wc, mezz sdb, wc. UN appt T2 au 
1er étage: cuis A/E, salon, ch, sde, wc. 
Un studio (à rafraîchir) au rdc: un bloc 
évier, pce de vie, sde, wc. Gge. Jardin 
de 650m2 env Réf 29014-2449
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, CARETTE, 

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

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

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

GOUESNOU 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 10 072 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
KERDIDRUN - Très belle maison 
de 110m2 hab, terrain 930m2, rdc: 
entrée, cuis aménagée ouv/salon 
séj, 1 ch avec sde, wc. Étage: 3 ch, 
sdb avec wc + baignoire. Abri de 
Jardin. Gge carrelé de 35m2. Equipée 
d'une alarme. Aucuns travaux à pré-
voir ! Disponible courant Avril 2021. 
Réf 141 

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

GOUEZEC 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au bourg, maison de 103m2 au RDC: 
entrée sur séjour avec poêle à bois, 
cuisine, salle d'eau-wc. A l'étage: 2 
grdes chambres et 1 petite. Grenier 
au-dessus. Remise. Jardin exposé 
sud. Raccordement au tt à l'égout 
à prévoir. Terrain:294m2. Réf 1928 

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

negociation.29129@notaires.fr

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. lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-73

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

ELLIANT 240 914 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 914 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Belle Maison sur sous-sol total en 
campagne, comprenant entrée, 
salon, salle à manger avec chemi-
née, cuisine aménagée et équipée, 6 
chambres dont une au rez de chaus-
sée avec salle d'eau privative. Salle 
de bains et salle d'eau. Terrain clos et 
arboré. DPE en cours de réalisation. 
Réf 29007-MA00775
SCP ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

ERGUE GABERIC 176 900 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
LE ROUILLEN - Maison de 1971 de 
97 m2 sur sous-sol total comprenant 
salon séjour donnant sur terrasse, 
cuisine aménagée, buanderie et WC. 
A l'étage: trois chambres, salle de 
bains avec WC. Terrain de 368m2. 
Travaux à prévoir, ravalement récent. 
Réf 001/1480 G

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

ERGUE GABERIC 234 900 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Ds quartier résidentiel et calme situé 
à qq min seulement de QUIMPER, 
situation idéale pour cette maison 
indiv, sur 116m2 de surface. Ssol: 
cave, gge, chaufferie. Rdc: salon/séj, 
cuis aménagée, une ch, wc. Etage: 2 
ch, sde/wc, bureau mans, ling. Jardin 
de 929 m2 dont une partie bitumée. 
Réf 29005-387012 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

ESQUIBIEN 120 520 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE, Proche com-
modités, Maison de plain-pied, 
entièrement rénovée, offrant cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour, 2 chambres. Petite terrasse. 
Le tout sur 121 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3243 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

FOUESNANT 410 800 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 15 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 1km5 du Centre de Fouesnant, Maison 
des Années 65/68, rénovée et agrandie 
en 2016, sur 850m2 de terrain env, avec 
dépend en pierre (à rénover) et gge atte-
nant. Rdc: buand/atelier/wc, cuis A/E/
espace repas, salon, suite parentale (ch, 
sde, dressing, wc, bureau). Etage: 2 ch, 
bureau, sde, wc. Réf 29014-2469
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

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

nego-berthou@notaires.fr

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

nego-berthou@notaires.fr

GUERLESQUIN 47 970 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 970 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Petite maison de plain pied com-
prenant une entrée desservant un 
séjour, cuisine, arrière cuisine, une 
chambres avec salle de bains, wc 
séparés. Jardin sur l'arrière Fenêtres 
PVC triple vitrage avec film occultant 
côté rue. Tout à l'égout Aucun travaux 
à prévoir. Réf 29097-MA00373 

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUICLAN 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'hab de ppied: hall entrée, 
pce ppale salon séj (un poele bois) 
ouvert sur cuis aménagée et équipée; 
un bureau, une suite parentale (ch, 
dressing, sde); 3 ch, une sdb avec un 
wc; une pce buanderie/loisirs. Jardin 
Cabanon le tout sur une surface 
totale 875m2. Réf 3794 

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

GUILERS 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation des années 
1990 comprenant au rdc une cui-
sine ouverte sur le salon sejour avec 
cheminée, deux chambres et salle 
de bains, garage, terrain d'environ 
370m2. A l’étage combles aména-
geables. A visiter. Réf 20/2481 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 56 45 02 99

Agence de MORLAIX

https://www.empruntis-agence.com/


  Annonces immobilières 

31Continuez votre recherche sur

GUILERS 244 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
En quartier, maison d'hab compr au 
rdc: hall d'entrée, cuis aménagée et 
équipée, salon séj avec insert don-
nant sur terrasse, sde et wc; étage: 
palier, 3 ch, sdb. gge. Cave sous la 
totalité de la maison. Terrain 476 
m2. Travaux récents. Réf 2020-M-15 

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

GUIPAVAS 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
BMO, GUIPAVAS A proximité du 
centre, agréable Maison T4 des 
années 60 compr en rdc surélevé: 
Entrée, séj, cuis, 3 ch, wc et sde. En 
de rdj: Garage/Atelier d'env 80 m2. 
Maison très bien entretenue à rafraî-
chir ! Réf 29041-MA00801

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

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

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

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

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

GUIPAVAS 267 240 € 
258 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
SUR PARCELLE DE 846 m2, ancien 
corps de ferme atypique compr plusieurs 
bât raccordés pour ne faire qu'une seule 
hab: pce à vivre avec poêle et ayant 
accès au jardin, mezz au-dessus, une 
cuis aménagée, 3 ch dont une en rdc, un 
bureau (ou poss ch). PVC DV. POMPE 
A CHALEUR. Gge INDÉPENDANT. 
Réf 29039-1230 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

KERGLOFF 64 790 € 
62 000 € +  honoraires de négociation : 2 790 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Petite maison de 
plain-pied de 85 m2 avec 2 chambres, 
cuisine, séjour, salle d'eau, wc et véranda 
à l'arrière.Un grand grenier aménageable 
au-dessus.Cave et garage au sous-sol. 
Terrain attenant 621 m2. Chauffage 
fuel, fenêtres pvc et fosse septique non 
conforme. Réf 29066-812330
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 compr au rez-de-
chaussée: entrée,  cuisine aménagée, 
salon-salle à manger avec poèle à bois, 
1 chambre, salle de bains et toilettes. A 
l'étage : Deux chambres avec dressing, 
toilettes avec lavabo. Garage avec gre-
nier 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

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

nego-berthou@notaires.fr

KERLOUAN 156 012 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 012 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Bien immobilier à usage d'hab en 
pierre compr une cuis, un salon séj, 
des toilettes et une buand, une sdb. 
Etage 1: 3 ch, un couloir de distribu-
tion, un placard. Un hangar de 140 
m2, une crèche de 16 m2 et un autre 
penty de 28 m2. Terrain de 730 m2. 
Réf 046/1586

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

KERLOUAN 259 700 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 700 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Situation except, proche mer, secteur 
Boutrouilles et près du spot de surf, 
très rare sur le marché! Maison d'hab, 
rdc: salon/séj avec chem insert, cuis 
ouverte, véranda, sdb, wc. A l'étage: 
bureau, pce au-dessus du gge, wc, 4 
ch. Terrasse. Gge. Le tt sur terrain de 
2500m2. Réf 29132-387 

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

anne.albert@notaires.fr

GUIPAVAS 364 000 € 
349 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,30 % 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

HANVEC 301 880 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Ensemble en pierres compr : Maison 
: cuis ouverte/séjour avec chem, cel-
lier, wc, véranda. Etage: chambre, 
sd'eau-wc. Longère : entrée, pièce de 
vie, 2 ch, sd'eau, sdb, w.c. A l'étage : 
2 ch, dortoir. Appentis à usage d'ate-
lier, cave, rangement. Terrain arboré 
de 2500m2 env. DPE vierge. Réf 1556
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

HOPITAL CAMFROUT 203 460 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 460 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres en 
parfait état comprenant : cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour, salon avec cheminée-insert. A 
l'étage, deux chambres, salle d'eau-
wc. Au-dessus, deux chambres, salle 
d'eau-wc, lingerie. Buanderie, atelier. 
Terrain de 175 m2. Réf 1546 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

HUELGOAT 131 875 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 875 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison d'hab élevée sur cave/chauf-
ferie et buand, rdc : cuis aménagée et 
équip, salle de séj av chem, une ch, wc, 
autre pce av accès indép av sde. Etage: 
2 ch mans et sde av wc. Jardin attenant 
av remise, autre parcelle non contigüe, 
ensemble 803 m2. Proche de la forêt et 
du centre. Réf 29064-370149 

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

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

IRVILLAC 197 814 € 
189 550 € +  honoraires de négociation : 8 264 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol com-
plet (chaufferie, lingerie, w.c., salle 
d'eau, garage) et comprenant : hall, 
cuisine aménagée, salon, séjour, 
une chambre, bureau, lingerie, w.c. A 
l'étage : 5 chambres (dont une avec 
salle de bains), salle de bains, w.c. 
Terrain de 2700 m2. Réf 1524 
Mes DESMIERS de LIGOUYER, BOU-

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

negociation1.edbd@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 447 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche plages, spacieuse maison, 
compr: entrée, séjour/salon (poêle 
à granulés), cuisine aménagée, 
chambre, salle d'eau, wc. Etage : mez-
zanine, 4 chambres, salle de bains, wc, 
chambre au-dessus du garage avec 
wc. Garage av cave sous partie. Sur 
terrain 1.047 m2. Réf 29014-2451 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 145 m2, rdc: pce à usage 
de salon avec chem, sàm et cuis, 
ch, wc, buand, cellier. Etage: 4 ch, 
dressing, sde, wc, bureau. Appentis, 
atelier et car port. Maison spacieuse 
dans bel envirt arboré à qq min 
des plages, port de plaisance, sen-
tiers, de Concarneau et de la Forêt 
Fouesnant. Réf 29136-386209 
Me P. LANNURIEN - 02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 949 440 € 
920 000 € +  honoraires de négociation : 29 440 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
Except ! TRES BELLE PROPRIETE 
avec pte vue mer, à proximité du Golf, 
du bourg, du port. Rdc: séj/salon, cuis 
A/E, ch avec sde et dressing, wc, buand. 
Etage: mezz, 2 ch avec chacune, une 
salle d'eau/wc et dressing, grenier. Gge. 
Jacuzzi. Piscine chauffée. Le tt sur ter-
rain de 1.507 m2. Réf 29014-2480 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

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

LANDEDA 184 712 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 6 712 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ. A 600m du Bourg 
et à km de la mer, En Impasse, 
Environnement Calme, Maison des 
années 80 compr: Rdc: Cuisine amé-
nagée, salon-séjour avec insert, salle 
de douche, wc. A l'étage: 4 chambre, 
wc + lave mains. Annexe: Garage atte-
nant de 20m2. Le tout sur un terrain clos 
de 483m2. Réf 29042-MAIS1112 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@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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LANDEVENNEC 81 620 € 
77 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne proche des sentiers 
de randonnées et centre équestre 
- Penty à rénover composé de 4 
pièces, garage et 2 dépendances 
sur terrain de 870m2. DPE vierge. 
Réf 2792

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU

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

LANDELEAU 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
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 176 460 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 460 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Belle néo Bretonne de 130 m2 sur terrain 
clos de 1935 m2 avec vue magnifique. 
Construction 1973 entièrement rénovée 
avec véranda. Rdc: cuis A/E donnant sur 
séj et véranda, ch, sde, wc. Etage: 3 ch, 
bureau, sdb wc. Ssol: gge, chauf et ling. 
Terrain clos et arboré avec une partie 
constructible. Réf 29066-783883

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

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

LANDREVARZEC 145 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 15 minutes QUIMPER, Maison 
familiale de type néo-bretonne : Rdc 
: Cuisine donnant sur la terrasse, 
Salon-Séjour (cheminée et son insert) 
avec accès direct jardin, wc, Bureau, 
Buanderie, Local, Cave, Chaufferie 
Etage : 4 ch, Sdb, WC Combles amé-
nageables Garages Terrain de 1731 
m2. Réf 127/2234 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

LANDUDAL 173 611 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 611 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Contemporaine de 2005 non 
mitoyenne dans le bourg, compre-
nant entrée avec placard, belle pièce 
de vie s'ouvrant sur la terrasse, cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 2 
chambres dont une avec point d'eau. 
Cellier A l'étage: 2 chambres, bureau, 
salle de bains. Jardin avec cabanon. 
Réf 29007-MA00777
SCP ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

LANDUDAL 178 812 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 812 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Corps de ferme à rénover avec 
2 dépendances en Pierres et 3 
Hangars en campagne, comprenant: 
entrée, séjour avec cheminée, salle à 
manger, salle d'eau avec WC, buan-
derie. A l'étage: 3 chambres dont 2 
avec des placards, bureau, salle de 
bains avec WC. Terrain. Réf 29007-
MA00772 
SCP ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

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

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

LANDUNVEZ 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Sur une parcelle de 1775m2 sans vis-
à-vis venez découvrir cette maison 
compr : En rez-de-chaussée : séjour, 
cuisine, 1 chambre, salle de bains 
avec WC, garage A l'étage : séjour, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains, 
WC jolie jardin bien exposé www.
moalic-lebot-porspoder.notaires.fr/ 
Réf 29055-385915

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31

nicole.moalic@notaires.fr

LANDIVISIAU 156 771 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 771 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Proximité du centre ville, maison 
maison d'hab en BE général élevée 
sur cave et comp au rdc: hall entrée, 
une cuis aménagée équipée, un 
salon séj, une ch, un wc. Etage: 2 ch 
avec pts greniers attenants, un wc, 
une sdb. Le tout sur un terrain d'une 
surface de 450m2. Réf 3791 

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 166 900 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
Maison rdc : entrée, salon ouvert sur 
sam et cuisine équipée aménagée, 
sde, wc, bureau, chambre. A l'étage 
: 2 chambres, salle jeux, lingerie. 
Garage. Cabanon. Jardin : 500m2. 
Réf 20/711 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

ou 02 98 68 16 81
anne.simon.29088@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 aménagée 
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 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

LANDIVISIAU 322 400 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité du centre ville quartier rési-
dentiel, maison en parfait état de 2004, 
165m2 hab: pce ppale salon séj, cuis 
A/E, 2 ch, sdb, cellier buand. Etage: 
pce ppale salon séj kitch, 3 ch, sde, 
wc, gge de 40m2. Jardin, cabanon. Le 
tt sur une surface terrain de 1722m2. 
Prestations de qualité. Réf 3797 

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 364 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
A env 10mns de QUIMPER, maison 
en bois massif va vous séduire. Rdc: 
1 salon séj de 35m2 ouvert sur 1 cuis, 
1 ch, 1 sdb (douche+baignoire), 1 wc, 
1 cellier (buand et atelier) ETAGE: 
1 mezz, 4 ch, 1 sdb (douche), 1 wc. 
Jardin clos et arboré De magnifiques 
prestations pour un confort maximum 
Réf 20033 

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

negociation.29006@notaires.fr

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

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANNEANOU 170 910 € 
162 000 € +  honoraires de négociation : 8 910 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison de caractère élevée sur ssol, rdc: 
cuis, séj av chem, 2 ch, sdb, wc. Etage: 
3 ch, 2 pces (bur, débarras ou dressing), 
sde, wc. Ssol: chaufferie, buand, gge. 
Remise, terrain attenant, l'ensemble pour 
01ha 13a 43ca. Idéalement située en 
campagne, proche du bourg. Idéal projet 
ch d'hôtes. Réf 29064-384045 

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

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

LANNILIS 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
A 2 pas du bourg et des écoles, 
maison d'hab en bé compr au rdc, 
véranda, salon séj avec insert ouvert 
sur cuis aménagée équipée, cellier 
et wc. A l'étage: 3 ch, sdb et wc. 2nd 
étage: salle de jeux ou ch, grenier et 
dégagt. En annexes: gge et appentis. 
Le tout sur un beau terrain de 500m2. 
Réf 29042-MAIS1115 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr



  Annonces immobilières 

33Continuez votre recherche sur

LANRIVOARE 192 860 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 860 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison d'hab de 2005 en impasse 
compr au rdc une cuis ouverte sur le 
salon sejour, une ch. A l'étage 3 ch et 
sdb, chauf electrique, poêle a bois, 
gge, atelier indiv de 35m2, terrain 
d'env 740m2. Réf 20/2486 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

LANVEOC 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Secteur calme proche de la mer - 
Maison traditionnelle à rénover, élevée 
sur sous-sol complet (garage, cave et 
chaufferie), composée d'une entrée, une 
cuisine indépendante, un salon-séjour, 5 
chambres (dont 2 au rdc), salle de bains, 
salle d'eau et dégagement sur terrain de 
1796m2. Réf 2698-30 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LANVEOC 229 772 € 
218 000 € +  honoraires de négociation : 11 772 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Belle maison traditionnelle bien tenue 
et récemment rafraîchie composée 
d'une entrée, une cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur un séjour-salle 
à manger, 5 chambres (dont 1 au 
rdc), salle de bains, salle d'eau, cave 
et garage sur terrain clos de 692m2. 
Réf 2818-70 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU - 02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr

LE CLOITRE PLEYBEN
 200 025 € 
190 500 € +  honoraires de négociation : 9 525 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison comprenant 3 étages/RDC: 
une cuisine, un salon, salle à manger, 
salle de bain. A l'étage 4 chambres, 
salle d'eau puis une mezzanine au 
3eme étage. Un hangar, atelier, abris 
à bois et chaufferie. Terrasse, jardin 
d'environ 10 000 m2. Réf 1000077 

Me A. LOUVARD - 06 68 84 90 05
heron.sylvaine.29155@notaires.fr

LENNON 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Corps de ferme avec maison à réno-
ver: entrée, cuisine, salon, arrière-
cuis,bureau,salle d'eau. Etage: 2 
greniers,3 chambres, wc. Cour avec 
3 garages, dépendance+hangar. 
Terrain et parcelle de terre d'environ 
1 hectare. Surface totale: 16.901m2. 
DPE vierge. Réf 1957
SELARL BOISSIERE-MARCHAND 

et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LESNEVEN 124 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4 % 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

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

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

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@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

LEUHAN 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En impasse, Maison aux volumes 
agréables édifiée sur 764 m2 compr; 
entrée, cuis, véranda, salon, 2 ch, 
sde wc et buand. Étage: palier, 4 ch 
avec placard, sdb cab toil. Grenier. 
Cave. Atelier et gge accolés + Terrain 
constructible avec dépend de 1. 395 
m2. DPE vierge. Réf 2204

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

LE CLOITRE ST THEGONNEC
 147 500 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
BOURG - Poximité de l'école et des com-
modités environnantes, maison d'hab de 
128 m2 hab. Rdc: cuis ouverte aménagée 
ouverte sur pce de vie, av chem insert, 
cellier, une ch, wc. Etage: 2 ch, sde, 
sdb, mezz à usage de biblio, grenier, wc. 
Terrain paysager de 715m2, 2 dépend en 
pierres. DPE vierge. Réf 29107-2307
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-HAOND

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

LE CONQUET 156 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc une cuisine ouverte sur le salon 
sejour, deux chambres et salle d'eau, 
à l’étage deux chambres, garage 
indépendant, terrain de 1100m2. 
Travaux à prevoir (assainissememnt, 
menuiseries etc). Réf 20/2485 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

LE FAOU 265 620 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,16 % charge acquéreur
Au centre du village, bâtisse du XVIIe 
siècle rénovée en gardant le charme 
de l'ancien. Elle comprend cuis aména-
gée récente, salon-séjour chem-insert, 
bureau-biblio, buand-sd'eau, wc. A 
l'étage: 4 ch, sd'eau, wc. Au-dessus: 
grenier pouvant être aménagé. Jardin 
clos de murs avec puits. Réf 1384

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

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

LE RELECQ KERHUON Sur terrain 
clos, paysagé d'env 1000m2, maison 
rénovée compr: cuisine ouverte A/E, 
salle à manger vue mer, salon av 
chem, 4 chambres. S-sol intégral 
aménagé, Charmant studio indép 
attenant. Panorama exceptionnel. 
Terrasse, piscine moderne à débor-
dement, carport. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1523 

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

immobilier.29036@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON
 158 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
BMO, Maison T4 à rénover, dans un 
secteur calme, à proximité des 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

LOCQUIREC 832 000 € 
800 000 € +  honoraires de négociation : 32 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
VUE MER. Maison contemp de 2002 
avec jolie vue sur la Mer. Beaux 
espaces, lumineux et agréables. séj, 
espace repas avec cuis équipée, 
cellier. 4 ch, dont 2 avec sde priva-
tive, dressing, sdb. 3 wc.Terrasse 
et Belvédère pleine vue Mer. Gge. 
Jardin paysagé. AU CALME. Belles 
prestations ! Réf PRLO

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@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 : cui-
sine 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, 
 BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

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

LOPERHET 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
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

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

immobilier.29036@notaires.fr

LOPERHET 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 5 min de l'accès voie rapide, de 
Plougastel et de la mer, constr de 
bonne facture, rdc: cuis aménagée, 
salon séj, 2 ch, sde. Etage: greniers, 
sdb, 2 ch. Gge. Jardin (parcelle de plus 
de 900 m2). Maison reliée à l'assainis-
sement collectif. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1535

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

immobilier.29036@notaires.fr

LOPERHET 282 150 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 12 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Constr de bonne facture 
remise au goût du jour, sur parcelle 
paysagée de plus de 1000 m2. Rdc: 
ch, pce de vie avec cuis ouverte, 
salon séj avec chem, véranda. Etage: 
coin bureau, 4 ch, sdb, wc. Cave, 2 
garages. Pas de travaux à prévoir. A 
10 min de Brest. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1533

SCP 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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MILIZAC GUIPRONVEL
 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
128m2 surface hab, maison de 1995, 
705m2 de terrain, rdc: entrée, sde avec 
wc + douche, bureau, cuis ouverte sur 
séj salon de 36m2, véranda de 23m2. 
Cellier/buand et atelier. Étage: dégagt, 
4 ch, sdb avec baignoire et wc. Carport 
en bois sous tôles, terrasse en bois, 
cabanon. Réf 140

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

LOQUEFFRET 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Campagne, maison à rénover, 112m2: 
entrée, cuisine, salon, chambre, 
salle de bains-wc. Au-dessus du 
salon: chambre et grenier. A l'étage 
principal: 3 ch et grenier. Bâtiments 
annexes: appentis+dépendance ac 
2 remises. Jardin. Terrain:1.542m2. 
DPE vierge. Réf 1927
SELARL BOISSIERE-MARCHAND 

et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

LOTHEY 105 400 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En lotissement, maison plain pied 
comprenant: entrée, cuisine, salon/
séjour avec cheminée, bureau, 
chambre, salle de bains, wc, véranda 
donnant sur le jardin, garage. Etage à 
aménager. Cave sous tte la maison. 
Jardin. Surface terrain: 911m2. 
Réf 1935 
SELARL BOISSIERE-MARCHAND 

et LE GALL - 02 98 26 33 34
negociation.29129@notaires.fr

MELGVEN 56 180 € 
53 000 € +  honoraires de négociation : 3 180 € 
soit 6 % charge acquéreur
Le bourg, bâtiment d'environ 115 m2 
habitable, anciennement à usage de 
salle paroissiale. Il se compose d'une 
grande pièce principale entièrement 
mise à nue et d'une pièce à l'étage. 
Toiture ardoise-crochets inox. Terrain 
de 237 m2. DPE vierge. Réf 29118-
386851

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

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

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

MORLAIX 129 010 € 
122 750 € +  honoraires de négociation : 6 260 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A proximité des commerces et écoles, 
maison mitoyenne d'un côté av gge, 
dépend et jardin. Au rdc: entrée avec 
wc, cuis a/é dinatoire ouverte / salon, 
terrasse en bois. 1er étage: 3 ch et sde 
avec wc. 2e étage: grenier comp de 2 
pces. Jardin au sud ouest de 277 m2. 
Couverture neuve. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1342 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

MORLAIX 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A côté de l hospital , belle propriété 
sur 500m2 de jardin clos et arboré, 
comp: Sous sol total surmonté 
d'1 étage ayant 1 cuisine aména-
gée, séjour salon cheminée, et 
2chambres, puis 1 autre étage ayant 
2 autres chambres sur parquet le tout 
en bon état. Réf 091/507

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

MORLAIX 147 440 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Maison sur cave située dans le quar-
tier de la Boissière, proximité écoles, 
commerces et piscine, compre-
nant entrée, cuisine, salon/séjour, 1 
chambre, salle de bains,wc. A l'étage 
: 2 chambres, bureau, grenier. Cave, 
garage. Terrain 522m2. Réf 29082-
1369 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

MORLAIX 885 674 € 
855 800 € +  honoraires de négociation : 29 874 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Belle vue sur Baie de Morlaix, maison 
227 m2 hab, terrain 7478 m2. rdc: entrée, 
gde pce à vivre lumineuse, cuis amé-
nagée équipée ouv, wc. gde terrasse. 
Etage: suite parent avec sdb privative + 
wc, 3 ch, sde avec wc et autre ch avec 
sde privative + wc. S/sol: buand, local 
techn. 3 Garages. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1336 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

NEVEZ 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche de ttes commodités et en 
direction des plages Maison contemp 
de 2005: cuis ouverte sur le séj avec 
poêle à bois, cellier, ch, sde, wc. Etage: 
3 ch, sde, wc. Gge avec grenier. Terrain 
clos et arboré de 1272 m2. Maison spa-
cieuse, lumineuse avec des prestations 
de qualité. ETAT IRRÉPROCHABLE. 
Réf 11286/710 
SELARL OFFICE NOTARIAL - DUIGOU 
et CADIOU-MAHE - 02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

MOELAN SUR MER 392 772 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Au bord de la rivière et des plages, 
PROPRIETE 1987: S-sol complet: 
cave dble gge atelier chaufferie. Rdc: 
gde pce de vie av chem, cuis, 2 ch, 
1 pce av arrivée et évacuation eau 
wc. Etage: gde mezz 3 ch, ling sdb 
wc. TRAVAUX à PREVOIR (Toiture 
en chaume de 240m2 à refaire) 
Réf Mm253 

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

MOELAN SUR MER 393 300 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 13 300 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Environnement préservé au calme, 
Maison à rénover compr: Salon/
séjour av chem ouverte, cuis aména-
gée, 2 ch, 1 pce av arrivée et évacua-
tion d'eau, WC. Etage : mezzanine, 3 
ch, bureau, SDB, WC. S-sol complet. 
Terrain en zone constructible dans 
zone protégée Réf 29114-384185

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

MOELAN SUR MER 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
PROPRIETE en pierre: Maison d'hab 
rénovée avec coin cuis équipée sur 
séj avec poêle une gde ch avec sde 
wc buand cellier à l'étage: gde mezz 
4 ch sdb wc une gde dépend accolée 
à rénover un bât en pierre indépen-
dant terrain clos de 2880 m2 assai-
nissement à refaire 2 km du bourg 
Réf Mm255 

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

MOELAN SUR MER 470 022 € 
455 000 € +  honoraires de négociation : 15 022 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Dans hameau côtier et au calme: 
BELLE PROPRIETE de 2004 avec 
pte véranda d'entrée hall avec pla-
card cuis A + E sur séj avec chem une 
ch sde wc buand avec arr cuis dres-
sing gge avec une douche à l'étage: 
mezz 4 ch dressing sde wc. Terrasse 
Terrain autour assainissement indivi-
duel conforme Réf Mm258

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

MORLAIX 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type III com-
prenant au rdc : cuisine aménagée-
séjour, wc, à l'étage : une chambre, 
salle de bains, wc. Au dessus : une 
chambre. Cour. DPE effectué, cer-
tification sans mention. Réf 29096-
385851

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PENMARCH 182 200 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
En Exclusivité à Kérity et à 300 m de 
la mer comprenant au RDC: Séjour, 
cuisine équipée, WC, buanderie A 
l'étage: 2 chambres avec une salle 
d'eau Terrain clos de 210 m2 sans vis 
à vis comprenant une terrasse et un 
cabanon. Réf 29022-1294 

SELARL NOTAIRES PAYS  
BIGOUDEN LITTORAL SUD

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

PENMARCH 263 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
A 200 mètres de la plage / vue mer - 
propriété composée au rez de chaus-
sée garage, arrière cuisine, 1er étage 
cuisine, salle, deux chambres, toi-
lettes ; 2 ème étage quatre chambres, 
salle d'eau - Jardin clos 944 m2 
Réf 29016-385650 
SELARL KERNOT - PAYS BIGOUDEN 

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

immobilier.29016@notaires.fr

PENMARCH 875 500 € 
850 000 € +  honoraires de négociation : 25 500 € 
soit 3 % charge acquéreur
KERITY. PROPRIETE comp d'un corps 
ppal, rdc: cuis A/E, pce à vivre avec 
chem, arr cuis, toilettes, suite paren-
tale. Etage: mezz, 2 ch, suite parentale, 
bureau, sdb. 2 Gîtes aménagés compr 
chacun: cuis A/E, salle, toilettes, 2 ch 
avec sdb et toilettes pour l'un et une ch 
pour l'autre. Réf 29016-380273
SELARL KERNOT - PAYS BIGOUDEN 

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

immobilier.29016@notaires.fr

PLABENNEC 186 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Plein coeur du centre ville, tout en 
étant au calme, maison offrant 4 ch. 
Des travaux ont été fait sur la toiture, 
le ravalement, les revêtements de 
sol, les murs intérieurs, les peintures 
intérieures. Rdc: 2 ch, gge. Etage: 2 
ch, sdb, cuis, wc, salle/salon. Chauf 
gaz de ville. Réf PLAB-CENTRE 

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

etude.normand@notaires.fr

PLABENNEC 207 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
A deux pas de Gouesnou, Maison 
comprenant entrée, séjour-salon, cui-
sine, bureau, wc, chaufferie. A l'étage 
: palier, trois chambres, salle de 
bains. Prévoir travaux. Dépendances. 
Hangar. Jardin. Terrain 1650m2 + 
pature 7000m2 environ Réf 29038-
1298 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

02 98 85 00 31
yann.kervella.29038@notaires.fr
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PLABENNEC 256 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 2,40 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE - Maison bre-
tonne sur s-sol complet, atypique av 
2 escaliers pour se rendre à l'étage. 
Rdc: 1 ch, wc, sde. Salle, bureau av 
porte à galandage qui s'ouvre sur 
salon. S-sol complet. Menuiseries 
extérieures PVC dble vitrage. Chauf 
Fuel. Tout à l'égout. Ardoises de mon-
tagne. Réf PLAB-DIAG 

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

etude.normand@notaires.fr

PLEUVEN 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
DIRECTION QUIMPER, maison tra-
ditionnelle ayant : . Au rez-de-chaus-
sée : Entrée, cuisine, séjour/salon, 
trois chambres, salle de bains, wc. . A 
l'étage : Grenier. . Au sous-sol : Trois 
pièces dont une avec douche, chauf-
ferie/buanderie. Le tout sur un terrain 
de 1.089 m2. Réf 29014-2476 G
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

PLEYBEN 95 100 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne de 114m2 -ter-
rain de 4.240 m2: ssol avec garage, 
chaufferie, buanderie. Au RDC: 
entrée, salon-SAM avec cheminée, 
cuisine amén, 2 chambres, salle 
d'eau, wc. Etage: 2 ch, cabinet de toi-
lette, rangement ss combles. Terrain. 
Réf1958 Réf 1958 
SELARL 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 

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

negociation.29129@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 176 790 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 790 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
En Exclusivité Maison à 500m du Port et 
des commerces RDC : entrée - cuisine 
aménagée - salon - WC - salle d'eau + 
WC - chaufferie + buanderie. Etage : 
3 grandes chambres - salle de bains + 
WC. Cour. Toiture de 2009 - Fenêtres 
PVC. DPE vierge. Réf 29022-1309
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLOBANNALEC LESCONIL
 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Jolie longère en 
bon état général compr: Grande 
pièce de vie avec poele à granulés, 
séjour et cuisine aménagée, sde-w.c. 
au Rdc. 3 chambres à l'étage. Pas de 
jardin. DPE vierge. Réf 023/1093

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOBANNALEC LESCONIL
 321 500 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
En EXCLUSIVITÉ à 600m du port de 
LESCONIL maison de 1991 comp au 
rdc: Entrée Sal/séj cuis Équip Véranda 
ch Bureau Sde wc Bureau. ÉTAGE: 4 ch 
Salle d'Eau wc. SOUS SOL: buand dble 
gge arr cuis Douche. Terrain clos de 547 
m2. Chauf au sol. Réf 29022-1299 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

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

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

negociation.29023@notaires.fr

PLOGOFF 291 760 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Du cachet pour cette jolie maison 
années 20, entièrement rénovée 
offrant, cuisine AE, salon-séjour, 7 ch 
dont 1 au rdc. Grande dépendance 
communicante. Cour avec parking. 
Jardinet. Le tout sur 638m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3039 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 125 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Proximité école et centre bourg - 
Maison sur cave des années 60 
- Surface habitable de 93 m2 env. - 
Entrée - Salon-séjour - Cuisine - Trois 
chambres - Salle d'eau avec wc - Une 
petite pièce - Terrain de 1009 m2 
Réf 29085-498 

Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60  

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

PLEYBER CHRIST 134 381 € 
127 860 € +  honoraires de négociation : 6 521 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Centre bourg, commerces à pied, 
maison située au calme d'une 
impasse. Rdc: entrée, gge, buand/
chaufferie. 1er ét: salon/séj, cuis 
aménagée équipée, ch, sdb wc. 
2ème ét: 2 ch, bureau, cab toil wc. 
Jardin clos, dépend, carport. Parcelle 
de 398 m2. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1341 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

PLEYBER CHRIST 147 440 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
A 10mn de Morlaix, belle longère en 
bon état comprenant pièce de vie 
avec coin cuisine, séjour avec poêle, 
salle de bains, cellier, wc. A l'étage : 2 
chambres, jardin. Locataire en place. 
Réf 29086-1431

SELARL POUMEAU DE LAFFO-
REST et JONCHERAY

02 98 62 13 83
negociation.29086@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Belle propriété de 9 pièces 
en très bon état avec véranda et parc 
de 2300m2 4 chambres, 3 salles de 
bain, salon avec 1 bar en granit et 1 
cheminée, et 1 séjour attenant. Clos 
en portail électrique et 2 garages. 
Réf 091/514 

SCP MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17  

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

PLEYBER CHRIST 205 000 € 
196 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Dans quartier très agréable, proche 
ttes commodités à pied, charmante 
maison de 2010, rdc: cuis A/E, pce 
de vie, arr cuis, une ch avec sa sde, 
wc. A l'étage, 3 ch, sdb, wc. Gge. 
chauf par géothermie. Cette maison 
est implantée sur un terrain entière-
ment clos de 865 m2 avec terrasse. 
Réf 29107-2223
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

HAOND - 02 98 78 42 14
negociation.29107@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

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

PLOMELIN 345 000 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Dans quartier calme, proche du 
bourg, maison année 2005 de 156m2, 
en très BE, lumineuse, fonctionnelle, 
rdc: pce de vie avec salon séj, cuis 
amé/équipée, ch, sde, wc, accès 
gge. A l'étage: mezzanine, 2 ch, sdb, 
wc. Grenier. Jardin de 500m2 env. 
A visiter ! Classe énergie: en cours. 
Réf 002/666

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

PLOMEUR 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison élevée sur 
sous sol comprenant entrée, cuisine, 
une grande salle salon, séjour, salle 
d'eau, deux chambres. Jardin. Edifiée 
sur 640 m2. Réf 023/1095 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOMODIERN 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
MAISON D'HABITATION en pierres 
à rénover Située au calme, à la cam-
pagne, cette maison en pierres au 
fort potentiel vous séduira par ses 
volumes et son beau jardin de 900 
m2 avec une vue mer. DPE vierge. 
Réf 127/2262

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 56 45 02 99

Agence de MORLAIX

https://www.empruntis-agence.com/
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PLOUDALMEZEAU 161 150 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
PORTSALL - MAISON des années 
70 à proximité du port, des plages et 
toutes commodités, comprenant au 
rez-de-chaussée : cuisine aménagée, 
séjour, véranda, une chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage : grenier aména-
geable Garage avec grenier Jardin de 
640m2 Réf 427 G

SCP DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche de Pont-l'Abbé. Maison de 
2004 offrant entrée, une grande pièce 
de vie avec cheminée insert, et cuisine 
aménagée ouverte, une chambre, salle 
d'eau, wc, cellier et buanderie au rdc ; 
3 chambres, salle de bains, wc, dres-
sing à l'étage. Préau. Jardin. Edifiée sur 
1.031 m2. Réf 023/1098 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

02 98 87 08 40
negociation.29023@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 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche centre de 
PLONEVEZ DU FAOU, ayant : - Au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, 
salle à manger-séjour, salle d'eau, 
WC - A l'étage : 03 chambres, salle 
de bains, WC, Garage attenant avec 
chaufferie et buanderie, garage non 
attenant et jardin Réf 29126-560 

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLONEVEZ DU FAOU 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en campagne, compr: - Rdc: 
Pièce de vie avec poêle à pellets, cui-
sine, WC, salle de bains, chambre, - A 
l'étage: 4 chambres dont 1 au-dessus 
du garage attenant, Garage, buande-
rie, hangar, et jardin. Le tout sur 1315 
m2. Réf 29126-556 

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

PLOUDANIEL 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
MAISON DE PPIED: Rare sur la 
marché, une maison d'hab de plain 
pied comp d'un hall d'entrée, d'une 
pce de vie, une cuis ouverte, un gge 
avec gernier au-dessus. De l'autre 
côté, un couloir distribue une sdb, 3 
ch dont une avec sde, un wc. A l'ext, 
jardin exposé sud ouest et cabanon. 
Réf 29132-383 

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

anne.albert@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND
 36 575 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 1 575 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Joli terrain constructible 
de 1000m2, le bourg à pied et une 
belle exposition SUD pour ce terrain 
arboré. Réf 091/515

SCP MEYER et WALLBOTT
02 98 67 51 17  

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

PLOUENAN 116 300 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,73 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne d'un 
côté ayant au rdc : entrée, cuisine, 
séjour, wc, chambre avec douche 
et lavabo, chaufferie ; au 1er étage 
: dégagement, quatres chambres, 
salle de bains ; grenier et pièce sous 
combles. Abri attenant, jardin. www.
bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS794 

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

PLOUENAN 178 100 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison de 100 m2 élevée sur ssol 
complet avec gge, édifiée sur 800 
m2 de terrain. Comp au rdc surélevé: 
entrée, cuis aménagée, salon séj, 
dégagt, sde, 2 ch, bureau, cellier et 
toilettes. Etage: palier, 2 ch, dres-
sing et coin grenier. Hangar 230 m2. 
Centre ville. BE général. Réf 22015 

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

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 

SCP DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 185 870 € 
179 000 € +  honoraires de négociation : 6 870 € 
soit 3,84 % 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 

SCP DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

PLOUDALMEZEAU 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
PORTSALL - Maison de 1989 sur 
jardin arboré. Cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur salon séjour 
avec poêle. Quatre chambres dont 
une en rdc. Garage et cellier. Réf 803 

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84  

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

PLOUDANIEL 150 812 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 812 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ : Bien immobilier 
comprenant: Cuisine, salle à manger, 
salon-séjour de 41 m2, des toilettes. 
Etage 1: 3 chambres, salle de bains 
ayant un toilette, dégagement. Sous-
sol complet et une partie ayant un 
vide sanitaire. Terrain de 07a 30ca. 
Réf 046/1580

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUDANIEL 208 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 200 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Maison d'hab individuelle construite 
en 1962, rdc : cuis semi ouverte, 
salon/séj avec un poêle à bois, une 
ch. En ss bassement, buand et wc, 
bureau, chaufferie. Etage: une ch, 
sdb avec douche et baignoire, wc, 2 
ch. A l'ext; un jardin et une terrasse 
bien exposée. Réf 29132-382 

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

anne.albert@notaires.fr

PLOUESCAT 75 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 7,43 % charge acquéreur
Garage à transformer en habitation 
avec certificat d'urbanisme pré opéra-
tionnel obtenu, le tout sur un terrain 
de 1380 m2. Réf 29094-768

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

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

PLOUESCAT 184 840 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne de 1965 
compr au rdc: une entrée, une cuis 
ouverte sur la sàm, un salon, une 
ch et une sdb. A l'étage: 4 ch entre 
12m2 et 14 m2, une sdb. Un accès 
au dernier étage par un escalier peut 
permettre un aménagement des 
combles d'une surface de 65 m2 au 
sol. PVC DV. gd gge. Réf 29039-1225

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

PLOUESCAT 364 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation se com-
posant d'une entrée, cuisine, séjour, 
salon, salle à manger, suite paren-
tale en rdc, 5 chambres, bureau, 
salle de bains, dépendance à usage 
de garage et stockage d'environ 91 
m2, le tout sur 2 253 m2 de terrain. 
Réf 29094-764 

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

negociation.29094@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

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 d'une 
maison ppale (145 m2) et d'une mai-
sonnette (46 m2). 7 ch au total. Cour 
et jardin, avec la Mer à proximité (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
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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 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
UNIQUEMENT CHEZ VOTRE 
NOTAIRE, secteur du Passage. Sur 
terrain de 797m2 en zone réputée 
constructible, maison à usage d'hab, 
rdc: pce de vie, cuis, wc, sde, une ch. 
Etage: grenier aménagé en ch (accès 
à créer, l'accès se fait par un esca-
trappe). Jardin www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1534

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS
 198 280 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Maison élevée sur sous-sol complet 
et comprenant : entrée, salon-séjour, 
cuisine, trois chambres, salle d'eau, 
w.c. Au-dessus : grand grenier. 
Terrain de 600 m2 environ. Réf 1555 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

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

PLOUGASTEL DAOULAS 199 500 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
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 

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

immobilier.29036@notaires.fr

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

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUGONVEN 302 900 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Au cœur du bourg, parcelle de 2773 m2 
sans vis à vis, maison rénovée 115 m2 
hab. Rdc: sal/séj, cuis aménagée équi-
pée avec cellier et accès terrasse, atelier, 
local techn, cave à vin, wc. 1er ét: 2 ch av 
dress, sdb, bur, wc. Dernier étage: 2 ch, 
cab toil av wc. Jardin paysagé, terrasses 
et dépend. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1338 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

PLOUGONVEN 410 750 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 15 750 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Très belle propriété de 2010 compr 
entrée, gd salon/séj avec poêle, cuis 
aménagée et équipée, 1 ch, wc, une 
suite parentale avec dressing, sde 
et wc, buand. A l'étage: 3 ch, sdb + 
douche, wc. dble gge ainsi qu'un 
autre gge annexe de 60 m2. Terrain 
3119 m2. Très belles prestations. 
Réf 29086-1428 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

PLOUGOURVEST 159 690 € 
153 000 € +  honoraires de négociation : 6 690 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison : sous sol, au rdc : hall, salon 
séjour, cuisine, wc, sde, chambre. 
A l'étage : 2 chambres avec range-
ments, wc avec point d'eau. Cabanon. 
Terrain : 1130m2. Réf 20/713 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

PLOUHINEC 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Bourg, Maison offrant cuisine 
aménagée, salon-séjour avec chemi-
née, 3 chambres dont une grande au 
RDC. Garage. Abris. Jardin en face 
+ parking. Le tout sur 409 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3237

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 2 pas du bus et des commodités, 
maison à usage d'hab datant de 
1978 sur parcelle de plus de 1800 
m2 en zone UH (réputée construc-
tible). Rdc: cuis, salon séj avec foyer 
ouvert, véranda, 2 ch, sde, wc. Etage: 
grenier, 2 ch, pt d'eau. Gge Jardin, 
châlet, serre. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1530

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 282 000 € 
268 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5,22 % 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 556 500 € 
530 000 € +  honoraires de négociation : 26 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Sur 2626m2 de terrain, magnifique 
propriété contemp 2006 de plain 
pied: Gde pce de vie, cuis A/E, wc, 
suite parentale, bureau et 1 ch. 
Etage: gd dégagt, 4 ch, sdb. S-sol 
total aménagé: Gge, bureau, salle 
projection. Terrasse, Carport, Jardin 
paysagé. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1520 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 568 000 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
Campagne mais seulement 20mn gare 
de Brest, vue mer unique. Propriété idéale 
pour amoureux de la nature. Maison ppale 
av extension 2008: 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 

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVEN 84 080 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Au centre bourg, jolie maison en 
pierre à rénover sur un terrain de 
1ha07a60ca, bordé par une rivière. 
Au rdc: cuis dans véranda, salon/séj 
avec chem, ch, sde et wc. Grenier 
à usage de ch. gge et atelier atte-
nants. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1340 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

PLOUHINEC 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
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

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 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison compr: Rdc: séj av chem 
insert, cuis A/E, 1 ch av sdb/wc, cellier 
buand arr cuis. Cave av cuve à fioul 
de 600 litres + pce cave. Etage: salle 
de bains/wc avec radiateur mixte fioul/
élec bureau, 4 ch. Isolation aux murs 
et sous combles www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-736855 

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

lefur@notaires.fr

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

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 392 772 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 772 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Dans impasse, proximité écoles et 
commodités, maison contemporaine 
de 2011 spacieuse et lumineuse 
compr au rdc: salon séjour avec 
pièce à vivre, cuisine aménagée, 
cellier, bureau, 1 chambre, sdd, 2 wc. 
Etage: mezzanine, 3 chambres, sdb, 
wc. Terrasse, garage, carport. DPE B 
Réf 29096-386656

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@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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PLOUNEVEZ LOCHRIST
 64 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 7,67 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation à réno-
ver se composant d'une entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres, dépen-
dance mitoyenne aménageable de 
28 m2, le tout sur un terrain de 203 
m2. DPE vierge. Réf 29094-767

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

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

PLOUMOGUER 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au centre du bourg maison T6 à réno-
ver. Cuisine ouverte sur séjour avec 
cellier. A l’étage: quatre chambres, 
salle d'eau. Garage indépendant, 
jardin clos de murs. Réf 804 

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84  

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

PLOUMOGUER 156 300 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Secteur Lanfeust, maison de type 4 à 
rafraichir. Cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur salon séjour avec 
insert. 3 Chambres dont une en rdc 
avec salle d'eau. Garage avec gre-
nier. Jardin. Réf 794 

SELURL K. HENAFF-LAMOUR
02 98 89 11 84  

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

PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES
 150 396 € 
144 600 € +  honoraires de négociation : 5 796 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison de caractère comprenant : 
au rez-de-chaussée : une cuisine, 
un salon, une salle à manger, une 
véranda, et des toilettes, . au pre-
mier étage : 3 chambres, une salle 
de bains et des toilettes, . au second 
étage : 2 pièces et une salle d'eau et 
jardin de 430 m2. Réf 046/1582

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUNEOUR MENEZ 110 670 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 670 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Prox écoles, de 
l'épicerie et des autres commodités 
environnantes, maison élevée sur 
ssol, rdc: cuis aménagée, séj avec 
chem insert, une ch avec chem, sde. 
Etage: 2 ch avec chem, 2 pces à finir 
d'aménager. Chauf central fuel. Ssol 
total: gge, atelier, chaufferie. Terrain 2 
484 m2. Réf 29107-2348 
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

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

PLOUYE 57 500 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Située en campagne de Plouyé dans 
un village agréable non loin de l'aulne, 
maison en pierres sous ardoises, 
comprenant: Entrée, cuisine/séjour 
avec cheminée, une chambre, WC et 
salle d'eau. A l'étage, deux chambres. 
Jardinet attenant avec dépendance. 
Réf 29066-735278

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 - 02 98 99 81 06

pauline.jaouen.29064@notaires.fr

PLOUZANE 170 068 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 7 068 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol 
compr:  au 1er niveau: Salon, sejour, 
cuisine, 1 chambre. A l'étage : 3 
chambres,  bureau, salle d'eau, toi-
tures ardoises, menuiseries pvc, 
terrain d'environ 280m2. A visiter. 
Réf 20/2479 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

PLOUZANE 171 000 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Cadre agréable, vue dégagée sur 
la nature pour cette maison en fond 
d'impasse prox écoles, commerces 
et arrêts de bus: pce de vie donnant 
accès à la terrasse et au jardin, cuis, 
bureau complète le rdc 3 ch à l'étage 
ainsi qu'une sdb. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-811778 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 261 900 € 
253 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
LA TRINITÉ - Proximité écoles, com-
merces et arrêts de bus. Charmante 
maison rénovée d'env 156 m2 hab: 
cuis A/E, espace de vie, 2 ch, ling, 
sdb. A l'étage: 4 ch ainsi qu'une sde. 
Parfait état général. Ssol complet et 
une parcelle de terrain de plus de 
400 m2. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-764596 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUNEVEZ LOCHRIST
 171 930 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 930 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de 1992 comprenant rdc 
divisé en entrée, cuisine aména-
gée et équipée ouverte sur salon 
séjour, chambre, wc, salle d'eau ; 
un étage de deux chambres, cabinet 
de toilettes avec wc. Grenier. Cour. 
Jardin. Le tout sur 885 m2 de terrain. 
Réf 29101/1689 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 52 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ancienne maison de garde barr en 
pierres et briques rouges sous toi-
ture en tuiles avec joli jardin 836 m2 
bordant la voie verte. Maison d'hab 
avec chaudière neuve et fenêtres 
en bois, la fosse septique est non 
conforme. cuis et sàm, 4 ch, sani-
taires. Pt débarras au fond du jardin. 
Réf 29066-375009 
SELARL LES NOTAIRES DU POHER

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

PLOURIN LES MORLAIX 168 160 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 160 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A proximité de Morlaix, de l'hôpital 
et du lycée, maison d'une surface 
de 134 m2 env, située en impasse 
de 1972 compr gde pce de vie avec 
salon/séj( poêle à granules), cuis, 1 
ch, sdb, wc. A l'étage: 3 ch, sde, wc, 
dressing, grenier. gge, buand, jardin. 
Réf 29086-1429 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

PLOUVIEN 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison de 104 m2 (4 ch) sur un ter-
rain de 1018 m2 située à moins d'un 
km du centre, proche des écoles. 
Assainissement collectif, chauf-
fage gaz, PVC et double vitrage. 
Rafraîchissement à prévoir. Vente 
longue: Propriété libre en avril 2021 
Réf 29052-MA00814 
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

PLOUVORN 251 200 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison à uasge d'habitation élevée 
sur sous sol total se composant d'une 
entrée, salle à manger, cuisine, salon, 
salon d'hiver, bureau, chambre et 
salle de bains en RDC, 3 chambres, 
salle de douches et 2 greniers au 1er 
étage le tout sur 3241 m2 de terrain. 
Réf 29094-769

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUZEVEDE 145 880 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Gde maison d'hab de 200 m2 hab env, 
compr un rdc div en Hall, cuis amé-
nagée et équipée, salon, sàm, wc, 
buand, sde, bureau; un étage de 4 ch, 
dressing, sdb avec wc. gge accolé. 
Hangar d'env 350 m2. Cour et jardin. 
Le tout sur env 1.000 m2 Travaux à 
prévoir. Réf 29101/1696 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOZEVET 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Charmante maison av ancienne 
étable, Rdc: cuis A/E ouverte sur sàm 
et salon. 1er étage: 1 ch + sde priva-
tive, 1 ch. 2e étage: 2 ch mans, 1 pce. 
Anc étable: Rdc: Arr cuis, chaufferie, 
sde + wc, gde pce à vivre. Etage: 
1ch+sde privative et wc, 1 ch. DPE 
vierge. www.lefur-audierne.notaires.
fr Réf 29021-747849

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

lefur@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 467 280 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 280 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proximité Mer, Propriété comprenant 2 
Longères dont une entièrement rénovée: 
cuisine aménagée et équipée, salon-
séjour avec cheminée, 3 chambres, 
mezzanine. Seconde longère attenante 
à rénover avec de nombreuses dépen-
dances. Terrain. Le tout sur 5.178 m2 
environ. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3131 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLUGUFFAN 181 625 € 
172 500 € +  honoraires de négociation : 9 125 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Proche commodités -  Maison d'habi-
tation composée au rez de chaussée 
entrée avec placard, cuisine amé-
nagée, salle, buanderie/  chaufferie,  
toilettes, deux chambres, et à l'étage 
trois chambres, toilettes, grenier,  
/ Jardin clos 381 m2 avec garage 
indépendant Réf 29016-384627 
SELARL KERNOT - PAYS BIGOUDEN 

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

immobilier.29016@notaires.fr
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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 pay-
sagé de 4327 m2. 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 AVEN 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
NIZON - En impasse et au calme 
maison de 1977 offrant : Entrée, 
cuisine, séjour donnant sur une 
véranda, deux chambres, salle de 
bain, wc, a l'étage : palier, deux 
chambres. Garage. Terrain de 1253 
m2. Réf 11286/713

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

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

PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 60 420 € 
57 000 € +  honoraires de négociation : 3 420 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison individuelle sur sous-sol 
complet avec garage. Au 1er étage 
: entrée, cuisine ouverte sur séjour, 
salon, une chambre, salle d'eau, wc. 
A l'étage : deux chambres. Terrain de 
430 m2 env. Réf 1522

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

et LEMOINE - 02 98 25 75 62
negociation1.edbd@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-séjour, sdb, 
wc, dress av une ch au-dessus. A 
l'étage : 2 ch. En rez de jardin : buan-
derie, salle de jeux. Dépendance. 
Terrain de 3 125 m2 environ. Réf 1542

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

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

POULDERGAT 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CAMPAGNE CORPS DE FERME 
POULDERGAT, 128m2 hab., terrain 
1219m2, 6 pièces, 4 chambres. DPE 
vierge. Réf 29011-MA00488
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

POULDREUZIC 243 695 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 8 695 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Située au Calme, à la Campagne, 
à seulement 1.7 km de la plage 
de Penhors, maison, rdc: pce pou-
vant accueillir une cuis aménagée, 
Salon séj, ch, sdb, wc. ETAGE: 3 ch, 
Bureau, Dressing, sde avec wc gge 
avec grenier. Terrasse. Pkg ext avec 
enrobé. Terrain de 1462 m2 sans vis à 
vis. DPE vierge. Réf 127/2270
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

POULDREUZIC 332 288 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 288 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
BAIE D'AUDIERNE, A quelques 
Encablures de PENHORS, Dans 
Petit Village, Belle Propriété offrant de 
nombreuses possibilités (ancien hôtel 
de 10 chambres). Terrasse. Parking. 
Jardin. Le tout sur 2.283 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3056 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

POULLAN SUR MER 120 520 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proche Bourg, Maison de PLAIN-
PIED offrant cuisine, salon-séjour 
avec cheminée insert, une chambre. 
Grenier. Garage. Jardin. Le tout sur 
620 m2 environ. DPE : en cours. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3242

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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 

SCP BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

PONT L'ABBE 162 750 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. A moins d'1km 
du centre. Maison bigoudène offrant 
entrée, cuisine, séjour, w.c., salle 
d'eau au rdc. 1 petite pièce, débarras, 
1 chambre à l'étage. Appentis atte-
nant. Joli jardin et verger. Edifiée sur 
903 m2. Réf 023/1090 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 520 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très jolie maison d'ar-
chitecte : salon séj avec chem et ouvert 
sur cuis aménagée, salon véranda avec 
accès sur le jardin et terrasse, une ch, 
suite parentale avec ch et sde au rdc; 2 
ch, sde wc, buand, débarras et gge en 
rdj. Jardin arboré. Edifiée sur 573 m2. 
DPE vierge. Réf 023/1103

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PONT L'ABBE 672 960 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 22 960 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Proche COMBRIT, maison, surf hab 
de 311m2, rdc: séj, salon, cuis avec 
sàm, wc, chaufferie, ch avec sde, 
wc et dressing, Cellier, salle de jeux. 
Etage: salon, 3 ch compr chacune 
une sde, 3 wc, ling, bureau. Jardin 
avec piscine chauffée, puits, gge. Le 
tout sur terrain de 8 557m2. Réf: B936 
Réf 29022-1293 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04
thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PORSPODER 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Sur parcelle 760m2, 
immeuble compr 4 logements, rdc 
surélevé: wc, sdb, ch, espace séj, cuis. 
1er étage: ch, sdb, wc, cuis, séj. 2ème 
étage: cuis, espace séj, 2 ch, sdb, 
débarras. Duplex indép : 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

POULLAOUEN 57 500 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
A moins de 10 min de la forêt 
d'Huelgoat, penty en pierres, idéal 
pour pied à terre: pce de vie avec 
cuis et chem, wc, débarras. Etage: 
une ch avec coin toilette. Ancienne 
maison à rénover, gge attenant. 2 
autres dépend en pierres et jardin de 
300m2 env. Parcelle non attenante de 
2720m2. Réf 29066-740090

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

QUIMPER 153 288 € 
144 000 € +  honoraires de négociation : 9 288 € 
soit 6,45 % charge acquéreur
Kerfeunteun Maison mitoyenne à 
rafraîchir. cuis et séj au rdc. 4 ch et 
une sde à l'étage. Les fenêtres sont 
déjà en PVC dble vitrage avec volets 
roulant électriques et l'électricité a été 
revu. Jardin clos au sud de la maison. 
Opportunité à visiter rapidement ! 
Réf LD/LRX

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 159 540 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
Toutes les écoles et les commerces 
à pied pour cette maison des années 
70 à rafraîchir. Cuisine, grand séjour-
salon et wc au rez-de-chaussée; ainsi 
qu'une buanderie permettant la créa-
tion 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 159 540 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
Kerfeunteun, ts les commerces à pied 
pour cette maison mitoyenne d'un côté 
à rafraîchir. Idéalement située, elle dis-
pose: cuis d'été, sdb avec wc au même 
niveau que le gge. Le rez chaussée 
surélevé dessert la cuis, le séj ainsi que 
qu'une sde avec wc. 2 ch à l'étage. Joli 
jardin clos. Réf LD/BNT

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 

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

negociation.29006@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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QUIMPER 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CENTRE VILLE - 
Centre ville à pied pour cette maison 
année 1965, construite sur ssol com-
plet, rdc surélevé: cuis avec accès 
terrasse et jardin, séj sur parquet, 
ch, sde, wc, placard. A l'étage: palier 
3 ch, un grenier aménageable. dble 
gge. Jardin de 300m2 env. Travaux à 
prévoir. Réf 002/668 

Me F. LERAY - 02 98 95 34 59
negociation.29002@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 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE FRUGY - QUIMPER SUD. A proxi-
mité immédiate des commerces et ser-
vices, belle maison en pierre de la fin des 
années 50, élevée sur ssol. Rdc : cuis, 
sdb, gd séj salon en accès direct à une 
terrasse parfaitement orientée. 3 ch à 
l'étage. Atouts importants: 2 garages et 
des places de pkg. Réf LD/MVC

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
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

QUIMPER 518 750 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 18 750 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison pour les amoureux du calme 
& de la nature, bien située, accès 
rapide au centre ville, compr: Rdc: 
Cuis, salon séj lumineux, 1 ch avec 
rangt, sde spacieuse, dressing. A 
l'étage: Mezz dessert 3 belles ch, sde 
av wc. Sous sol total. lharidon-plogas-
tel.notaires.fr/ Réf 29015-76

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 993 140 € 
950 000 € +  honoraires de négociation : 43 140 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
A l'abri des regards, une impression 
de campagne à qq min du centre 
ville pour ce manoir du XIXème 
siècle de plus de 300 m2 sur parc 
arboré de 4000 m2. Des pces de vie 
aux volumes généreux, 6 ch, 3 sdb. 
Demeure rare, à l'entretien irrépro-
chable, complétée de 2 dépend et 
d'un gge en ssol. Réf LD/CLC

SCP RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPERLE 161 045 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous 
sol total, Entrée, salon/séjour, cui-
sine, SDB avec douche, WC, Etage 
dégagement 3 chambres avec range-
ments, 2 greniers dont un avec lave 
mains. Terrain de 650 m2 Réf 29114-
382204

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 161 045 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 045 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur dalle béton, 
comprenant, au rdc, une pièce de vie, 
av un poêle à bois, cuisine ouverte dans 
extension, cellier, wc, au 1er étage 2 
ch, sde, WC, 2e niveau : chambre avec 
une salle d'eau et WC. Garage. Terrain 
de 76m2. Réf 29114-386962

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20
nego.quimperle@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 avec poêle de masse, cuisine 
ouverte, chambre avec SDE, WC ; 
Etage :  mezzanine, 2 chambres, 
bureau, SBD  ;  dépendance en 
pierres ; l'ensemble sur un terrain 712 
m2 Réf 29114-382995 

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPER 228 400 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
QUIMPER OUEST - Maison de 
1973 avec vie de plain-pied com-
prenant salon séjour , cuisine AE, 
chambre, bureau, SDE et WC. A 
l'étage: trois chambres, bureau, SDE 
et WC. Garage et terrain de 340 m2. 
Aménagements de qualité, sans tra-
vaux à prévoir. Réf 001/1479 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 233 200 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
NORD - A 15 min du Centre, au calme, 
à la campagne, maison ppied, année 
1997, en BE: salon séj avec cuis 
aménagée, cellier, 3 ch, un bureau, 
une sdb (douche et baignoire), wc. 
La maison est équipée d'une pompe 
à chaleur (2017) et d'ouvertures en 
PVC. Jardin paysagé, terrasse bois. 
Réf 002/674 

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

QUIMPER 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 350 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au coeur de KERFEUNTEUN, dans 
l'une des rues emblématiques du 
quartier, belle maison compr: Un 
s-sol en rez-de jardin : Cuisine, salon-
séjour, 1 chambre, wc.  A l'étage : 3 
chambres, bureau, salle d'eau, wc. A 
découvrir rapidement ! lharidon-plo-
gastel.notaires.fr/ Réf 29015-90

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 254 150 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
QUIMPER SUD - Belle maison de 
1958 de 138 m2 sur sous-sol complet 
, salon séjour donnant sur terrasse 
Sud et vue imprenable sur la ville, 
cuisine AE, chambre, et WC. A l'étage 
trois chambres, SDE, SDB et WC. 
Terrain de 1151 m2 avec une parcelle 
constructible . Réf 001/1474 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 374 760 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 760 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Dans quartier très prisé réputé pour 
son accès facile et rapide au centre 
ville, aux réseaux, aux commerces 
et écoles à pied, maison de famille 
généreuse en volume et en fenêtres, 
d'une superficie de près de 200 
m2 (T9 8 ch). La propriété dispose 
d'une parcelle de terrain de 620 m2. 
Réf 29005-386572
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPERLE 331 200 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
COUP DE COEUR pour cette maison 
de 2016. Distribution agréable. Pièce 
de vie lumineuse av accès direct sur 
terrasse exposée sud, Cuis ouverte 
Vie de ppied av suite parentale, A 
l'étage mezz, 3 ch, sdb et douche. 
Gge av accès à une cave. Cabanon. 
Terrain de 676 m2. Réf 29114-387144

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

RIEC SUR BELON 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Environnement agréable pour 
cette maison des années 70 offrant 
: Entrée, cuisine, séjour, deux 
chambres, salle d'eau,wc, garage, à 
l'étage : deux chambres, salle d'eau 
avec wc. Terrain de 688 m2. ETAT 
IRRÉPROCHABLE. Réf 11286/711

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et CADIOU-MAHE

02 98 06 02 11
etude.duigou@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, bureau sur le palier; Etage 2: grenier. 
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

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

ROSCANVEL 100 700 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au bourg, maison des années 1900 à 
rénover, offrant salon-séjour, cuisine 
ouverte, à l'étage 3 chambres, wc 
et salle d'eau et au second étage, 2 
chambres salle d'eau avec wc. Jardin 
le tout sur 294m2 de terrain. Classe 
énergie : sans mention Réf 2825-20

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@notaires.fr
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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 297 520 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 12 520 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Gde maison(sans jardin) rénovée, 
compr: rdc: Chaufferie( gaz de ville), 
cuis salon chem. 1er étage: 2 ch, 
sdb, wc. 2ème étage: 2 ch, sdb, wc. 
Dernier étage ss comble, pce à vivre 
déplafonnée av chem, cuis. Cellier. 
Poss pkg 2 voit. Portail. Réf 29105-
687406

Me G. MARTIN-VEILHAN
02 98 69 74 84

christelle.sallard.29105@notaires.fr

ROSCOFF 775 500 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 25 500 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Propriété située en coeur de ville. 
Maison, rdc: salon, sàm, cuis, cel-
lier, lavabo et wc, 2 ch avec sde. 
Etage: 3 ch avec sde et wc, ch, dres-
sing, grenier, grenier sous combles. 
Chaufferie. gge. Jardin. Le tout sur 
un terrain de plus de 1950 m2. www.
bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS732 

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

ROSPORDEN 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, cui-
sine, salon, wc, chaufferie-buande-
rie. Étage : palier desservant trois 
chambres, salle d'eau. Combles. 
Garage indépendant. Abri. Jardin et 
cour. Le tout sur une parcelle de 370 
m2. Réf 1999 G

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCAER 174 900 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans un hameau en campagne, 
Maison d'hab (1955) compr: Sous sol 
total: chaufferie, rdc surélevé: entrée 
dans pce de vie avec cuis aména-
gée et équipée ouverte sur salon 
sàm, sde wc, A l'étage: 3 ch, sdb wc, 
Carport, Terrasse, Jardin paysagé 
avec verger, serre (Env. 14x6), caba-
nons. Réf 29122-1102 

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 176 600 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Dans hameau, 
maison en pierres et parpaings sous 
ardoises, ssol avec gge, atelier, cave 
et chaufferie (fuel); Rez: cuis aména-
gée et équipée, salon séj avec chem, 
véranda, 2 ch, sdb, wc; Etage: 2 ch, 
ch avec sdb, wc avec lavabo, ling 
avec dressing. pt hangar, carport. 
Réf 11352/39 

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

negociation.29130@notaires.fr

SCAER 229 522 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 522 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Corps de ferme dans hameau en 
campagne - Maison d'hab: Ssol com-
plet, rdc: cuis aménagée équipée 
ouv/séj, bureau, pce, wc, 1er ét: 4 ch, 
sde, 2e ét: grenier aménageable. Anc 
écuries/2 niv. Hangar 200m2 env. Anc 
étable, atelier. Jardin non attenant. 
Terrain attenant. Le tout env 3ha à 
délimiter/géomètre. Réf SC21C 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

SCRIGNAC 89 903 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 903 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol total composée 
comme suit: - au rez-de-chaussée: 
entrée, une chambre, cuisine ouverte 
sur salle-salon avec insert, salle 
d'eau, wc - à l'étage: 3 chambres, 
débarras Sous-sol comprenant la 
chaudière fuel, partie garage. Jardin. 
Réf 29097-MA00371

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

SCRIGNAC 147 396 € 
142 000 € +  honoraires de négociation : 5 396 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
En campagne à 5 min du bourg de 
Scrignac et 10 min de Guerlesquin, 
maison trad: cuis équipée, salle/salon 
avec poêle, une ch, wc et sdb. Etage: 
2 ch. Gge au pignon avec grenier 
au-dessus. Terrasse, joli terrain de 
1700m2 env entourant la propriété 
avec un atelier. Réf 29066-791985

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

ROSPORDEN 136 084 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 084 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
BOURG - Ensemble immobilier compr 
une longère de ppied ainsi qu'une 
maison d'hab à rénover. Longère (65m2 
au sol) à finir d'aménager. La maison 
d'hab a besoin de travaux de rénova-
tion, Rdc: véranda, cuis, pce de vie, wc, 
2 ch, sde au 1er étage et un grenier 
aménageable au 2ème étage. Dépend 
mitoyenne. Réf 008/945

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

negociation.29008@notaires.fr

ROSPORDEN 186 900 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison ppale à rénover et ses 
dépend. Rdc: cuis, séj avec un insert, 
une ch, sdb, cellier, wc. Etage: 3 ch 
dont une avec une pte pce en enfi-
lade, grenier, sde avec wc. Ssol. 
Indépendant une maison en pierres 
sous ardoise à rénover complè-
tement, crèche, pressoir, hangar. 
Réf 11352/595 

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

negociation.29130@notaires.fr

SANTEC 292 370 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 370 € 
soit 4,42 % 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

SCAER 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab 
compr au ssol: cave totale, Au rdc: 
entrée, cuis ouverte sur salon, wc, 
gge, A l'étage: 4 ch, sdb wc, au-des-
sus: combles aménageables, Jardin 
clos avec cabanon, Surface cads-
trale: 586 m2 Classe énergétique: en 
attente. Réf 29122-1210

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SCAER 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne, édifiée sur 5.336 m2 de 
terrain, maison: Salon, cuis, ch, sdb, 
wc. Étage: 3 ch. Combles aména-
geables. dépend accolée en pierre 
sous bac acier. dépend et 2 hangars. 
Terrain et cour. Int à rénover (menui-
series, plomberie, élec, chaudière). 
Charpente et couverture refaites. 
DPE vierge. Réf 2199

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCRIGNAC 166 080 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 080 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Située au centre bourg à 10 min de 
Huelgoat, jolie propriété, compr: Hall 
d'entrée, cuis, séj (avec chem) de 28m2 
donnant accès sur la terrasse, une ch, 
WC, sdb, A l'étage: 3 ch, sde, WC, grenier 
Sous sol compartimenté. Terrain atte-
nant, cour, atelier en très BE. L'ensemble 
sur 1650m2 Réf 29066-744400

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER - 02 98 93 19 10
negociation.029066@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 58 600 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6,55 % charge acquéreur
Maison d'habitation habitable de 
plain-pied, ayant un rez-de-chaus-
sée avec véranda, chaufferie, entrée, 
salle à manger, cuisine, salle d'eau, 
W.C. et une chambre, et un étage 
avec 02 chambres, bureau et grenier. 
Le tout avec jardin et terrain de 4500 
m2. Réf 29126-444 

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 56 45 02 99

Agence de MORLAIX

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

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

https://www.empruntis-agence.com/
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SPEZET 94 806 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 806 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche centre-
bourg dont la distribution est : 
- Sous-sol complet : garage, chauffe-
rie-buanderie - Rdc surélevé : entrée, 
cuisine aménagée, séjour-salon (che-
minée), arrière cuisine, salle d'eau, 
WC - Etage : 4 chambres - Jardin Le 
tout sur 1.580 m2 Réf SP181V

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

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

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

ST EVARZEC 405 600 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle propriété au calme, proche 
commerces, rdc: pièce à vivre, 
coin salon, sàm, cuis A. Rdj: arr 
cuis, ch, wc. Etage: 4 ch, sdb, 
wc, pt grenier. Garage. Piscine 
10x5m. Terrasse. Jardin arboré clos 
1385m2. 10mn plages et Quimper. 
Réf 29136-49767 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

ST HERNIN 188 082 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 082 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison d'habitation isolée en cam-
pagne dont la distribution est rdc : 
cuisine aménagée ouverte sur sàm 
(poêle à bois), salon, 1 ch, buand, sdb 
(baignoire, WC, meuble+vasque), 
Étage: 1 ch. Appentis, chaufferie. 
Garage. Plan d'eau d'env 2.200 
m2, Verger, Terrain. Le tout sur 
1ha65a35ca Réf SH33C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@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 SEGAL 135 850 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Longère en  pierres  comprenant REZ 
DE  CHAUSSEE: cuisine  aména-
gée, séj, salon  avec  chem, salle de  
bains, coin  buand, WC. ETAGE : 3 
ch, cabinet de  toilettes (WC/lavabo). 
DEPENDANCES :  grande remise,   
ancienne  écurie (chauffeau), 
jardin  cour devant maison. DPE 
vierge. Réf 29060-146711

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

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 125 700 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison sur ss avec garage, cave 
et chaufferie. Au rdc : hall, cuisine, 
séjour, sde avec wc, chambre, un wc. 
A l'étage : sde 2 chambres. Cour et 
Jardin : 534m2. Réf 20/714 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'hab TBE compr rdc: cuisine 
aménagée et équipée, salon sàm, sd'eau, 
bureau, chambre, wc, cellier, buand 
local technique. Etage: 3 chambres, 
salle d'eau, wc avec lave mains, déga-
gement avec dressing. Terrasse bois. 
Dépendances: local à vélo, abri à bois. 
Cour et jardin. Réf 29101/1647 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 292 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Idéal pour projet de gîtes ou de ch 
d'hôtes ! Maison parfaitement rénovée 
avec dépend. Maison ppale (142 m2): 
séj avec cuis ouverte, salon, sdb, 3 
ch, bureau, wc avec dressing, grenier. 
Longère de 100m2 prévue pour 2 loge-
ments, hangar, grange. Terrain paysa-
ger de 4800m2. Réf 29107-2010 
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-HAOND

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

ST PABU 333 264 € 
318 000 € +  honoraires de négociation : 15 264 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Au fond d'une impasse, très jolie 
maison d'habitation moderne, en 
parfait état comprenant : Rdc : 
entrée, séjour avec cuisine, cellier, 
2 chambres, sdb, wc. Etage : mez-
zanine, 2 chambres, sdb avec wc. 
Garage. Cabanon. Jardin avec ter-
rasse. Terrain de 1 211 m2. www.
etude-liard.fr Réf 29054/295 

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

ST PABU 350 200 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 3 % charge acquéreur
Propriété très bien conçue av gds 
volumes, proche de l'Aber Benoit 
av vue mer: gd s-sol sous toute la 
maison d'env 75 m2. Rdc: Pce vie 
''vue mer'' av chem, cuis américaine, 
ch av sde, wc, bureau, cellier. Etage: 
3 ch ''vue mer'', sdb avec wc. Jardin, 
terrasse exposée Sud. www.etude-
liard.fr Réf 29054/294 

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

ST POL DE LEON 167 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison d'hab élevée/cave de 1971, 
rdc: entrée avec placard, cuis amé-
nagée, séj, salon chem insert, 1 ch, 
wc. Etage: palier, 3 ch, sdb, wc, ling et 
dressing. Ssol complet: gge + 2 pces. 
Cour et jardin de 612 m2. Raccordée 
tt à l'égout. Prox immédiate com-
merces, 1,5km de la mer. Réf 22205 

Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11
pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST RENAN
209 000 € (honoraires charge vendeur)
BOURG - Immeuble de rapport ayant 
local d'activité et 4 apts. Revenu 
foncier annuel d'env. 20000 €. Env. 
260 m2 de surface. Apts en bon état 
locatif. Parties commun. av travaux à 
prévoir (idéal défisc.). Prox. comm., 
écoles et services. Accès direct 
grands axes; Réf 919013 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

ST RENAN 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Emplacement recherché et privilégié - 
très belle vue sur le Lac, en impasse, 
au calme, proxi écoles, transports 
scolaires. Maison de 92m2 hab: 
Salon-séjour, grande cuisine indé-
pendante, 3 chambres et une salle 
de bains. Sous-sol total. Joli jardin 
exposé sud-ouest. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-386092 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@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

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

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

Plus d’informations sur www.immonot.com
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ST THOIS 495 772 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 15 772 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Corps de Ferme entièrement rénové 
comprenant actuellement 3 gîtes 
avec piscine couverte et chauffée 
sur un terrain paysager de 5650m2. 
Hangar et dépendances, possibi-
lité plus de terrains alentours. Très 
belles prestations. DPE en cours de 
réalisation. Prière de nous consulter. 
Réf 29007-MA00389
SCP ROLLAND-PIEGUE et OGOR

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

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

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

negociation.merour.29031@notaires.fr

ST THONAN 413 500 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Sur propriété de 2189 m2 de parcelle, 
ppied de 155 m2 hab: pce à vivre avec 
chem et donnant sur véranda, cuis 
aménagée, 4 ch dont 1 suite parentale 
avec dressing et sde, sde, bureau. Ssol 
complet. Un grenier pouvant être amé-
nagé peut augmenter considérable-
ment la surface hab. Pompe à chaleur. 
Réf 29039-1228 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

ST THURIEN 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
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

STE SEVE 201 720 € 
193 000 € +  honoraires de négociation : 8 720 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
A proximité de la RN12 dans un lotis-
sement calme - Maison de 1973 réno-
vée récemment - Surface habitable 
de 110 m2 env. - Pièce de vie avec 
cheminée insert et cuisine équipée 
à l'américaine - Quatre chambres - 2 
SDB - 2 wc - 1 Studio indépendant 
avec salle d'eau - Terrain de 647 m2 
Réf 29085-499 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

TREFFIAGAT 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Seulement chez nous. LECHIAGAT. 
Maison des années 30 à rénover 
offrant entrée, cuisine, salon, séjour, 
wc, salle d''eau, chaufferie au rdc ; 
trois chambres à l'étage. Vide sani-
taire. Jardin au sud et au nord. Edifiée 
sur 361 m2. DPE vierge. Réf 023/1080

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

TREGOUREZ 58 022 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
CENTRE-BOURG - Maison com-
prenant au rez-de-chaussée suré-
levé : entrée, salon, cuisine, deux 
chambres, salle d'eau wc. Cave : 
atelier-chaufferie et garage accolé. 
Grenier. Jardin avec dépendance et 
cour. Le tout édifié sur 905 m2. DPE 
vierge. Réf 2206

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TREGOUREZ 178 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Cette maison sur sous-sol complet 
construite en 1999 à TREGOUREZ 
se compose: RDC: Entrée, chambre, 
pièce de vie semi ouverte sur une 
cuisine, salle de bains, wc ETAGE: 
palier, 3 chambres, lingerie, salle de 
bains, wc 1 Bel Atelier 1 Joli Jardin Le 
calme a votre porte . Réf 20031 

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

negociation.29006@notaires.fr

TREGOUREZ 199 120 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne, Ens immo compr une 
maison de 1971: véranda, salon séj, 
cuis, 4 ch, sdb et wc et combles amé-
nageables. 2ème Maison, rdc: pce de 
vie avec chem, coin cuis, sdb et wc. 
Étage: 2 ch et ling. Dépend en pierre, 
gge. Cour, jardin, prés et parcelles de 
terre (libres). DPE vierge. Réf 2200

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TREGUNC 187 001 € 
179 000 € +  honoraires de négociation : 8 001 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITÉ 
- CENTRE BOURG - Maison 
construite en pierres sur 829 m2 com-
prenant : 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

TELGRUC SUR MER 117 600 € 
112 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de village à vendre Telgruc-
sur-Mer dans le Finistère (29), ayant 
: Au rez-de-chaussée : séjour, cuisine 
et un W.C.. A l'étage : deux chambres 
et une salle de bain. Cabanon de 
jardin. Jardin. Réf A2020105 
SELARL Maître Hélène POUILLAS  

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 172 425 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 425 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PROCHE PLAGES Maison com-
prenant au rez-de-chaussée :  hall 
d'entrée ,  salon/séjour, cuisine, une 
belle véranda exposée plein Sud de 
16 m2 , salle d'eau, W.C, buanderie A 
l'étage : salle de bain, W.C,  3 belles 
chambres Grenier Réf 29060-674446 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@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, HÉBERT  
et FUSEAU

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

TELGRUC SUR MER 201 400 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proximité bourg, maison de ville grand 
volume en bon état général offrant 
entrée, cuisine, salon, séjour, buan-
derie et wc; à l'étage, 4 chambres, 
bureau, salle de bain avec wc et au 
second, 3 chambres et deux pièces. 
Sous-sol complet. Jardin clos. Le tout 
sur 661m2 de terrain. Réf 2813 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU - 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

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 286 633 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 633 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE - Propriété bâtie sur 
environ 1653 m2, sur sous-sol com-
plet, comprenant : pièce de vie avec 
cuisine aménagée et séjour ( che-
minée ), 5 chambres ( dont une au 
RDC ) et deux salles d'eau ( douche 
). Garage et diverses pièces en sous-
sol. www.legoff-tregunc.notaires.fr 
Réf I29009/MAIS/572
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

TREOGAT 245 150 € 
233 000 € +  honoraires de négociation : 12 150 € 
soit 5,21 % 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

Biens 
agricoles

ROSPORDEN 34 500 € 
32 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 7,81 % charge acquéreur
Terres agricoles d'une surface de 
84.541 m2. Accès facile par le bord de 
route. Réf 29118-386914

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr
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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 

SCP BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

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

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

HANVEC 187 920 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Immeuble sur deux niveaux à usage 
de bureaux. Terrain de 2400 m2. 
Réf 1557

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

Terrains
à bâtir

BENODET 131 091 € 
125 230 € +  honoraires de négociation : 5 861 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
1 TERRAIN à BATIR de 1.789 m2, 
non viabilisé, proche PLEUVEN/
FOUESNANT, - Zone UHc 
Raccordement au tout-à-l'égout pos-
sible Réf 29014-2485
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

BENODET 172 972 € 
166 000 € +  honoraires de négociation : 6 972 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
ENTRE BENODET ET FOUESNANT, 
TERRAIN NON VIABILISE d'une 
superficie de 3.395 m2 dont 2.635 
m2 en zone non constructible. 
Raccordement au tout-à-l'égout 
(Pompe de relevage). Réf 29014-2474
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

BREST 160 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
SAINT-MARC - Dans le quartier de 
SAINT-MARC, un terrain construc-
tible d'environ 181m2. Un permis de 
construire purgé de tous recours 
a été obtenu pour une maison de 
140m2 habitable. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1012299

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

negociation.29133@notaires.fr

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

SCP HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

KERGLOFF 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Local mixte (com-
merce et habitation). Partie commerce 
(surface 110m2): bar avec comptoir, salle 
de réception, cave, sanitaires. Partie 
habitation (surface 150m2 env): pièce de 
vie avec cuisine A/E, poêle à bois, buan-
derie, 5 ch, sde avec wc. Jardin d'env 
500m2. Murs, fds de commerce et licence 
IV compris ds le prix. Réf KLG03

SARL PERRON et BOMARD
02 98 73 52 55

nego.29140@notaires.fr

MORLAIX 136 900 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
COAT SERHO - Ds immeuble soumis 
au statut de la copropriété (77 lots): 
local prof. Rdc: bureau d'accueil, local 
archives, salle d'attente, 2 bureaux, 
wc, bureau ppal, pt local, autre pce 
sans ouverture. 5 places de pkg priva-
tives dont 1 pour personne à mobilité 
réduite. www.bizien-saintpoldeleon.
notaires.fr Réf 29104-FMCO798 

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

TREGUNC 188 046 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 046 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
CENTRE - EXCLUSIVITE - Immeuble 
à usage professionnel et d'habitation 
- Ancien Bar/Restaurant d'environ 92 
m2 - Un appartement duplex de type 
5 d'environ 92 m2 - Jardinet. Libre de 
toute occupation. www.legoff-tregunc.
notaires.fr Réf 29009/FMCO/521 

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

Locations
LA FOREST LANDERNEAU
 Loyer 549 €/mois CC dont charges 1 €
+ honoraires charge locataire 478 €
+ dépôt de garantie 550 €
Surface 65 m2

Dans un secteur calme, Maison 
T3 neuve. Grand séjour en rez-de-
jardin avec Cuisine aménagée et 
ouvrant sur une terrasse exposée 
Ouest. Chambre. Salle d'eau. Cellier. 
Stationnement privatif. Classe éner-
gétique : C Réf 29041-MA00588 

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

mocaer.pagnoux@notaires.fr

CONCARNEAU 219 828 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 828 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
PROCHE VILLE - TERRAIN AUX 
ABORDS DE LA VILLE ET PLAGE 
AU CALME d'une superficie d'environ 
820 m2 à viabiliser (réseaux proche 
de la limite de propriété). Réf 008/925

SCP HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CROZON 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
ST FIACRE - Secteur Saint Fiacre - 
Terrain à bâtir de 1975m2. Réf 2821-
30

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU

02 98 27 11 55
sophie.francois.29128@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

GUIPAVAS 109 896 € 
103 896 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,78 % charge acquéreur
LE VIZAC - Terrain à bâtir Libre 
constructeur, Surface cadastrale : 
702m2 Terrains à bâtir à vendre au 
sein d'un lotissement à proximité du 
bourg et des transports. Réf 29041-
TB00421

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

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

IRVILLAC 58 022 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Terrain à bâtir d'environ 1360 m2 pro-
venant d'une division de propriété 
bâtie. Construction libre. Réf 026/297

SELARL J.G. QUENTRIC
02 98 44 31 29  

ou 06 02 46 28 55
negociation.29026@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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

SCP DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

LESNEVEN 82 545 € 
78 545 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Terrain à bâtir dans un lotissement de 
4 lots : 693 m2, 683 m2, 700 m2, 692 
m2. Réf 046/1585

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LOCMARIA PLOUZANE 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
SECTEUR TRÉGANA - EN VENTE 
UNIQUEMENT A L'ÉTUDE. A env 
1km des plages, terrain constructible 
d'env 733m2 non viabilisé mais tous 
les réseaux à proximité immédiate 
libre constructeur aucun vis à vis Pas 
de vue mer du rdc Projet d'implanta-
tion possible avec plan. www.immobi-
lier-plouzane.fr Réf 29135-342483

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@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 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

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

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

PLOEVEN 37 800 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 800 € 
soit 8 % charge acquéreur
TERRAIN CONSTRUCTIBLE Terrain 
à bâtir de 1106m2 Réseau (eau et 
électricité) à proximité, assainisse-
ment collectif. Réf 127/2265

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08  
ou 02 98 64 36 87

nego-berthou@notaires.fr

PLOMEUR 44 520 € 
42 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
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 88 534 € 
84 300 € +  honoraires de négociation : 4 234 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Terrain a bâtir de 1124m2 + accès 
privatif de 137m2., non viabilisé, 
constructeur libre. Réf 20/2465

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

http://www.urbatys.com
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PLOUDALMEZEAU 83 900 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Terrain constructible de 1120m2 dont 
abri de jardin de 36m2. Réf 425

SCP DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@
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, à vendre, un terrain à bâtir via-
bilisé 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

PLOUVIEN 60 082 € 
57 000 € +  honoraires de négociation : 3 082 € 
soit 5,41 % charge acquéreur
Seulement de nous à vous! Hors 
lotissement. Terrain à bâtir viabi-
lisé. surface de 727 m2 dont 627m2 
constructibles. Libre de tout construc-
teur. Réf 29052-TB00811

SARL QUID NOVI ABERS,  
Notaires & Conseils
02 98 84 40 80

immobilier.29052@notaires.fr

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

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

QUIMPER 67 536 € 
63 000 € +  honoraires de négociation : 4 536 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
PRAT AR ROUZ - Situé secteur 
Ouest de Quimper, proche de la 
Transbigoudène, quartier de Prat 
Ar Rouz, terrain à bâtir de 455m2. 
(Viabilisé en eau et raccordé au tout 
à l'égout). Réf 002/658

Me F. LERAY
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

KERLAZ 630 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CAMPAGNE - LOCAUX 
ANCIENNEMENT UNE IME, Surface 
cadastrale : 50806m2. Réf 29011-
LO00738 
SELARL MALEFANT et POITEVIN

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

LANDUNVEZ 15 900 € 
15 000 € +  honoraires de négociation : 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans secteur calme et à 5mn des 
plages de TREMAZAN et PENFOUL 
- TERRAIN DE LOISIR- Possibilité de 
stationner une caravane 3 mois dans 
l'année Réf 428

SCP DROUAL et AUGOR
02 98 48 10 12

droual-augor.ploudalmezeau@notaires.fr

QUIMPER
207 000 € (honoraires charge vendeur)
CENTRE VILLE OUEST - Pte 
résidence 9 appts, 26 place de la 
Tour d'Auvergne à 2 pas du théâtre 
de Cornouaille. La résidence 
Renaissance intègre les dernières 
normes de qualité et de confort à 
chaque étage et propose des par-
kings aériens et celliers. lharidon-plo-
gastel.notaires.fr/ Réf 29015-68

CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

CARNOET 99 275 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Située dans un hameau agréable 
à moins de 10 minutes de Carhaix 
et proche de la Vallée des Saints, 
maison trad en pierres sous ardoises 
vue campagne, compr: Rdc: pte 
véranda, cuis, salon, sàm, 1 ch, sde, 
wc. Etage: 2 ch, bureau, grenier. 
Buand, chaufferie. Hangar, cour et 
jardin. Réf 29066-721473

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

LOHUEC 178 983 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 983 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Maison en pierre sous ardoise com-
prenant: au rez-de-chaussée: entrée, 
salle de bains, wc, cuisine, salle à 
manger avec poêle à bois, buanderie 
avec grenier comprenant 2 pièces. 
à l'étage: 2 chambres, wc avec lave 
mains au second: deux chambres 
mansardées Plusieurs dépendances, 
jardin fleuri. Réf 29097-MA00372

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

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

SIZUN 68 780 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Proche des commodités, hors lotisse-
ment, terrain constructible de 2000 m2 
environ. Réf 1533

Me S. JULIEN
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

ST POL DE LEON 67 310 € 
63 500 € +  honoraires de négociation : 3 810 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Nouveaux ! terrains 
à bâtir viabilisés en eau, électricité, 
télécom, voirie, assainissement col-
lectif. Cœur de ville, sept lots allant 
de 422m2 à 701 m2 à l'écart des axes 
de circulation. Commerces à pieds. 
Réf 22039

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

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

Me E. CARADEC-VASSEUR
02 98 69 60 01  

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

Divers
GUIMAEC 8 500 € 
8 000 € +  honoraires de négociation : 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
GUIMAEC, TERRAIN DE LOISIR - 
GUIMAEC 841 m2 de terrain de loisir compre-
nant un petit atelier av une douche, un évier 
et un wc , raccordé sur fosse toutes eaux, 
et alimenté en électricité ce terrain de loisir 
non constructible est à 500m de la ''plage du 
moulin de la rive'' idéal vacances - Prix Hon. 
Négo Inclus : 8 500,00  € dont 6,25% Hon. 
Négo TTC charge acq. Prix Hors Hon. Négo 
:8 000,00  € - Réf : 091/513 Réf 091/513

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

MAEL CARHAIX 236 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab compr au rdc: entrée, 
bureau, salon sàm avec chem, cuis 
aménagée, arr cuis, sde, et ch avec 
sde et toilettes. A l'étage: gde mezan-
nine desservant 3 ch (dont 2 avec 
balcons), grenier et sdb avec douche 
et toilettes. Dble gge attenant. Terrain 
de 2880 m2. Réf 29064-385715 

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

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. 
Réf 091/512

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

ST MICHEL EN GREVE
 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type III ayant 
au rdc : cuisine aménagée-salon-
sejour en une pièce, salle de douche, 
wc. Etage : coin salon, 2 chambres, 
cabinet de toilette, grenier au dessus. 
Vue sur mer. Proximité immédiate 
plage. DPE effectué, certification 
sans mention. Réf 29096-386042

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

GOURIN 274 275 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 9 275 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Proche centre ville, très jolie propriété 
sur terrain clos de 1635 m2. Plain pied 
comp 3 ch, bureau, hall, cuis améri-
caine ouverte sur très gd séj avec chem 
et donnant sur 2 terrasses. Cellier, sdb 
(douche et baignoire), 2 wc. Gd gge, 
cour goudronnée, portail électrique et 
jardin paysagé. Réf 29066-763886

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

7e arrondissement 1 411 100 € 
1 370 000 € +  honoraires de négociation : 41 100 € 
soit 3 % charge acquéreur
INVALIDES - Proximité Avenue de 
Breteuil dans très bel immeuble de 
1865, appartement T4 à rafraîchir, lumi-
neux, au 3ème étage avec ascenseur 
d'une belle copropriété, compr: Cuisine, 
séjour-salon, wc, salle de bains, 
2chambres. Cave. Copropriété 4632 € 
de charges annuelles. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1011929 

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

negociation.29133@notaires.fr

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR

CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR CÔTES-D'ARMOR MORBIHAN PARIS
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Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !
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