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Affichant un bilan de santé des 
plus rassurants, la pierre ré-
siste à la crise économique 

et s’érige en rempart vis-à-vis des 
risques épidémiques. 
Pour le vérifier, il suffit de se référer 
au dernier « Baromètre de l’immo-
bilier breton » qui cumule des indi-
cateurs flatteurs. 
Si les acquéreurs se retrouvent 
partiellement confinés, le marché 
finistérien montre sa capacité à 
attirer de nombreux prospects et à 
nourrir de nouveaux projets.
Les chiffres issus des transactions 
enregistrées au 1er trimestre 2020, 
et leur évolution sur un an, attestent 
de la grande forme du marché : 
- Belle évolution de la courbe des 
prix. Appartements, maisons et 

terrains affichent de belles constantes. En particulier pour les logements dans 
les collectifs qui voient leurs prix s’envoler de 12,4 % sur un an dans le Finistère. 

- Une bonne tension pour le marché. Avec une forte hausse de la demande, 
la rareté des biens commence à se ressentir. Dans ce contexte, les acquéreurs 
n’hésitent pas à débourser en prix médian 1 570 €/m2 pour acheter un apparte-
ment, 159 000 € une maison et 47 000 € un terrain dans notre département. 

- Des secteurs en pleine explosion ! L’agglomération de Brest connaît une 
exceptionnelle propagation de la hausse des prix, elle atteint + 17 % sur 12 mois 
pour les appartements (1 960 € /m2). À l’instar du secteur de Quimper où les 
maisons témoignent aussi de leur grand pouvoir de séduction, avec + 12,9 % 
d’augmentation sur 1 an.

- De nouveaux flux de populations… À l’échelle de la région, 45 % des acqué-
reurs sont issus du département. Quant à l’effet Covid, il se ressent auprès des 
Franciliens qui représentent 11 % des nouveaux propriétaires. Dans le Finistère, 
25,5 % des acquéreurs de maisons sont âgés de 30 à 39 ans, un ratio montrant 
l’attrait prioritaire pour la pierre.

Autant de chiffres qui traduisent l’intérêt marqué des particuliers pour l’immobilier. 
Sûrement un moyen de trouver le bon vaccin contre les aléas de la vie, et de 
consulter le bon médecin en la personne du notaire ! 

Me Olivier GAUTIER
Président de la Chambre des Notaires  du Finistère

FINISTÈRE
Santé de fer pour la pierre !
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Le chiffre
du mois

5 000
euros

Budget moyen investi par les Français 
en 2020 pour améliorer le confort de 
leur intérieur. Il s’agit principalement de 
travaux de décoration dans les pièces 
de vie (40 %), l’achat de nouveaux 
meubles (30 %) et d’éléments de déco-
ration (27 %).
Etude CSA Research pour le compte de la société de 
crédit à la consommation Cofidis (enquête réalisée du 
11 au 17 février)

D’un côté les grands-parents qui 
détiennent de l’immobilier, et de 
l’autre les petits-enfants qui veulent 
accéder à la propriété. D’où la 
rencontre d’intérêts partagés avec 
l’instauration, jusqu’au 30 juin 2021, 
d’une exonération sur les dona-
tions de 100 000 € pour aider des 
proches.

LIENS DE PARENTÉ À RESPECTER
Pour bénéficier de cet avantage 
fiscal, les donateurs, les grands-pa-
rents ou parents, doivent s’assurer 
que les donataires, enfants, petits-
enfants ou arrière-petits-enfants 
vont consacrer la somme perçue à 
un projet immobilier ou bien encore 
à la création, ou au développement 
d’une petite entreprise. Cette dis-
position temporaire est prévue par 
l’article 19 de la 3e loi de finances 
rectificative pour 2020 publiée au 
Journal officiel le 31 juillet 2020. 

CONDITIONS POUR DONNER
La somme d’argent doit être versée 
en numéraire (chèque, virement, 
remise d’espèces) entre le 15 juillet 
2020 et le 30 juin 2021. Le plafond 
d’exonération par donateur est fixé 
à 100 000 €. Cependant, un même 
bénéficiaire peut recevoir plusieurs 
dons de 100 000 € (par exemple, 

un don de ses parents et un autre 
de ses grands-parents).

CONDITIONS POUR RECEVOIR
Pour profiter de l’exonération, le 
don doit financer :
• la construction de la résidence 

principale du bénéficiaire ;

• la réalisation de travaux éner-
gétiques éligibles à la prime de 
transition énergétique dans la rési-
dence principale du bénéficiaire ;

• l’investissement au capital d’une 
petite entreprise (moins de 50 
salariés, en activité depuis moins 
de 5 ans, n’ayant pas encore 
distribué de bénéfices et avec un 
bilan inférieur à 10 M€) dont la 
direction est assurée par celui qui 
reçoit le don pendant une durée 
de 3 ans. Il peut s’agir d’une créa-
tion d’entreprise.

La somme reçue par le donataire 
doit être utilisée dans les 3 mois 
après son versement.

SOLIDARITÉ
LES DONATIONS AU SERVICE
DES ACQUISITIONS

VOS FINANCES

DÉTENIR UN LEP DEVIENT PLUS SIMPLE
Créé en 1982, le Livret d’épargne 
populaire (LEP) est réservé aux 
foyers fiscaux les plus modestes. 
Les conditions d’ouverture et de 
fonctionnement sont désormais plus 
simples. 
Le gouvernement a décidé d’alléger 
les conditions d’ouverture du LEP en 
supprimant l’obligation de présenter 
un avis d’imposition à l’ouverture 
d’un compte ou pour justifier annuel-
lement le respect des plafonds de 
revenus. Un récent décret prévoit 
qu’il revient à la banque d’inter-
roger l’administration fiscale par 
voie électronique pour s’assurer de 
l’éligibilité au LEP de son détenteur 
ou de celui qui demande l’ouverture 
d’un tel produit. Pas de changement 
en revanche pour le minimum et le 
plafond de dépôt qui restent respecti-
vement fixés à 30 € et à 7 700 €. 
 Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au 
contrôle de la détention des produits d’épargne 
réglementée

COMPTES D’ÉPARGNE 
Bientôt la fin des doublons
L’interdiction de détenir plusieurs Livrets 
développement durable et solidaire 
(LDDS), Livrets d’épargne populaire 
(LEP), Comptes épargne logement (CEL) 
ou Plans épargne logement (PEL) va être 
renforcée.
La banque auprès de laquelle vous sou-
haitez ouvrir ce type de placement devra 
interroger l’administration fiscale pour 
savoir si vous n’avez pas un produit iden-
tique auprès d’un autre établissement. 
Cette mesure devrait entrer en vigueur 
en 2024 au plus tard. 
Décret n° 2021-277 du 12/03/2021 relatif au contrôle
de la détention des produits d’épargne réglementée
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VENDEZ SUR 36H-IMMO.COM
Votre bien aux enchères décolle !

Embarquez pour un vol sans escale 
qui vous conduit directement vers 
l’acquéreur de votre bien immobilier. 
Avec 36h-immo, la vente décolle 
et les prix s’envolent grâce aux 
enchères en ligne, sous l’œil attentif 
du notaire qui pilote la transaction.

Par Christophe Raffaillac

Selon l’option retenue, une transaction immo-
bilière dure plus ou moins longtemps pour 
se concrétiser… Certains déplorent des dé-
lais de mise en vente excessifs, d’autres re-
grettent d’avoir conclu à un prix approximatif, 

tandis que les moins chanceux se retrouvent dans un 
fatras juridique quelque peu prohibitif ! 
Face à ces trajectoires pour le moins sinueuses, 
«36h immo» propose une solution très innovante et 
performante pour négocier selon un principe d’en-
chères en ligne, sur 36h-immo.com. Il en résulte 
un parcours des mieux balisés pour procéder à la 
mise en vente de son bien. Surtout que la phase 
de négociation profi te d’un vrai coup d’accélérateur 
puisque les offres des acquéreurs s’enchaînent sous 
un délai de 36 heures. Le meilleur offrant ou le plus 
rassurant remporte la vente sur décision du ven-

DOSSIER
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Dossier - Vente digitalisée

deur. Pas de risque d’emballement du 
moteur pour autant puisque la transac-
tion se déroule en présence d’un expert, 
le notaire. Il surveille que le dispositif 
«36h immo» trace la route dans le respect 
de la règlementation pour aboutir à une 
signature du compromis sans encombre. 
En jetant un œil dans le rétroviseur, on 
ne peut que constater des valeurs élo-
quentes :
• phase de négociation bouclée en 

moins de 36 heures,
• prix de vente jusqu’à 50 % plus élevé 

que la valeur de marché,
• transaction conclue en 30 jours environ.
Dans ce contexte, de plus en plus de ven-
deurs font confi ance à la plateforme «36h 
immo». Taillée pour négocier tout type de 
bien, maison, appartement, terrain, elle 
s’appuie sur la technologie digitale qui la 
rend exploitable à tout moment. Le pro-
cessus puise toute son originalité dans 
la salle de vente virtuelle qui réunit tous 
les participants et s’appuie sur le concept 
de vente interactive exclusif au notariat. 
Un principe d’appels d’offres en ligne qui 
connaît un succès grandissant. Notam-
ment dans le contexte de crise sanitaire 
actuel qui invite le plus possible à recourir 
au digital pour mener à bien son projet de 
vente ou acquisition.
Le moment d’embarquer est enfi n arri-
vé ! Le vendeur va vivre une expérience 
unique et se trouve propulsé dans une né-
gociation qui bat tous les records ! 
Découvrons votre plan de vol pour réussir  
la vente de votre maison ou appartement 
via la plateforme 36h-immo.com.

1RE ÉTAPE : L’EMBARQUEMENT
INSCRIVEZ-VOUS 
SUR 36H-IMMO.COM
Nom de code «36h immo», voici le nou-
veau service de transaction immobilière 
en ligne que bien des vendeurs s’ar-
rachent pour être sûrs de négocier leur 
propriété au meilleur budget et dans les 
plus brefs délais. Raison à cet engoue-
ment : les ventes carburent aux enchères, 
ce qui permet d’aller chercher les meil-
leures offres.
COMMENT S’ENREGISTRER ? La 
procédure d’embarquement ne s’em-
barrasse pas avec les formalités. Pour 
fl uidifi er le processus, deux options 
s’offrent aux vendeurs : ils se rendent 
sur le site www.36h-immo.com/, ru-
brique «Vendeur» ou bien ils consultent 
leur notaire qui entre en contact avec 
l’équipe «36h immo». Le notaire se 
charge d’évaluer le bien à sa juste valeur.

MA CHECK LIST 
POUR VENDRE
 EN 36H IMMO

Pour cela, il peut s’appuyer sur sa pratique 
de l’expertise et sa bonne connaissance 
de l’immobilier afi n de fi xer le vrai prix de 
marché. En découle la détermination de 
la première offre possible. Il s’agit du prix, 
légèrement décoté (environ 20 %), grâce 
auquel les acheteurs vont être attirés. 
Une fois l’accord trouvé, cela débouche sur 
la signature d’un mandat exclusif de courte 
durée pour assurer une belle exposition 
du bien. En effet, la mise en vente repose 
sur un plan de communication d’enver-
gure pour toucher un maximum d’acqué-
reurs. Un coup de projecteur qui s’appuie 
sur des photos 3D, une belle visibilité 
sur les grands sites immobiliers comme 
seloger.com, leboncoin.com…

VOS PRIVILÈGES
Le bien immobilier est paré pour être 
mis sur le marché au travers d’une 
publicité valorisante.

2E ÉTAPE : LE DÉCOLLAGE
DÉCROCHEZ LE MEILLEUR PRIX
Vendeur, attachez vos ceintures, la plate-
forme « 36h immo » va propulser votre 
bien au sommet de sa valeur. Très exci-
tante, cette étape marque le début des 
offres en ligne, les enchères, qui se dé-
roulent durant 36 heures. Un moment de 
pur bonheur lorsque les acheteurs, char-
més par le bien, enchérissent sous l’effet 
d’une saine émulation.
COMMENT SE PRÉPARER ?
Pour participer à la vente, les acheteurs 
ont préalablement découvert le bien lors 
de visites groupées.

Je consulte mon notaire
 ou je clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-immo.com

Je rencontre mon notaire 
pour signer 
un mandat exclusif

Je mets à dispositi on
mon logement
pour la visite groupée

Je valide le prix de la 1re off re 
possible, prix minimum
pour démarrer les enchères.

J’assiste aux off res en ligne 
émises durant 36 heures

Je sélecti onne l’acquéreur
en foncti on du prix att eint et 
de son plan de fi nancement.

Nous signons le compromis 
de vente chez le notaire !

1

2

3

4

5

6

7

VENTE À VENIR
1re off re possible :  89 325 €

Pas d’enchères : 1 000 €
Début des off res : 10/05/21 à 6 h

Contact : 06 98 46 33 55

GUILVINEC - Immeuble 163,40 m2 - 8 pièces 

Étude QUID NOVI à BREST  - Mes JAMAULT, QUEINNEC, THUBERT, 
DAUBIGNY-LANNON et LE MOIGNE-EMEILLAT 
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Après avoir décelé les motivations des ac-
quéreurs, le notaire autorise de participer 
à la vente, à condition de remettre une 
copie de sa carte d’indentité, de signer la 
demande d’agrément (qui décrit le bien et 
indique les conditions générales) et idéa-
lement de fournir un plan de fi nancement. 
Dès lors, tous les candidats peuvent dépo-
ser une offre sur la plateforme «36h immo».
Le processus s’accélère avec le chrono 
«36h immo». C’est la période où les en-
chères vont défi ler pour durer 36 heures. 
Les propositions s’affi chent sur le site 
36h-immo.com, et chacun peut décou-
vrir les offres de prix. Sous l’effet des en-
chères, la transaction peut dépasser de 
50 % la première offre possible. Le « prix 
d’appel » incite les acquéreurs à faire mon-
ter les enchères. À chaque nouvelle pro-
position, l’acquéreur rajoute le montant du
« pas d’enchères », fi xé dans une four-
chette allant de 2 000 à 5 000 €. Dès les 
dernières minutes, les clics s’enchaînent, 
les prix défi lent sur le site 36h-immo.com 
et le vendeur est tenu en haleine jusqu’au 
retentissement de la dernière seconde 
qui vient clôturer la vente !

VOS AVANTAGES
Dans un marché plutôt tendu comme 
actuellement, le bien peut livrer tout 
son potenti el sous l’eff et  des enchères, 
et intéresser plusieurs acheteurs.

Dossier - Vente digitalisée

CONTACT  UTILE
Pour vendre 
avec 36h immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur ».

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et 
des enchères.

Plus 
50 % 3E ÉTAPE : L’ATTERRISSAGE

SÉLECTIONNEZ LA BONNE OFFRE
Une fois le chrono arrêté, la pression peut 
retomber car la période d’émission des 
offres prend fi n. Pour autant, tout le sus-
pens n’est pas levé puisque le vendeur va 
encore promettre de belles surprises !
COMMENT DÉSIGNER LE VAINQUEUR ? 
Nous voilà arrivés à un tournant de la 
vente « 36 immo » qui peut réserver des 
rebondissements. Cette étape conduit le 
vendeur à prendre une décision cruciale 
puisqu’il retient la proposition qu’il estime 
la plus convaincante ! C’est un autre avan-
tage de « 36h immo » qui donne la possi-
bilité de choisir l’acquéreur. Il ne suffi t pas 
que ce soit le meilleur offrant, il peut s’agir 
du plus « rassurant » ! En effet, les infor-
mations sur le plan de fi nancement, la sol-
vabilité de l’acquéreur… peuvent conduire 
à préférer un dossier ou un autre en de-
hors du seul critère fi nancier. De plus, si le 
prix de réserve n’est pas atteint, montant 
minimal de la vente, le vendeur peut refu-
ser la transaction. Dans tous les cas, les 
participants sont informés du verdict fi nal.

VOTRE BONUS
Priorité à la sécurité puisque le vendeur 
peut choisir l’acquéreur, et même refuser 
de vendre si le prix n’a pas att eint le 
niveau du prix de réserve.

4E ÉTAPE : LE DÉBARQUEMENT
SIGNEZ LE COMPROMIS 
DANS UN DÉLAI RECORD !
Le périple « 36h immo » va bientôt s’ache-
ver mais le notaire ne va pas s’éclipser 
pour autant. Il reste aux commandes le 
temps de rédiger le compromis de vente. 
Quelles sécurités activer ? Le notaire 
s’assure que tous les diagnostics ont bien 
été réalisés, que les documents d’urba-
nisme sont en conformité, les éventuelles 
autorisations de travaux délivrées… 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif.

VOTRE GAIN
Une transacti on se signe en moyenne 
en 30 jours là où il en faut plutôt 90 
avec une vente classique.

DERNIÈRE VENTE

Envol rÉussi de votre bien immobilier
 VENDU AUX ENCHÈRES !

01
VALEUR DE PRÉSENTATION 
sur le marché légèrement 
décotée pour attirer 
les acheteurs 

02
DÉBUT DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour recueillir 
les meilleures offres 

04
SIGNATURE 
DU COMPROMIS
rédigé par le notaire

1re OFFRE POSSIBLE
265 000 €

VALEUR MINIMALE 
DU PAS D’ENCHÈRES

2 500 €

OFFRES DURANT LES ENCHÈRES
du 27 au 29 mars 2021

de 267 500 €  à  382 500 €

DERNIÈRE OFFRE
 le 29 mars 2021 à 13 h 43

 382 500 €

AVANT-CONTRAT RÉDIGÉ 
POUR SIGNATURE

dans un délai de 15 jours

03
FIN DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour sélectionner 
la meilleure proposition 

Fusée « 36h immo » 

EXEMPLE en page 9 pour la vente 
de l’appartement de Saint-Malo 
de 80 m2 avec 4 pièces, proche 

Parc de Belair, dans quartier 
calme et résidentiel.

Pour un décollage réussi, contactez votre notaire ou votre interlocuteur 36h immo au 05 55 73 80 02



Envol rÉussi de votre bien immobilier
 VENDU AUX ENCHÈRES !

01
VALEUR DE PRÉSENTATION 
sur le marché légèrement 
décotée pour attirer 
les acheteurs 

02
DÉBUT DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour recueillir 
les meilleures offres 

04
SIGNATURE 
DU COMPROMIS
rédigé par le notaire

1re OFFRE POSSIBLE
265 000 €

VALEUR MINIMALE 
DU PAS D’ENCHÈRES

2 500 €

OFFRES DURANT LES ENCHÈRES
du 27 au 29 mars 2021

de 267 500 €  à  382 500 €

DERNIÈRE OFFRE
 le 29 mars 2021 à 13 h 43

 382 500 €

AVANT-CONTRAT RÉDIGÉ 
POUR SIGNATURE

dans un délai de 15 jours

03
FIN DES ENCHÈRES
« 36h immo » 
pour sélectionner 
la meilleure proposition 

Fusée « 36h immo » 

EXEMPLE en page 8 pour la vente 
de l’appartement de Saint-Malo 
de 80 m2 avec 4 pièces, proche 

Parc de Belair, dans quartier 
calme et résidentiel.

Pour un décollage réussi, contactez votre notaire ou votre interlocuteur 36h immo au 05 55 73 80 02
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2

3
Peut-on faire un prêt à usage 
dans l’attente de la finalisation 
d’une vente immobilière ?
La situation est relativement classique : vous êtes en 
train d’acheter un appartement, vous avez signé le 
compromis de vente et vous avez donné votre préa-
vis (peut-être un peu trop tôt…). Vous aimeriez donc 
emménager avant la signature de l’acte authentique 
chez le notaire. Il est toujours déconseillé de remettre 
les clés avant l’acte définitif, mais les personnes ne 
sont pas toujours raisonnables ! Si votre vendeur est 
d’accord pour faire ce que l’on appelle une entrée en 
jouissance anticipée, pourquoi pas. Mais cette pratique 
comporte des risques. Si finalement la vente n’a pas 
lieu et que « l’acquéreur » ne veut plus partir… une 
procédure d’expulsion peut être longue ! S’il a fait des 
travaux, vous ne retrouverez pas votre bien dans son 
état de départ, sans parler des dégradations éven-
tuelles. Il faudra encadrer cette entrée en jouissance 
anticipée avec un prêt à usage (gratuit) ou une conven-
tion d’occupation précaire, par exemple.
Vous pourrez également prévoir d’insérer une clause 
pénale prévoyant le versement d’une indemnité si 
l’occupant ne quitte pas les lieux. 
Faites-vous conseiller par votre notaire, pour ne pas 
vous retrouver dans une situation inextricable.

Prêter son logement...
Pas n’importe comment !

Quoi de plus tentant que de prêter un appartement à son petit-fils, le temps qu’il finisse ses études 
ou à votre futur acquéreur en attendant la signature de l’acte définitif. Ce geste n’est pas anodin et 

nécessite de prendre quelques précautions. Stéphanie Swiklinski, diplomée notaire, 
nous éclaire sur la question.

Si je signe un prêt à usage, quels seront 
les droits et obligations de chacun ?
La chose primordiale d’un prêt à usage consiste à fixer 
impérativement la durée. Si aucun terme n’est prévu, 
il sera considéré comme étant à durée indéterminée. 
Quitte à faire un écrit, il faut que les choses soient 
claires dès le départ, même avec ses proches… sur-
tout avec ses proches !
Concernant les obligations, la personne qui occupe 
gracieusement votre bien doit l’entretenir afin d’en 
assurer une bonne conservation. Elle doit également 
payer les frais courants, comme par exemple régler 
les factures d’eau et d’électricité. Ce prêt immobilier 
a certes pour base la confiance, mais vous prenez 

1 Est-il possible de prêter un logement 
sans rédiger de bail ?
Il est effectivement possible de prêter un logement 
sans signer un bail. Pour sa maison à un proche, à un 
membre de sa famille, le réflexe n’est pas de « coucher 
sur papier » les modalités de ce prêt. Grave erreur ! En 
cas de problème, on fait comment ? Et si un incendie 
se déclare dans la maison ! Et si votre super copain ne 
veut plus quitter les lieux ? Il existe pourtant d’autres 
alternatives au bail d’habitation. Cette « entente » est 
régie par l’article 1875 du Code civil qui donne à cette 
convention la définition suivante : « le prêt à usage ou 
commodat est un contrat par lequel l’une des parties 
livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge 
pour le preneur de la rendre après s’en être servi ». 
La personne occupant la maison ou le logement de 
manière momentanée doit la conserver dans son 
état initial (pas de travaux, pas d’altération du bien). 
Le prêteur, de son côté, perd la jouissance de son bien 
pendant la durée du prêt. Ce prêt à usage doit donc 
être encadré et faire l’objet d’un écrit entre les parties.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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

aussi un risque. L’occupant devra donc prendre une 
assurance habitation pour être couvert en cas de si-
nistre. Cela semble être la moindre des choses étant 
donné le caractère gratuit de cette mise à disposition. 
Attention, ce contrat doit être conclu intuitu personae, 
c’est-à-dire à une personne bien déterminée pour évi-
ter par exemple un conflit avec les héritiers en cas de 
décès du prêteur.
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LES CŒURS DE VILLE
 passent à l’action

Ah le charme de la province ! Et c’est encore plus vrai en cette période où 
la quête d’une meilleure qualité de vie est devenue une priorité. Les villes moyennes 

redoublent de projets et d’initiatives pour séduire acheteurs et investisseurs. 

Les événements de ces derniers 
mois nous ont amenés à revoir nos 
priorités et à envisager notre mode 

de vie de façon totalement différente. 
Les grandes agglomérations ont perdu de 
leur attractivité au profi t de villes à taille plus 
«humaine». Les chiffres le prouvent. Lors 
du premier confi nement de mars 2020, 
11 % des habitants de Paris intra-muros 
ont quitté la Capitale. Selon le Baromètre 
des Territoires 2020, 23 % des habitants 
des grandes villes envisageaient de dé-
ménager. Quand on leur demande dans 
quel type de ville ils envisagent de démé-
nager, 50 % d’entre eux répondent vouloir 
aller dans une ville de taille moyenne et 
13 % dans une petite ville. Une tendance 
que l’on retrouve à l’échelle nationale 
puisque 84 % des Français préfèrent vivre 
dans une ville de taille moyenne plutôt 
que dans une grande métropole. 
En 2021, vivre en province est une réelle 
opportunité pour des citadins en quête 
d’une meilleure qualité de vie et de plus 
d’espace. Sans oublier un pouvoir d’achat 
en mètres carrés nettement supérieur à 
celui des grandes métropoles. 
Finalement, les villes moyennes semblent 
ne pas être trop impactées par la crise 
sanitaire. Au contraire même. C’est l’oc-
casion pour elles de prouver leur dyna-
misme, de rénover leur patrimoine histo-
rique, revaloriser l’habitat, attirer services 
et commerces. Mais aussi de faciliter l’ins-
tallation de nouveaux habitants. Grâce au 
programme «Action cœur de Ville», rési-
dents et investisseurs y trouveront une 
opportunité à saisir.

par Marie-Christine Ménoire

« ACTION CŒUR DE VILLE » 
Une convention
pour de grands projets
Composante du plan de relance du gou-
vernement, le dispositif «Action cœur de 
ville» concerne 222 communes. L’objectif 
est de « repeupler » les centres-villes his-
toriques et de donner un nouvel essor aux 
villes moyennes délaissées ces dernières 
années au profi t des grandes métropoles. 
Pour cela, les pouvoirs publics s’appuient 
notamment sur Action Logement. Cet 
organisme mobilise 1,5 milliard d’euros 
pour aider les salariés, et principalement 
les jeunes actifs, à se loger dans des lo-
gements attractifs en centre-ville. Pour y 
parvenir, Action Logement accompagne 
les investisseurs et bailleurs privés en 
participant au fi nancement de leurs opé-
rations d’acquisition-amélioration ou de 
réhabilitation d’immeubles entiers (y com-
pris l’acquisition de locaux en vue de leur 
transformation en logements). Cette aide, 
attribuée sous conditions, se traduit par 
un prêt à taux préférentiel, couplé à une 
subvention pouvant fi nancer les travaux 
jusqu’à 1 000 € TTC par m² de surface 
habitable.
L’Anah, pour sa part, consacre 1 milliard 
d’euros à la réhabilitation, l’amélioration 
énergétique et l’adaptation des loge-
ments. Propriétaires occupants, bailleurs, 
syndicats de copropriété et locataires 
pourront en faire la demande.
À ce titre, les propriétaires occupants, 
aux revenus modestes ou très modestes, 
pourront bénéfi cier d’aides pour entre-

Le regard porté sur les villes 
moyennes a évolué. 
Selon une enquête menée par 
Kantar, elles cumulent même 
beaucoup d’avantages :

- la tranquillité :  32  % 

- la proximité 
avec la nature :  25  %

- le coût de la vie accessible : 31  %

- les logements 
plus spacieux : 23  %

- un certain dynamisme  25  % 

- des off res de loisirs  22  %
et de services publics  21  %.

QUE DES POINTS
POSITIFS
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prendre des travaux « lourds » ou d’amé-
lioration. Calculée selon la nature du 
projet et les ressources du ménage, elle 
sera par exemple à hauteur de 50 % du 
montant des travaux concernant la sécu-
rité et la salubrité du logement (dans la 
limite de 20 000 € ht) ou la réhabilitation 
d’un logement indigne ou dégradé (avec 
un plafond de 50 000 € ht de travaux sub-
ventionnables).
Pour leur part, les propriétaires bailleurs 
d’un logement de plus de 15 ans, sous 
certaines conditions, pourront prétendre 
à une subvention à hauteur de 25 % des 
travaux de réhabilitation d’un logement 
moyennement dégradé ou d’amélioration 
des performances énergétiques (dans 
la limite de 750 € ht/m2 dans la limite de 
80 m2/logement).
À savoir : les fi nancements distribués 
dans le cadre du programme « Action 
Cœur de Ville » peuvent être cumulés, 
sous conditions, avec d’autres aides 
et services d’Action Logement. No-
tamment la garantie de loyers et prise 
en charge des dégradations locatives 
avec la garantie VISALE.  Elles sont 
également cumulables avec les me-
sures fi scales en vigueur.

DEUX VILLES 
DU FINISTÈRE CONCERNÉES
Le département, et plus largement la Bre-
tagne, fait partie des destinations privilé-
giées des citadins en quête d’espace et 
de qualité de vie. 
Pour satisfaire les attentes des nouveaux 
arrivants, des investisseurs mais aussi 
des personnes y résidant depuis toujours, 
2 villes du département participent acti-
vement au programme « Action cœur de 
ville». 
La première est QUIMPER. Son centre 
ville est particulièrement connu pour 
ses belles façades de pierres ou ornées 
de colombages. Mais souvent, ces im-
meubles anciens sont dégradés et méri-
teraient quelques travaux. Mais souvent, 
pour les propriétaires, la rénovation se ré-
vèle bien trop onéreuse. Heureusement, 
le programme Action cœur de ville est là 
pour les soutenir dans leurs projets.
Mis en place en 2018, ce programme vient 
de franchir une nouvelle étape. Début fé-
vrier, la ville de Quimper et Quimper Bre-
tagne occidentale ont signé un avenant à 
la convention Action cœur de ville. Cela va 
déboucher sur des actions très concrètes. 

À Quimper, ce sont pas moins de 27 pro-
jets qui sont en cours de réalisation ou à 
l’étude. En voici une liste non exhaustive : 
la rénovation de la galerie Kéréon, la créa-
tion d’un bâtiment rue de la Providence 
pour loger les services administratifs de 
la Ville et de l’Agglomération, la mise en 
lumière des remparts, la mise en valeur 
du quartier de Locmaria, le développe-
ment d’une nouvelle offre de transport en 
commun ou encore la rationalisation du 
quartier piéton… 
Toutes ces opérations s’inscrivent dans 
un  projet global de revitalisation du 
centre-ville avec des enjeux majeurs : le 
maintien des populations en place, la pro-
duction d’une offre de logements diversi-
fi és et adaptés à la demande, la moder-
nisation du parc de logements, la mise en 
valeur du patrimoine architectural, la prise 
en compte du risque inondation dans les 
projets de réhabilitation.
L’autre agglomération signataire de 
la convention Action cœur de ville est
MORLAIX. 
Située à 3 heures de Paris via la LGV, 
Morlaix offre le charme et le cadre de vie 
d’une ville à taille humaine située à proxi-
mité immédiate de la mer. La ville se ca-
ractérise par son patrimoine bâti de quali-
té et par une offre culturelle et de services 
riche et diversifi ée.
Plusieurs actions ont été retenues, notam-
ment la connexion entre la ville haute et la 
ville basse via un funiculaire dans l’ancien 
tunnel, fi nancé à hauteur de 500 000 € par 
l’État, via la dotation de soutien à l’inves-
tissement local.
Autre projet, la requalifi cation de la voie 
d’accès au port ou encore la réhabilitation 
du musée des Jacobins pour un coût total 
de 9 millions d’euros, tout comme le ren-
forcement du rayonnement de la maison 
Penanault et le nouveau pôle culturel du 
9 rue de Paris. Le parking de la rampe 
Saint-Nicolas sera également réamé-
nagé pour un coût estimé à 800 000 €.  
L’espace Sew, la Manufacture des tabacs 
et l’espace des sciences font également 
partie des enjeux.
Le programme d’action se déploie 
jusqu’en 2022. 
Au fi nal, la ville gagnera en attractivité. 
Pour le plus grand bonheur des com-
merces et de l’ensemble des acteurs qui 
percevront rapidement les retombées 
de ces aménagements. Sans oublier les 
habitants de ces quartiers et les investis-
seurs. 

UNE VILLE MOYENNE
C’EST QUOI ? 

Selon la défi nition
de l’Insee, une ville 
moyenne regroupe 
entre 20 000 
et 200 000 habitants.
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http://www.actionlogement.fr
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VÉRANDA
Prenez un bain de lumière !

Vous profi tez d'une belle journée de printemps sur votre terrasse quand un nuage 
annonciateur de pluie vous oblige à vous mettre à l'abri. Et là, vous vous dites 
"avec une véranda, on aurait pu rester dehors !". À mi-chemin entre l'intérieur

 et l'extérieur, synonyme d'espace et de bien-être, la véranda est une pièce 
à part entière. Bienvenue dans votre future véranda.

  Au fi l des années, la véranda a perdu 
son rôle purement "décoratif" pour de-

venir une pièce à part entière aux usages 
multiples. Il est vrai que si vous avez suffi -
samment de terrain, c’est une solution qui 
répondra à votre envie d'espace supplé-
mentaire tout en alliant l'utile à l'agréable. 
  

  Pour tous les goûts 
 Vous avez certainement une idée plus 
ou moins précise du style de véranda 
que vous souhaitez. Mais l'œil averti d'un 
professionnel n'est jamais superfl u pour 
éviter toute faute de goût ou erreur d'ap-
préciation. Et aussi pour découvrir des 
possibilités que vous n'avez même pas 
soupçonnées.

À murs droits, pans coupés, ovales ou 
rondes... À toit mono-pente, plat, en verre 
ou opaque... il existe d'infi nies possibilités 
pour intégrer la véranda à tous les styles 
d'habitation. Dite en kiosque ou de style 
victorien, au style sobre et élégant elle 
mettra en valeur un bâtiment de carac-
tère. Pour les habitations plus récentes, 
les vérandas contemporaines participent 
pleinement à leur design et se transfor-
ment en véritable plus-value esthétique.
Côté matériaux, vous aurez aussi l'embar-
ras du choix. Le bois séduit par sa chaleur 
et l'ambiance feutrée qu'il procure. Sans 
oublier son côté isolant naturel. Il s'adapte 
parfaitement aux maisons en pierre mais 
nécessitera un entretien régulier à moins 
d'opter pour une essence traitée de forte 
densité. Pour un aspect plus moderne, 
raffi né et élégant, optez pour l'acier ou 
le fer forgé. Ses défauts : il a tendance à 
s'oxyder et il est moins isolant que le bois. 
L'aluminium demeure une valeur sûre. En 
plus d'être résistant à la corrosion, isolant 
et facile d'entretien, ce matériau est léger 
et indéformable. Il est capable de suppor-
ter le poids de vitrages de grande dimen-
sion. 
Matériau peu coûteux, le PVC offre une 
large gamme de couleurs et de formes. 
Parfait pour les petites vérandas, il est 
doté de hauts pouvoirs isolants et facile 
à entretenir. 
  

 Trouvez la bonne orientation 
 Si vous voulez une véranda c'est pour en 
profi ter toute l'année. La luminosité et l'en-
soleillement seront deux critères primor-
diaux lors de son implantation. Orientée 

par Marie-Christine Ménoire

 4 BONNES RAISONS
POUR VOUS LAISSER TENTER 
PAR UNE VÉRANDA 
 Vous êtes à deux doigts de cra-
quer. Mais vous hésitez encore ? 
Voilà 4 arguments qui devraient 
vous convaincre :

1 - vous augmentez la superfi -
cie de votre maison

2 - vous gagnez en luminosité

3 - vous embellissez
votre maison et lui donnez une 
plus-value

4 - vous pouvez envisager 
la réorganisation de votre 
intérieur sans déménager 

Habitat - Travaux

QUELQUES FORMALITÉS
 La véranda est une construction 
et, à ce titre, elle doit respecter 
les règles d’urbanisme (distance 
vis-à-vis des voisins, choix des 
couleurs et matériaux autori-
sés...). Selon sa superfi cie,
vous devrez déposer en mairie 
une demande de permis de 
construire ou une simple décla-
ration préalable. 

Par ailleurs, pensez à déclarer 
cette pièce supplémentaire à 
votre assureur (qui rédigera 
un avenant à votre contrat 
d’origine) et aux impôts (pour la 
taxe foncière et éventuellement 
la taxe d’aménagement). 

nord, le soleil n'atteindra pas directement 
votre véranda. Mais la lumière sera bien 
présente ce qui est idéal pour un bureau 
ou un atelier. En revanche, prévoyez un 
bon mode de chauffage et une isolation 
performante. 
Si vous habitez une région froide, privilé-
giez le sud. Cela vous garantira un enso-
leillement maximum et une température 
agréable dans la pièce. Dans une région 
plus chaude, prévoyez des stores, des 
volets roulants ou une climatisation pour 
ne pas souffrir de la chaleur.Plus à l'ouest, 
votre véranda profi tera du soleil tout au 
long de l'après midi en été et à la mi-sai-
son. C'est un confort indéniable pendant 
l'hiver et le printemps, mais qui devient 
nettement moins agréable en plein été 
surtout dans les régions ensoleillées, ce 
type d'exposition nécessite de prévoir une 
bonne ventilation naturelle ainsi que des 
protections solaires extérieures. 
Une exposition à l'est vous permet de 
profi ter du soleil en matinée et de l'ombre 
l'après-midi. Idéale dans les régions 
chaudes et très ensoleillées, cette im-
plantation évitera que la chaleur y soit 
intenable aux heures les plus chaudes 
des journées d'été. Par contre, en hiver, le 
soleil sera insuffi sant pour maintenir une 
température agréable dans la véranda. Un 
système de chauffage est donc à prévoir. 
 

  Confortable été comme hiver 
 La véranda est votre alliée dans la re-
cherche des économies d'énergie. De 
plus en plus souvent, les vérandas sont 
bioclimatiques. Elles captent l'énergie so-
laire et restituent sa chaleur dans le reste 
de la maison, ce qui permet de réduire 
jusqu'à 50 % des dépenses de chauffage 
(et limite le recours à la climatisation l'été). 
Quelles que soient les saisons et la mé-
téo, la priorité restera le confort. Pour ne 
pas subir d'importantes variations de tem-
pérature, prévoyez :

• une bonne isolation. C'est indispen-
sable, sinon gare au sauna l'été et à la 
chambre froide l'hiver !

• un double vitrage renforcé choisi se-
lon l'orientation de la maison, la région 
où vous vivez et, bien sûr, votre budget. 
Pour éviter la surchauffe, prévoyez éga-
lement des volets roulants, des stores 
extérieurs et intérieurs, des brise-soleil...

• un chauffage adapté. Si vous conce-
vez votre véranda comme un salon, un 
système de chauffage est nécessaire. 
Le chauffage au sol invisible est souvent 
préconisé par les constructeurs. Si vous 
utilisez la véranda de façon moins régu-
lière, vous pouvez opter pour un chauf-
fage électrique

• une ventilation suffi sante pour éviter la 
condensation en hiver et évacuer le sur-
plus de chaleur l'été. Outre des ouver-
tures en nombre suffi sant, prévoyez des 
grilles d'aération, un système d'extrac-
tion mécanique, déshumidifi cateur d'air 
ou hotte si la véranda abrite une cuisine. 

  

 Pensez à la sécurité 
 Qui dit véranda dit espace vitré et accès 
direct à votre intérieur... Quoi de plus 
tentant pour des personnes mal inten-
tionnées. Pour décourager les éventuels 
cambrioleurs, de nombreux dispositifs 
de sécurité sont proposés par les profes-
sionnels. La serrure 3 points verrouille 
trois emplacements simultanément. Elle 
est donc diffi cile à crocheter et à forcer. 
Ce type de serrure assure une protec-
tion optimale de la véranda. Vous pouvez 
également prévoir l'installation de volets 
roulants. Tout en vous mettant à l'abri des 
regards des voisins ou des curieux, ils as-
surent une sécurité supplémentaire. Vous 
pouvez aussi opter pour des vitrages sé-
curisés retardateurs d'effraction. Sans ou-
blier "l'arsenal" traditionnel (alarme, camé-
ra de surveillance, éclairage extérieur... ).
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QUELQUES FORMALITÉS
 La véranda est une construction 
et, à ce titre, elle doit respecter 
les règles d’urbanisme (distance 
vis-à-vis des voisins, choix des 
couleurs et matériaux autori-
sés...). Selon sa superfi cie,
vous devrez déposer en mairie 
une demande de permis de 
construire ou une simple décla-
ration préalable. 

Par ailleurs, pensez à déclarer 
cette pièce supplémentaire à 
votre assureur (qui rédigera 
un avenant à votre contrat 
d’origine) et aux impôts (pour la 
taxe foncière et éventuellement 
la taxe d’aménagement). 

nord, le soleil n'atteindra pas directement 
votre véranda. Mais la lumière sera bien 
présente ce qui est idéal pour un bureau 
ou un atelier. En revanche, prévoyez un 
bon mode de chauffage et une isolation 
performante. 
Si vous habitez une région froide, privilé-
giez le sud. Cela vous garantira un enso-
leillement maximum et une température 
agréable dans la pièce. Dans une région 
plus chaude, prévoyez des stores, des 
volets roulants ou une climatisation pour 
ne pas souffrir de la chaleur.Plus à l'ouest, 
votre véranda profi tera du soleil tout au 
long de l'après midi en été et à la mi-sai-
son. C'est un confort indéniable pendant 
l'hiver et le printemps, mais qui devient 
nettement moins agréable en plein été 
surtout dans les régions ensoleillées, ce 
type d'exposition nécessite de prévoir une 
bonne ventilation naturelle ainsi que des 
protections solaires extérieures. 
Une exposition à l'est vous permet de 
profi ter du soleil en matinée et de l'ombre 
l'après-midi. Idéale dans les régions 
chaudes et très ensoleillées, cette im-
plantation évitera que la chaleur y soit 
intenable aux heures les plus chaudes 
des journées d'été. Par contre, en hiver, le 
soleil sera insuffi sant pour maintenir une 
température agréable dans la véranda. Un 
système de chauffage est donc à prévoir. 
 

  Confortable été comme hiver 
 La véranda est votre alliée dans la re-
cherche des économies d'énergie. De 
plus en plus souvent, les vérandas sont 
bioclimatiques. Elles captent l'énergie so-
laire et restituent sa chaleur dans le reste 
de la maison, ce qui permet de réduire 
jusqu'à 50 % des dépenses de chauffage 
(et limite le recours à la climatisation l'été). 
Quelles que soient les saisons et la mé-
téo, la priorité restera le confort. Pour ne 
pas subir d'importantes variations de tem-
pérature, prévoyez :

• une bonne isolation. C'est indispen-
sable, sinon gare au sauna l'été et à la 
chambre froide l'hiver !

• un double vitrage renforcé choisi se-
lon l'orientation de la maison, la région 
où vous vivez et, bien sûr, votre budget. 
Pour éviter la surchauffe, prévoyez éga-
lement des volets roulants, des stores 
extérieurs et intérieurs, des brise-soleil...

• un chauffage adapté. Si vous conce-
vez votre véranda comme un salon, un 
système de chauffage est nécessaire. 
Le chauffage au sol invisible est souvent 
préconisé par les constructeurs. Si vous 
utilisez la véranda de façon moins régu-
lière, vous pouvez opter pour un chauf-
fage électrique

• une ventilation suffi sante pour éviter la 
condensation en hiver et évacuer le sur-
plus de chaleur l'été. Outre des ouver-
tures en nombre suffi sant, prévoyez des 
grilles d'aération, un système d'extrac-
tion mécanique, déshumidifi cateur d'air 
ou hotte si la véranda abrite une cuisine. 

  

 Pensez à la sécurité 
 Qui dit véranda dit espace vitré et accès 
direct à votre intérieur... Quoi de plus 
tentant pour des personnes mal inten-
tionnées. Pour décourager les éventuels 
cambrioleurs, de nombreux dispositifs 
de sécurité sont proposés par les profes-
sionnels. La serrure 3 points verrouille 
trois emplacements simultanément. Elle 
est donc diffi cile à crocheter et à forcer. 
Ce type de serrure assure une protec-
tion optimale de la véranda. Vous pouvez 
également prévoir l'installation de volets 
roulants. Tout en vous mettant à l'abri des 
regards des voisins ou des curieux, ils as-
surent une sécurité supplémentaire. Vous 
pouvez aussi opter pour des vitrages sé-
curisés retardateurs d'effraction. Sans ou-
blier "l'arsenal" traditionnel (alarme, camé-
ra de surveillance, éclairage extérieur... ).
   

http://www.vie-veranda.com
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FENÊTRE BOIS
La tradition a du bon !

La fenêtre peut encore montrer de quel bois elle se chauffe ! 
Dans son matériau le plus noble qu’est le bois, elle allie élégance et performances 

pour la construction comme la rénovation d’une maison.

DES AIDES À LA CLÉ
Pour les bénéfi ciaires de 
Ma Prime Rénov’ Bleu 
le plafond de ressources est 
de 30 572 € pour 4 personnes, 
les aides pour le remplacement 
des fenêtres se chiff rent à
 100 €/équipement + 79 € 
au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie).

À nouveau la vie de château pour la 
fenêtre bois ! Elle marque en effet 
un grand retour dans les projets 

de rénovation après avoir été snobée par 
le PVC et l’aluminium qui lui ont volé la 
vedette ces dernières années. En effet, 
elle ne représente en valeur que 13 % du 
marché contre 42 % pour le PVC et 41 % 
pour l’aluminium, selon une étude du site 
Batiweb. Cependant, elle gagne du terrain 
dans la rénovation où elle se prête à de 
nombreuses confi gurations. À l’instar de 
ces belles demeures où elle confère aux 
façades des traits d’une fi nesse inégalée. 
La fenêtre bois ouvre de belles perspec-
tives dans de nombreuses situations où il 
faut changer les menuiseries.

Priorité à l’isolation
Dans un marché de la fenêtre qui repose 
à 70 % sur la rénovation et à 30 % sur 
la construction neuve, le bois dispose de 
beaux atouts pour assurer le remplace-
ment des menuiseries existantes. Surtout 
que ses performances thermiques offrent 
un bon rendement. Le coeffi cient de trans-
mission thermique (Uw) indique la capa-
cité d’une fenêtre à conserver la chaleur 
intérieure. Il peut aller de 0,8 pour une 
maison passive à 1,7 pour une menuiserie 
de qualité. Plus il s’approche de 0 comme 
c’est le cas avec le bois, meilleures sont 
les performances énergétiques.
Cela concerne aussi la porte d’entrée qui 
doit aussi veiller à ses performances ther-
miques. Hormis le critère esthétique, il 
convient de privilégier une porte isolante, 
il faut mesurer le coeffi cient Ud. Plus il 
sera faible, mieux la porte sera effi ciente. 
Selon ce même indice, les portes sont 
classées de A à F (avec des performances 
optimales en A alors que celle notée F est 
peu isolante).

Rempart contre les infi ltrations
Air, eau, vent, les performances d’une 
menuiserie sont évaluées selon son clas-
sement A E V. Qu’il s’agisse de limiter la 
quantité d’air qui passe à travers les joints, 
de tester sa résistance à la pression exer-
cée par l’eau ou de mesurer sa capacité 
de déformation sous l’effet du vent, la fe-
nêtre bois possède des caractéristiques 
intéressantes. Ses valeurs égales à A*4,   
E*7B et V*C4 lui assurent une étanchéité 
supérieure ou égale au PVC ou à l’alumi-
nium. Les tests AEV mesurent la perméa-
bilité à l’air, l’étanchéité à l’eau ainsi que la 
résistance au vent :
- La perméabilité à l’air est notée de 1 

par Christophe Raffaillac
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FENÊTRE BOIS
La tradition a du bon !

La fenêtre peut encore montrer de quel bois elle se chauffe ! 
Dans son matériau le plus noble qu’est le bois, elle allie élégance et performances 
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de qualité. Plus il s’approche de 0 comme 
c’est le cas avec le bois, meilleures sont 
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Cela concerne aussi la porte d’entrée qui 
doit aussi veiller à ses performances ther-
miques. Hormis le critère esthétique, il 
convient de privilégier une porte isolante, 
il faut mesurer le coeffi cient Ud. Plus il 
sera faible, mieux la porte sera effi ciente. 
Selon ce même indice, les portes sont 
classées de A à F (avec des performances 
optimales en A alors que celle notée F est 
peu isolante).

Rempart contre les infi ltrations
Air, eau, vent, les performances d’une 
menuiserie sont évaluées selon son clas-
sement A E V. Qu’il s’agisse de limiter la 
quantité d’air qui passe à travers les joints, 
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par Christophe Raffaillac
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(faible) à 4 (très bon). Plus le score est 
bon, plus cela signifi e que l’air ne rentre 
pas dans l’habitation.

- De son côté, l’étanchéité à l’eau est 
associée à une note qui varie entre 1 
(très faible) et 9 (très bon).

- Enfi n, la résistance au vent est appré-
ciée selon deux critères :  la résistance 
à la pression, avec une note qui varie 
entre 1 (résistance faible) et 5 (résis-
tance forte). S’ajoute la résistance à la 
déformation, qui va de la valeur A (dé-
formation plus importante) à la valeur C 
(déformation plus faible).

Les fenêtres, portes d’entrée et de garage 
doivent présenter toutes les caractéris-
tiques pour s’ériger en remparts face aux 
fortes précipitations. Face aux pluies tor-
rentielles, elles doivent offrir les meilleures 
protections. Fabriquées à l’aide de pan-
neaux en bois massif, elles font barrage à 
un maximum d’infi ltrations.

Avantage à l’insonorisation
Plus le matériau est lourd, plus il isole 
contre le bruit et plus le verre est épais, 
meilleure est l’isolation. Parmi les nom-
breux avantages qu’offre le bois, ses per-
formances acoustiques le distinguent très 
nettement des autres types de menuise-
ries extérieures. 
Sa robustesse lui permet en outre d’en-
cadrer des vitrages épais. Pour une meil-
leure performance acoustique, il faut que 
les épaisseurs des vitres qui le composent 
soient différentes. Par exemple, un vitrage 
8/16/4 est plus performant qu’un vitrage 
4/16/4.

Clé de la nouvelle réglementation
Avec la démarche E+/C-, pour énergie 
plus et carbone moins, la construction doit 

produire plus d’énergie et dégager moins 
de carbone dans le cadre de la nouvelle 
RE 2020 (réglementation environnemen-
tale). Contrairement aux énergies fossiles, 
le bois apparaît renouvelable à l’infi ni. Ai-
sément transportable et transformable, le 
bois demeure une matière première au 
faible impact environnemental.
En effet, les conditions les plus extrêmes 
ne caractérisent pas seulement la période 
hivernale. Avec les étés de plus en plus 
caniculaires, des pics de température sont 
relevés chaque année dans nos habita-
tions. Face à cette situation, des disposi-
tifs existent pour se protéger de l’inconfort 
de la période estivale. Cela passe par des 
volets le plus isolant possible. S’ils font 
appel au bois, ils assurent une bonne pro-
tection contre le soleil.

De belles prestations ! 
Réalisée sur mesure, la fenêtre bois sé-
duit par son esthétisme et répond à toutes 
les exigences en termes de performance 
et de durabilité.
Matériau noble, naturel et renouvelable, le 
bois reste idéal pour les menuiseries ex-
térieures. il allie robustesse et élégance. 
Bien entretenu, c’est aussi l’un des ma-
tériaux les plus durables. N’oublions pas 
que certaines fenêtres sont en place sur 
des châteaux depuis plusieurs siècles ! 
Le bois confère également une esthétique 
inégalée par les autres matériaux, de par 
la diversité des profi ls qu’il propose. 
De plus, c’est le seul matériau qui autorise 
de changer la couleur de ses menuiseries 
au gré de ses envies. 
Enfi n, il est issu de forêts gérées durable-
ment et reste un produit écologique qui 
capte le CO2 et se recycle facilement en 
fi n de vie.

TOUT SAVOIR 
SUR LES COEFFICIENTS
• Uw : il mesure la déperdition 

énergétique d’une fenêtre. 
Plus il tend vers 0, plus la 
fenêtre est isolante.

• Ug : il concerne la 
performance d’isolation 
thermique. Plus il se rapproche 
de 0, plus le vitrage est isolant.

• Sw : Il s’agit du facteur solaire 
compris entre 0 et 1. Plus il est 
haut et plus la chaleur pénètre 
dans l’habitation.

• Tlw : cela traduit le facteur 
de transmission lumineuse. 
Compris entre 0 et 1, plus il est 
haut et plus la fenêtre laisse 
passer la lumière.

http://www.jos-peron.bzh
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Un extérieur cocooning

Les différents confi nements 
et les restrictions pour nos 
déplacements ont changé
 le sens de nos priorités. 
L'aménagement de notre 
jardin, terrasse ou balcon
 est devenu notre bulle 
d'oxygène. La création de 
votre paradis commence 
aujourd'hui !

 LA LUMIÈRE THÉÂTRALISE 
VOS EXTÉRIEURS 
 Mettez en scène votre ter-
rasse et jardin grâce au jeu de 
lumières. Adaptez vos sources 
lumineuses en fonction de leur 
usage : guirlandes lumineuses 
au-dessus de votre table, lam-
padaire dans le coin détente ou 
lanternes posées à même le sol. 
Créez votre ambiance ! 

  Les tendances à suivre 
 Passer du bon temps sur sa terrasse ou 
sur son balcon, ou tout simplement s'y 
installer pour travailler nécessite quelques 
aménagements. Un bel espace, du mobi-
lier confortable, quelques plantes et ac-
cessoires : vous voilà avec une nouvelle 
pièce à vivre... en extérieur ! Les Français 
n'ont d'ailleurs jamais autant investi dans 
le mobilier de jardin. Pris de court l'année 
dernière avec ce premier confi nement, 
chacun s'est dit : "on ne m'y reprendra 
plus ! Cette année, je m'aménage un en-
droit dehors pour m'aérer l'esprit et télé-
travailler si je dois revivre ça."

Côté mobilier de jardin, en 2021, le style 
épuré est à l'honneur. Les rondeurs et le 
naturel sont les tendances du printemps. 
Les matières naturelles restent en effet in-
démodables ; seul le style change. Pour 
les meubles de jardin, la part belle sera 
pour des lignes simples, sans "chichi" 
afi n de former un ensemble élégant qui 
saura s'adapter aussi bien à une terrasse 

en bois qu'en carrelage. Le matériau des 
meubles de jardin détermine à la fois leur 
style, mais surtout la facilité d'entretien 
ainsi que la durabilité du mobilier d'exté-
rieur.
La tendance est également aux couleurs 
pastel pour vos chaises et tables d'exté-
rieur. Osez le menthe glaciale, citron givré 
ou vert opaline ! Résultat garanti pour 
mettre de la bonne humeur dans votre 
journée. Le métal reste le matériau de 
prédilection pour sa résistance au temps 
qui passe et aux intempéries. Il possède 
aussi la double qualité d'être recyclable et 
recyclé. Adoptez la version moderne colo-
rée ou plus rétro en fer forgé.
Cette année, la banquette s'impose défi ni-
tivement pour votre extérieur. Elle permet 
en plus de gagner de la place en créant 
par la même occasion un espace de ran-
gement. En bois ou maçonnée, à chacun 
de choisir son style "outdoor". Les tables 
familiales XXL et leurs chaises se plient, 
se déplient, se déplacent au gré de vos 
envies. 

par Stéphanie Swiklinski

comme refuge

Habitat - Décoration
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Un extérieur cocooning

Les différents confi nements 
et les restrictions pour nos 
déplacements ont changé
 le sens de nos priorités. 
L'aménagement de notre 
jardin, terrasse ou balcon
 est devenu notre bulle 
d'oxygène. La création de 
votre paradis commence 
aujourd'hui !

 LA LUMIÈRE THÉÂTRALISE 
VOS EXTÉRIEURS 
 Mettez en scène votre ter-
rasse et jardin grâce au jeu de 
lumières. Adaptez vos sources 
lumineuses en fonction de leur 
usage : guirlandes lumineuses 
au-dessus de votre table, lam-
padaire dans le coin détente ou 
lanternes posées à même le sol. 
Créez votre ambiance ! 

  Les tendances à suivre 
 Passer du bon temps sur sa terrasse ou 
sur son balcon, ou tout simplement s'y 
installer pour travailler nécessite quelques 
aménagements. Un bel espace, du mobi-
lier confortable, quelques plantes et ac-
cessoires : vous voilà avec une nouvelle 
pièce à vivre... en extérieur ! Les Français 
n'ont d'ailleurs jamais autant investi dans 
le mobilier de jardin. Pris de court l'année 
dernière avec ce premier confi nement, 
chacun s'est dit : "on ne m'y reprendra 
plus ! Cette année, je m'aménage un en-
droit dehors pour m'aérer l'esprit et télé-
travailler si je dois revivre ça."

Côté mobilier de jardin, en 2021, le style 
épuré est à l'honneur. Les rondeurs et le 
naturel sont les tendances du printemps. 
Les matières naturelles restent en effet in-
démodables ; seul le style change. Pour 
les meubles de jardin, la part belle sera 
pour des lignes simples, sans "chichi" 
afi n de former un ensemble élégant qui 
saura s'adapter aussi bien à une terrasse 

en bois qu'en carrelage. Le matériau des 
meubles de jardin détermine à la fois leur 
style, mais surtout la facilité d'entretien 
ainsi que la durabilité du mobilier d'exté-
rieur.
La tendance est également aux couleurs 
pastel pour vos chaises et tables d'exté-
rieur. Osez le menthe glaciale, citron givré 
ou vert opaline ! Résultat garanti pour 
mettre de la bonne humeur dans votre 
journée. Le métal reste le matériau de 
prédilection pour sa résistance au temps 
qui passe et aux intempéries. Il possède 
aussi la double qualité d'être recyclable et 
recyclé. Adoptez la version moderne colo-
rée ou plus rétro en fer forgé.
Cette année, la banquette s'impose défi ni-
tivement pour votre extérieur. Elle permet 
en plus de gagner de la place en créant 
par la même occasion un espace de ran-
gement. En bois ou maçonnée, à chacun 
de choisir son style "outdoor". Les tables 
familiales XXL et leurs chaises se plient, 
se déplient, se déplacent au gré de vos 
envies. 

par Stéphanie Swiklinski

comme refuge

Habitat - Décoration Habitat - Décoration

   Les accessoires indispensables 
-  Le brasero : C'est l'élément incontour-

nable de votre terrasse cette année !  
Il peut être simple chauffage d'appoint 
pour votre extérieur et prendre la forme 
d'un panier métallique ou en gabion ou 
d'un véritable petit poêle en fonte ou 
en céramique. Vous pourrez aussi op-
ter pour le brasero barbecue. À la fois 
chauffage d'appoint et outil de cuisson, 
il est idéal pour les soirées conviviales 
autour du feu. Equipé d'une grille adap-
tée, il se transformera en un instant en 
véritable barbecue, prêt à accueillir vos 
grillades. Son usage reste cependant ré-
servé aux vastes terrasses donnant sur 
un jardin car son utilisation est un peu 
soumise aux caprices du vent.

- La balancelle ou le fauteuil suspen-
du : apportez du cachet et de l'authen-
ticité à votre extérieur avec une balan-
celle en rotin tressé. Votre décoration 
donnera à votre terrasse un air à la 
fois exotique et de vacances.  Fixé à la 
branche d'un arbre ou au plafond d'une 
terrasse couverte, un fauteuil suspendu 
est la promesse d'après-midi de détente 

à bouquiner ou simplement se reposer. 
Les balancelles de jardin font également 
leur retour. Plus design que celles de nos 
grands-mères, elles sauront aussi vous 
séduire.

- Fontaine, bassin ou cascade exté-
rieure : adoptez la "zen attitude" avec 
une fontaine de jardin ! De la fontaine 
Bouddha à la fontaine cascade, les fon-
taines de jardin se déclinent sous de 
nombreux styles et matériaux. Il y en a 
pour tous les goûts et tous les styles. 
Décorative et/ou fonctionnelle, vous la 
trouverez le plus souvent en pierre re-
constituée ou en fonte. .

- Gros matelas, coussins et tapis pour 
l'extérieur : pour de merveilleuses jour-
nées au soleil cet été, prenez un bain de 
soleil avec les coussins extérieurs et ma-
telas de jardin confortables. 

 Posés à même le sol ou sur des palettes 
en bois, les coussins d'extérieur et ma-
telas sont désormais déperlants et im-
perméables et peuvent donc rester dans 
votre jardin.  

 Plus besoin de tout rentrer le soir !  Ils 
accessoirisent votre extérieur et donnent 
le ton.      

POURQUOI PAS UN SPA 
DE NAGE ?  
Il off re des dimensions intéres-
santes, jusqu’à 6 mètres de long 
pour 1,30 mètre de profondeur. 
Il ne prend donc pas beaucoup 
de place. 
Ce couloir de nage se destine 
plutôt à la baignade détente 
avec la partie jets massants 
ou à utilisation plus sportive de 
nage intensive. 

À noter que de grands nageurs 
utilisent le spa de nage pour un 
entraînement quotidien complé-
mentaire.

http://www.menoral.fr
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Patrimoine - Placement

Investissement locatif
Les clés de la rentabilité

Réussir son investissement immobilier réclame un peu d’anticipation 
et de savoir-faire. Sans oublier quelques éléments indispensables pour optimiser 

la gestion de votre logement

Choisir l’emplacement avec soin
C’est bien connu, on regrette souvent 
les achats impulsifs. En immobilier, c’est 
pareil. Alors surtout pas de précipitation. 
Prenez le temps de prospecter et d’étu-
dier le marché immobilier. Sélectionnez 
un secteur géographique porteur où la 
demande locative est forte. Privilégiez 
les régions à fort potentiel économique, 
créatrices d’emplois et donc susceptibles 
d’attirer de nouveaux arrivants. Ou encore 
les villes universitaires où les étudiants 
sont souvent à la recherche d’un petit lo-
gement pouvant les héberger le temps de 
leurs études. Ensuite, recentrez votre re-
cherche sur le quartier : est-il proche des 
transports en commun, y a-t-il toutes les 
«commodités» nécessaires (commerces, 
crèches, écoles, espaces verts...), est-il 
calme ? Mettez-vous à la place de votre 
futur locataire. Mais pas trop cependant ! 
Le bien que vous aurez choisi pour votre 
investissement n’est pas destiné à deve-
nir votre domicile. Il doit convenir et plaire 
à un maximum de personnes.

Trouver la superfi cie qui convient
Comme dit l’expression : pas toujours fa-
cile de «trouver chaussure à son pied». 
Un logement trop grand ou au contraire 
trop petit aura du mal à trouver preneur. 
Encore que tout dépend de la «cible» que 
vous visez : des étudiants ou jeunes ac-
tifs célibataires, des personnes âgées, 
des couples avec enfants... selon le cas, 
les besoins ne sont évidemment pas les 
mêmes. Pour trouver le bon équilibre, pri-
vilégiez les petites et moyennes superfi -
cies (studio, 2/3 pièces) qui composent 
l’essentiel du marché locatif (surtout dans 
les villes universitaires où les étudiants 
ont souvent du mal à trouver un toit).
Par contre, les locataires «tournent» plus 
souvent, ce qui risque d’entraîner des 
frais de remise en état, mais aussi des 
périodes de vacance du logement. Côté 

revente, les 2 pièces trouvent facilement 
preneurs. C’est donc une bonne opportu-
nité pour valoriser votre patrimoine. Mais 
que cela ne vous empêche pas de vous 
tourner vers les grands appartements ou 
des maisons qui attireront, en priorité, des 
familles à la recherche de plus d’espace 
et qui vous garantiront plus de stabilité. 
Encore faut-il que votre capacité fi nan-
cière vous le permette. Car cet élément 
est aussi à prendre en considération.

Faites des simulations
Certes, il est diffi cile de se projeter dans 
l’avenir et de donner un pronostic sûr à 
100 % quant à la rentabilité de l’investis-
sement locatif. Cependant, des formules 
de calcul existent qui vous donneront une 
idée du rendement sur lequel vous pou-
vez compter. Pour l’évaluer au plus juste, 
voici un petit calcul à faire :
• la rentabilité brute = loyer annuel / prix 

du logement x 100. Exemple pour un stu-
dio acheté 130 000 euros et loué 450 eu-
ros : (450 x 12) / 130 000 x 100 = 4,15 %

• la rentabilité nette = loyer annuel - (taxe 
foncière + charges de copropriété + frais 
de gestion + CSG) / prix du logement
x 100.

Quelques astuces pour un 
supplément de rentabilité
Si vous souhaitez augmenter la rentabilité 
de votre investissement, optez pour des 
solutions qui sortent des sentiers battus 
ou du traditionnel Pinel :
- Investissez dans de l’ancien à réno-

ver. Cela peut vous permettre de booster 
votre rentabilité, car l’ancien est moins 
cher à l’achat et la marge de négociation 
est normalement plus importante pour 
l’acquéreur. 

 Ensuite, l’ancien à rénover permet de 
«faire du défi cit foncier» et payer moins 
d’impôt. Le revenu foncier imposable est 

par Marie-Christine Ménoire

la différence entre le montant du reve-
nu brut (loyers perçus) et le total des 
charges de la propriété. Or, parmi les 
charges déductibles fi gurent notam-
ment les dépenses de réparation et 
d’entretien supportées par le proprié-
taire, les primes d’assurance, les frais 
de gestion, les intérêts d’emprunt...

- Osez investir dans des quartiers 
anciens ou peu cotés au moment où  
vous achetez, mais à fort potentiel 
(quartier de dépôts ou hangars désaf-
fectés, friches industrielles, quartiers 
en reconversion...). Tous ces endroits 
sont très prisés pour y ériger les pro-
grammes neufs qui deviendront vite 
hors de prix. En anticipant, vous pour-
rez acheter souvent en dessous du 
prix du marché et faire une bonne af-
faire.

- Pensez à la colocation. Vous allez 
dire qu’il est déjà diffi cile de trouver un 
locataire remplissant toutes les qua-
lités requises... alors plusieurs, c’est 
mission impossible ! Pas forcément, 
en plus les étudiants et les jeunes ac-
tifs sont demandeurs de ce type de lo-
cation. 

 Vous ne perdrez pas au change, car 
il y aura très peu de périodes (voire 
aucune !) de vacance locative, et fi -
nancièrement vous serez gagnant. 
Un appartement en colocation peut 
se louer légèrement plus cher qu’un 
appartement en location standard. 
Vous limiterez aussi les risques d’im-
payés de loyers par le jeu de la clause 
de solidarité vous permettant de vous 
retourner vers tous les colocataires en 
cas de souci.

Si vous respectez ces quelques pres-
criptions, vous pourrez espérer obtenir 
une belle rentabilité. Et pourquoi pas 
bénéfi cier aussi des réductions d’im-
pôt prévues dans le cadre du dispositif 
Pinel.
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les achats impulsifs. En immobilier, c’est 
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Le bien que vous aurez choisi pour votre 
investissement n’est pas destiné à deve-
nir votre domicile. Il doit convenir et plaire 
à un maximum de personnes.

Trouver la superfi cie qui convient
Comme dit l’expression : pas toujours fa-
cile de «trouver chaussure à son pied». 
Un logement trop grand ou au contraire 
trop petit aura du mal à trouver preneur. 
Encore que tout dépend de la «cible» que 
vous visez : des étudiants ou jeunes ac-
tifs célibataires, des personnes âgées, 
des couples avec enfants... selon le cas, 
les besoins ne sont évidemment pas les 
mêmes. Pour trouver le bon équilibre, pri-
vilégiez les petites et moyennes superfi -
cies (studio, 2/3 pièces) qui composent 
l’essentiel du marché locatif (surtout dans 
les villes universitaires où les étudiants 
ont souvent du mal à trouver un toit).
Par contre, les locataires «tournent» plus 
souvent, ce qui risque d’entraîner des 
frais de remise en état, mais aussi des 
périodes de vacance du logement. Côté 

revente, les 2 pièces trouvent facilement 
preneurs. C’est donc une bonne opportu-
nité pour valoriser votre patrimoine. Mais 
que cela ne vous empêche pas de vous 
tourner vers les grands appartements ou 
des maisons qui attireront, en priorité, des 
familles à la recherche de plus d’espace 
et qui vous garantiront plus de stabilité. 
Encore faut-il que votre capacité fi nan-
cière vous le permette. Car cet élément 
est aussi à prendre en considération.

Faites des simulations
Certes, il est diffi cile de se projeter dans 
l’avenir et de donner un pronostic sûr à 
100 % quant à la rentabilité de l’investis-
sement locatif. Cependant, des formules 
de calcul existent qui vous donneront une 
idée du rendement sur lequel vous pou-
vez compter. Pour l’évaluer au plus juste, 
voici un petit calcul à faire :
• la rentabilité brute = loyer annuel / prix 

du logement x 100. Exemple pour un stu-
dio acheté 130 000 euros et loué 450 eu-
ros : (450 x 12) / 130 000 x 100 = 4,15 %

• la rentabilité nette = loyer annuel - (taxe 
foncière + charges de copropriété + frais 
de gestion + CSG) / prix du logement
x 100.

Quelques astuces pour un 
supplément de rentabilité
Si vous souhaitez augmenter la rentabilité 
de votre investissement, optez pour des 
solutions qui sortent des sentiers battus 
ou du traditionnel Pinel :
- Investissez dans de l’ancien à réno-

ver. Cela peut vous permettre de booster 
votre rentabilité, car l’ancien est moins 
cher à l’achat et la marge de négociation 
est normalement plus importante pour 
l’acquéreur. 

 Ensuite, l’ancien à rénover permet de 
«faire du défi cit foncier» et payer moins 
d’impôt. Le revenu foncier imposable est 

par Marie-Christine Ménoire

la différence entre le montant du reve-
nu brut (loyers perçus) et le total des 
charges de la propriété. Or, parmi les 
charges déductibles fi gurent notam-
ment les dépenses de réparation et 
d’entretien supportées par le proprié-
taire, les primes d’assurance, les frais 
de gestion, les intérêts d’emprunt...

- Osez investir dans des quartiers 
anciens ou peu cotés au moment où  
vous achetez, mais à fort potentiel 
(quartier de dépôts ou hangars désaf-
fectés, friches industrielles, quartiers 
en reconversion...). Tous ces endroits 
sont très prisés pour y ériger les pro-
grammes neufs qui deviendront vite 
hors de prix. En anticipant, vous pour-
rez acheter souvent en dessous du 
prix du marché et faire une bonne af-
faire.

- Pensez à la colocation. Vous allez 
dire qu’il est déjà diffi cile de trouver un 
locataire remplissant toutes les qua-
lités requises... alors plusieurs, c’est 
mission impossible ! Pas forcément, 
en plus les étudiants et les jeunes ac-
tifs sont demandeurs de ce type de lo-
cation. 

 Vous ne perdrez pas au change, car 
il y aura très peu de périodes (voire 
aucune !) de vacance locative, et fi -
nancièrement vous serez gagnant. 
Un appartement en colocation peut 
se louer légèrement plus cher qu’un 
appartement en location standard. 
Vous limiterez aussi les risques d’im-
payés de loyers par le jeu de la clause 
de solidarité vous permettant de vous 
retourner vers tous les colocataires en 
cas de souci.

Si vous respectez ces quelques pres-
criptions, vous pourrez espérer obtenir 
une belle rentabilité. Et pourquoi pas 
bénéfi cier aussi des réductions d’im-
pôt prévues dans le cadre du dispositif 
Pinel.

http://www.pierre-oceane.fr
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LES ÉTAPES
DU RÈGLEMENT

D’UNE SUCCESSION

RDV CHEZ LE NOTAIRE SIGNATURE DE L’ACTE

DE NOTORIÉTÉ  
POUR IDENTIFIER 
LES HÉRITIERS 

 ET LES  LÉGATAIRES

ÉTABLISSEMENT

D’UN ÉTAT DU PATRIMOINE 
DU DÉFUNT 

ET/OU UN INVENTAIRE 
POUR ACCEPTER OU NON 

LA SUCCESSION

SIGNATURE DE L’ATTESTATION

DE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
 POUR TRANSFÉRER

 LES IMMEUBLES AUX HÉRITIERS

SIGNATURE ET DÉPÔT

DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION
ET PAIEMENT DES DROITS ÉVENTUELS

 À L’ADMINISTATION FISCALE

POUR OUVRIR
LE DOSSIER DE SUCCESSION

ET RASSEMBLER DIVERS 
DOCUMENTS

1 2 3

4 5

Mon notaire m’a dit - Succession

• Titre de propriété et baux  (pour les 
biens immobiliers)

• Relevés de comptes et livrets
• Copie des contrats d'assurance vie
• Carte grise pour les véhicules
• Statuts et extrait Kbis des sociétés
• Tableaux d'amortissement des em-

prunts et assurance décès
• Derniers avis d'imposition (revenu, 

foncier, habitation, etc.).
• Factures de frais d'obsèques
De plus, le notaire interrogera égale-
ment directement le fi chier central des 
dernières volontés à Venelles, les éta-
blissements bancaires, les organismes 
sociaux et l'administration fi scale. Dans 
le cas où il y aurait une recherche d'hé-
ritier ou de légataire, on peut avoir re-
cours aux services d'un généalogiste. 
Dans cette hypothèse, le règlement de 
la succession prendra plus de temps. 

   Doit-on régler la succession 
dans les 6 mois ? 
 C'est un délai exclusivement fi scal. En 
effet, vous devez déposer une déclara-
tion de succession dans le centre des 
impôts dont dépendait le défunt dans 
les 6 mois suivant le décès. Si vous 
avez des droits de succession à payer, 
passée cette date, vous aurez à payer 
en plus des intérêts de retard sur le 
montant (0,20 % par mois de retard). 
Ces intérêts seront appliqués dès le 
7e mois. Vous aurez ensuite une ma-
joration de 10 % si votre déclaration 
de succession n'a toujours pas été dé-
posée dans les 12 mois du décès. Ce 
délai revêt donc une importance. Si ce 
n'est pas le cas et que le délai est dé-
passé, pas de stress : il ne vous arrive-
ra rien de fâcheux.

  Le recours au notaire
est-il une obligation ? 
 Contrairement à une idée reçue, un 
dossier de succession "ne s'ouvre pas 
tout seul". Certains s'imaginent en ef-
fet que leur notaire est au courant du 
décès et qu'il a commencé à effectuer 
certaines démarches. Il n'en est rien ! 
Il faut prendre rendez-vous chez son 
notaire pour ouvrir un dossier et régler 
la succession de la personne décédée.
Cependant, il n'y a que dans certaines 
hypothèses que vous êtes obligé d'avoir 
recours à ce professionnel du droit :
• Si la succession comprend un bien 

immobilier car seul le notaire est ha-
bilité pour assurer la publicité foncière 
et transmettre le bien aux héritiers, en 
rédigeant une attestation de propriété 
immobilière.

• Si le défunt avait fait un testament ou 
une donation au dernier vivant.

• Ou si l'actif brut successoral est supé-
rieur à 5 000 €. 

 

  Quels sont les documents
à amener pour le premier 
rendez-vous ? 
 Tout d'abord, l'étude du notaire vous 
indique - généralement par téléphone - 
les documents nécessaires aux études 
préalables permettant le règlement de 
la succession. Ils convient de prévoir 
pour le rendez-vous (cette liste est non 
exhaustive) :
• Acte de décès
• testament olographe s'il est en votre 

possession
• Donation entre époux
• Livret de famille
• Contrat de mariage

par Stéphanie Swiklinski

À toute la peine du décès vient s'ajouter l'inquiétude quant aux démarches à effectuer. 
Votre notaire vous épaule dans ces moments diffi ciles et vous accompagne 

tout au long du règlement de la succession.

Les premières questions
 suite au décès

Succession

À noter que s'il y a une recherche 
d'héritiers, le délai de 6 mois ne com-
mencera à courir qu'à partir du jour où 
les héritiers auront été révélés. S'il est 
communément admis que l'administra-
tion fi scale prend en compte comme 
point de départ du délai la révélation 
de succession faite aux héritiers, il ne 
s'agit là que d'une simple tolérance à 
la discrétion de l'administration fi scale 
si au moins un des héritiers est connu. 
 

  Que se passe-t-il 
pour les comptes bancaires ? 
 La priorité est bien entendu d'avertir 
votre banque du décès. Inutile d'es-
sayer d'aller "vider le compte", ce ne 
sera pas possible. 
Il faut opérer une distinction entre les 
différents comptes. Dès que la banque 
a connaissance de façon certaine du 
décès du titulaire (par les proches ou 
par un notaire), elle bloque le compte. 
Concernant les comptes personnels 
du défunt, ils seront immédiatement 
bloqués. Il n'y aura plus aucun dépôt 
ni retrait, à l'exception des frais d'ob-
sèques, des frais de dernière maladie 
et des impôts dus par le défunt (et dans 
la limite de 5 000 €). Les procurations 
éventuelles qui auraient été faites ces-
seront de plein droit.
Les comptes joints ne sont pas blo-
qués. Le conjoint survivant pourra par 
exemple continuer à les utiliser. Ils 
vont se transformer automatiquement 
en compte bancaire individuel. En re-
vanche, dans l'hypothèse d'un compte 
bancaire indivis, la banque le bloquera 
et ce, même en présence d'un manda-
taire quel que soit le lien entre le dé-
funt et le cotitulaire du compte. Aucune 
opération ne sera alors possible sur ce 
compte.  
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• Factures de frais d'obsèques
De plus, le notaire interrogera égale-
ment directement le fi chier central des 
dernières volontés à Venelles, les éta-
blissements bancaires, les organismes 
sociaux et l'administration fi scale. Dans 
le cas où il y aurait une recherche d'hé-
ritier ou de légataire, on peut avoir re-
cours aux services d'un généalogiste. 
Dans cette hypothèse, le règlement de 
la succession prendra plus de temps. 

   Doit-on régler la succession 
dans les 6 mois ? 
 C'est un délai exclusivement fi scal. En 
effet, vous devez déposer une déclara-
tion de succession dans le centre des 
impôts dont dépendait le défunt dans 
les 6 mois suivant le décès. Si vous 
avez des droits de succession à payer, 
passée cette date, vous aurez à payer 
en plus des intérêts de retard sur le 
montant (0,20 % par mois de retard). 
Ces intérêts seront appliqués dès le 
7e mois. Vous aurez ensuite une ma-
joration de 10 % si votre déclaration 
de succession n'a toujours pas été dé-
posée dans les 12 mois du décès. Ce 
délai revêt donc une importance. Si ce 
n'est pas le cas et que le délai est dé-
passé, pas de stress : il ne vous arrive-
ra rien de fâcheux.

  Le recours au notaire
est-il une obligation ? 
 Contrairement à une idée reçue, un 
dossier de succession "ne s'ouvre pas 
tout seul". Certains s'imaginent en ef-
fet que leur notaire est au courant du 
décès et qu'il a commencé à effectuer 
certaines démarches. Il n'en est rien ! 
Il faut prendre rendez-vous chez son 
notaire pour ouvrir un dossier et régler 
la succession de la personne décédée.
Cependant, il n'y a que dans certaines 
hypothèses que vous êtes obligé d'avoir 
recours à ce professionnel du droit :
• Si la succession comprend un bien 

immobilier car seul le notaire est ha-
bilité pour assurer la publicité foncière 
et transmettre le bien aux héritiers, en 
rédigeant une attestation de propriété 
immobilière.

• Si le défunt avait fait un testament ou 
une donation au dernier vivant.

• Ou si l'actif brut successoral est supé-
rieur à 5 000 €. 

 

  Quels sont les documents
à amener pour le premier 
rendez-vous ? 
 Tout d'abord, l'étude du notaire vous 
indique - généralement par téléphone - 
les documents nécessaires aux études 
préalables permettant le règlement de 
la succession. Ils convient de prévoir 
pour le rendez-vous (cette liste est non 
exhaustive) :
• Acte de décès
• testament olographe s'il est en votre 

possession
• Donation entre époux
• Livret de famille
• Contrat de mariage

par Stéphanie Swiklinski

À toute la peine du décès vient s'ajouter l'inquiétude quant aux démarches à effectuer. 
Votre notaire vous épaule dans ces moments diffi ciles et vous accompagne 

tout au long du règlement de la succession.

Les premières questions
 suite au décès

Succession

À noter que s'il y a une recherche 
d'héritiers, le délai de 6 mois ne com-
mencera à courir qu'à partir du jour où 
les héritiers auront été révélés. S'il est 
communément admis que l'administra-
tion fi scale prend en compte comme 
point de départ du délai la révélation 
de succession faite aux héritiers, il ne 
s'agit là que d'une simple tolérance à 
la discrétion de l'administration fi scale 
si au moins un des héritiers est connu. 
 

  Que se passe-t-il 
pour les comptes bancaires ? 
 La priorité est bien entendu d'avertir 
votre banque du décès. Inutile d'es-
sayer d'aller "vider le compte", ce ne 
sera pas possible. 
Il faut opérer une distinction entre les 
différents comptes. Dès que la banque 
a connaissance de façon certaine du 
décès du titulaire (par les proches ou 
par un notaire), elle bloque le compte. 
Concernant les comptes personnels 
du défunt, ils seront immédiatement 
bloqués. Il n'y aura plus aucun dépôt 
ni retrait, à l'exception des frais d'ob-
sèques, des frais de dernière maladie 
et des impôts dus par le défunt (et dans 
la limite de 5 000 €). Les procurations 
éventuelles qui auraient été faites ces-
seront de plein droit.
Les comptes joints ne sont pas blo-
qués. Le conjoint survivant pourra par 
exemple continuer à les utiliser. Ils 
vont se transformer automatiquement 
en compte bancaire individuel. En re-
vanche, dans l'hypothèse d'un compte 
bancaire indivis, la banque le bloquera 
et ce, même en présence d'un manda-
taire quel que soit le lien entre le dé-
funt et le cotitulaire du compte. Aucune 
opération ne sera alors possible sur ce 
compte.  

LES ÉTAPES
DU RÈGLEMENT

D’UNE SUCCESSION

RDV CHEZ LE NOTAIRE SIGNATURE DE L’ACTE

DE NOTORIÉTÉ  
POUR IDENTIFIER 
LES HÉRITIERS 

 ET LES  LÉGATAIRES

ÉTABLISSEMENT

D’UN ÉTAT DU PATRIMOINE 
DU DÉFUNT 

ET/OU UN INVENTAIRE 
POUR ACCEPTER OU NON 

LA SUCCESSION

SIGNATURE DE L’ATTESTATION

DE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE
 POUR TRANSFÉRER

 LES IMMEUBLES AUX HÉRITIERS

SIGNATURE ET DÉPÔT

DE LA DÉCLARATION DE SUCCESSION
ET PAIEMENT DES DROITS ÉVENTUELS

 À L’ADMINISTATION FISCALE

POUR OUVRIR
LE DOSSIER DE SUCCESSION

ET RASSEMBLER DIVERS 
DOCUMENTS

1 2 3

4 5
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Immobilier - Valorisation

Des aménagements…
Et votre maison se bonifi e

avec le temps !
Comme les grands vins, votre bien voit sa cote s’apprécier avec les années 

à condition d’apporter quelques travaux d’embellissement, de perfectionnement 
ou d’agrandissement. Voilà quelques idées dans l’air du temps…

8 ans et 3 mois, c’est la durée 
moyenne de détention d’un 
bien immobilier. Pas ques-
tion de s’endormir sur ses 
lauriers durant cette période 

puisque la perspective de revendre 
peut arriver à grands pas. Même si 
l’immobilier profi te d’une belle cote 
d’amour, avec une valorisation de 1 à 
2 % par an en moyenne, des travaux 
permettront de négocier son bien sans 
diffi culté… En bons professionnels de 
l’immobilier, les notaires ne sauront 
que vous encourager à préférer une 
restauration de qualité. Elle repose 
sur des entreprises qui offrent des ga-
ranties décennales. Des assurances 
qui feront toute la différence aux yeux 
des acheteurs, puisque ces justifi ca-
tifs contribuent à alimenter une sorte 
de carnet d’entretien du bien, un pas-
seport exigé depuis peu dans les co-
propriétés.

Des travaux 100 % utiles
Toujours vus d’un très bon œil, les tra-
vaux d’isolation font la différence aux 
yeux des acheteurs. Cela passe par 
le remplacement des fenêtres ou bien 
l’isolation des murs et de la toiture. 
Des investissements d’autant plus 
intéressants qu’ils contribuent à amé-
liorer la classe énergie de la maison 
ou de l’appartement. Au moment de 
revendre, les acheteurs attachent un 
intérêt particulier à la lecture des dia-
gnostics immobiliers, et notamment 
celui consacré aux performances 
énergétiques (DPE).
Il en va de même pour toutes les amé-
liorations qui vont permettre d’abais-
ser la facture d’énergie. Une ancienne 
chaudière fuel pourra avantageuse-

ment être remplacée par une pompe 
à chaleur. De même qu’un chauffage 
d’appoint plus vertueux au plan envi-
ronnemental, de type poêle à bois ou 
granulé, constitue un bon investisse-
ment.
Signalons que ces aménagements 
doivent aussi s’accompagner d’un 
bon entretien du bien. Ce qui revient à 
surveiller sa toiture de près pour éviter 
que les lichens ne viennent l’altérer. 
Un démoussage s’impose donc tous 
les 4 à 5 ans. Il permet aussi de re-
pérer les tuiles cassées qui pourraient 
provoquer des infi ltrations.  
Si ces travaux permettent de vendre 
mieux, d’autres autorisent à négocier 
son bien plus cher…

Des aménagements 100 % 
valorisants
La création de surface aménageable 
- avec une extension ou un amé-

par Christophe Raffaillac

nagement de combles - donne une 
plus-value. De même, la cuisine et la 
salle de bain aménagées jouent favo-
rablement au moment de l’évaluation. 
Encore plus si la propriété compte un 
espace bien-être avec spa, sauna ou 
un extérieur avec piscine chauffée.
Les extensions légères, type véran-
da, agrandissement à ossature bois, 
donnent aussi de la plus-value à une 
maison. Forcément puisqu’elles per-
mettent d’augmenter la surface ha-
bitable. Des aménagements encore 
plus appréciés des acheteurs car il 
s’agit de pièces donnant directement 
sur l’extérieur. 
Quant au confort intérieur, si tous les 
goûts et couleurs sont dans la nature, 
il vaut mieux relooker les pièces à la 
déco surannée… Cela permet de se 
lancer dans une opération de home 
staging qui donne une tout autre di-
mension au salon et permet à la mai-
son de sortir sa carte séduction !
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OÙ TROUVER 
VOTRE NOTAIRE

DANS LE FINISTÈRE
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SELARL Renaud BAZIN
5 rue Saint Lucas - BP 47
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negociation.29130@notaires.fr
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Me Marine RAMBAUD-MENARD
27 avenue de Fouesnant
Tél. 02 22 94 07 07
office.rambaud-menard@notaires.fr
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SARL QUID NOVI ABERS, 
Notaires & Conseils
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quidnovi.abers@notaires.fr

BREST (29200)

SCP Régis BERGOT  
et Ronan BELBEOCH
19 rue Jean Jaurès - BP 422
Tél. 02 98 80 20 45 - Fax 02 98 43 23 28
regis.bergot@notaires.fr
SCP Michel BERTHOU,  
Sophie BERTHOU-GENTRIC, 
François-Xavier BOUSSER et 
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Me Marc CHAUSSADE
136 rue de Verdun
Tél. 02 98 07 06 44 - Fax 02 57 52 05 76
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corinne.fournier@notaires.fr
SCP GESTIN-LE GALL-NICOLAS 
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1 rue Yves Collet
Tél. 02 98 80 73 02 - Fax 02 98 44 06 69
gestin.legall@notaires.fr

SCP Olivier GOASGUEN  
et Paul-Albert GOASGUEN
31 rue Branda - BP 71117
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goasguen@notaires.fr
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280 rue Ernest Hemingway
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pauline.maherault@notaires.fr
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SELARL MEROUR  
et GUIVARC'H NOTAIRES
32 rue Monge
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SELARL OFFICE NOTARIAL 
ROLLAND-PIEGUE - OGOR
82 rue Général de Gaulle - BP 7
Tél. 02 98 57 92 14 - Fax 02 98 57 98 87
etude.rpo@notaires.fr

CARANTEC (29660)

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

CARHAIX PLOUGUER (29270)

Me Fabien GUIZIOU
10 Boulevard de la République
Tél. 02 98 86 98 56
fabien.guiziou@notaires.fr
SELARL LES NOTAIRES DU POHER
13 Avenue Victor Hugo - BP 118
Tél. 02 98 93 00 50 - Fax 02 98 93 37 72
lesnotairesdupoher@notaires.fr

SELARL Sylvie NGON KESSENG, 
Julie LE JEUNE-LE BALLER, 
Notaires & Conseils
8 rue Ferdinand Lancien - BP 104
Tél. 02 98 93 00 05 - Fax 02 98 93 70 38
sylvie.ngonkesseng@notaires.fr
SARL Nolwenn PERRON
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Tél. 02 98 73 52 55
nolwenn.perron@notaires.fr
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Me Christian FOIX
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SCP Philippe RIVOAL  
et Marie PLUSQUELLEC
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etude.rivoal@notaires.fr
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SCP Alain HASCOET, Xavier 
CAUGANT et Bruno STEPHAN
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Me Jessica LAHUEC
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SELARL Bertrand BOZEC
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SELARL Frédéric GUILLOU
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SCP Alain AMELOT,  
Caroline BEYER-CARETTE, 
Mathieu CARETTE, Marie-Anne 
HASCOËT et Arnaud BETROM
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Tél. 02 98 56 00 01 - Fax 02 98 56 60 69
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GOUESNOU (29850)

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

GUERLESQUIN (29650)

SELARL Philippe L'HELGOUALC'H 
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etudeguerlesquin.29097@notaires.fr
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Me Ludovic MATHIEU
43 rue Charles de Gaulle - Tél. 02 29 00 39 56
etude.mathieu@notaires.fr

GUIPAVAS (29490)

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés
17 place St Herbot - BP 2
Tél. 02 98 84 60 20 - Fax 02 98 84 81 71
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SELARL Peggy PINVIDIC
10 rue Commandant Challe
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Me Patrick LANNURIEN
19 rue de Kroas Prenn
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Me Solenn LE GALL
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Immobilier - Valorisation

Des aménagements…
Et votre maison se bonifi e

avec le temps !
Comme les grands vins, votre bien voit sa cote s’apprécier avec les années 

à condition d’apporter quelques travaux d’embellissement, de perfectionnement 
ou d’agrandissement. Voilà quelques idées dans l’air du temps…

8 ans et 3 mois, c’est la durée 
moyenne de détention d’un 
bien immobilier. Pas ques-
tion de s’endormir sur ses 
lauriers durant cette période 

puisque la perspective de revendre 
peut arriver à grands pas. Même si 
l’immobilier profi te d’une belle cote 
d’amour, avec une valorisation de 1 à 
2 % par an en moyenne, des travaux 
permettront de négocier son bien sans 
diffi culté… En bons professionnels de 
l’immobilier, les notaires ne sauront 
que vous encourager à préférer une 
restauration de qualité. Elle repose 
sur des entreprises qui offrent des ga-
ranties décennales. Des assurances 
qui feront toute la différence aux yeux 
des acheteurs, puisque ces justifi ca-
tifs contribuent à alimenter une sorte 
de carnet d’entretien du bien, un pas-
seport exigé depuis peu dans les co-
propriétés.

Des travaux 100 % utiles
Toujours vus d’un très bon œil, les tra-
vaux d’isolation font la différence aux 
yeux des acheteurs. Cela passe par 
le remplacement des fenêtres ou bien 
l’isolation des murs et de la toiture. 
Des investissements d’autant plus 
intéressants qu’ils contribuent à amé-
liorer la classe énergie de la maison 
ou de l’appartement. Au moment de 
revendre, les acheteurs attachent un 
intérêt particulier à la lecture des dia-
gnostics immobiliers, et notamment 
celui consacré aux performances 
énergétiques (DPE).
Il en va de même pour toutes les amé-
liorations qui vont permettre d’abais-
ser la facture d’énergie. Une ancienne 
chaudière fuel pourra avantageuse-

ment être remplacée par une pompe 
à chaleur. De même qu’un chauffage 
d’appoint plus vertueux au plan envi-
ronnemental, de type poêle à bois ou 
granulé, constitue un bon investisse-
ment.
Signalons que ces aménagements 
doivent aussi s’accompagner d’un 
bon entretien du bien. Ce qui revient à 
surveiller sa toiture de près pour éviter 
que les lichens ne viennent l’altérer. 
Un démoussage s’impose donc tous 
les 4 à 5 ans. Il permet aussi de re-
pérer les tuiles cassées qui pourraient 
provoquer des infi ltrations.  
Si ces travaux permettent de vendre 
mieux, d’autres autorisent à négocier 
son bien plus cher…

Des aménagements 100 % 
valorisants
La création de surface aménageable 
- avec une extension ou un amé-

par Christophe Raffaillac

nagement de combles - donne une 
plus-value. De même, la cuisine et la 
salle de bain aménagées jouent favo-
rablement au moment de l’évaluation. 
Encore plus si la propriété compte un 
espace bien-être avec spa, sauna ou 
un extérieur avec piscine chauffée.
Les extensions légères, type véran-
da, agrandissement à ossature bois, 
donnent aussi de la plus-value à une 
maison. Forcément puisqu’elles per-
mettent d’augmenter la surface ha-
bitable. Des aménagements encore 
plus appréciés des acheteurs car il 
s’agit de pièces donnant directement 
sur l’extérieur. 
Quant au confort intérieur, si tous les 
goûts et couleurs sont dans la nature, 
il vaut mieux relooker les pièces à la 
déco surannée… Cela permet de se 
lancer dans une opération de home 
staging qui donne une tout autre di-
mension au salon et permet à la mai-
son de sortir sa carte séduction !
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etudemw.lanmeur@notaires.fr

LANNILIS (29870)

SELURL Madeleine LE GUEDES
6 place Général Leclerc - BP 4
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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 Antoine 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
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

PLOGONNEC (29180)

SELARL Nicolas BERTHOU  
et Florent BERTHOU
1 rue des Bruyères
Tél. 02 98 91 71 01 - Fax 02 98 91 79 70
nego-berthou@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
SELARL Pierre FRESNAIS, 
Arnaud HÉBERT  
et 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
29, ZA de Kerlavar
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
1 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 - Route du Conquet
Tél. 02 98 05 06 07
mocaer.plouzane@notaires.fr
Maître Camille POITEVIN
20 Place Du Commerce
Tél. 02 22 90 00 45
poitevin.plouzane@notaires.fr

PLUGUFFAN (29700)

SARL 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 Caroline MORIN
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 Caroline MORIN
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
morgane.lebot@notaires.fr

QUEMENEVEN (29180)

SELARL Nicolas BERTHOU  
et Florent BERTHOU
20 route de Kergoat
Tél. 02 98 91 73 69
nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER (29000)

SELARL Nicolas BERTHOU  
et Florent BERTHOU
6 quai du Steïr
Tél. 02 98 91 73 69 - 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

SELARL 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
SELARL Florent LERAY, NOTAIRE 
ASSOCIÉ
20 quai de l'Odet - BP 1152
Tél. 02 98 95 34 59 - Fax 02 98 95 84 41
leray@notaires.fr
SELARL 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
Me Fiona PHÉLIPPEAU-ROBINO
26 bis place Saint Michel
Tél. 02 98 33 25 44
f.robino@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)

SELARL DE L'ENCLOS
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 73 600 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Dans une copropriété dalle béton des 
années 80, un appartement T1 de 
31,2 m2 comprenant: une entrée, une 
pièce à vivre, une cuisine, une salle 
de bains avec wc. Cave. LOCATAIRE 
EN PLACE : 360  € + 35  € de 
charges. Réf 29039-1244 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

BREST
128 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE MOULINS LANDAIS - Apt. 
T3 à rafraîchir d'env. 53m2 hab. av 
jardin de 134 m2 expo SE, ayant pièce 
de vie d'env. 30m2 sur jardin, 2 ch et 
sde av WC. Cave. Cabanon. Pas de 
v-à-v direct. Immeuble entretenu com-
posé de 2 lots. Proche toutes commo-
dités urbaines. Réf 221009 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST
130 000 € (honoraires charge vendeur)
QUATRE-MOULIN - RECOUVRANCE, 
CAFFARELLI, appartement de 
64,50m2 rénové, av petite vue mer: 
Séjour sur balconnet, 3 ch, cuis EAM, 
salle d'eau av buanderie, WC et cave. A 
pied, proche de toutes les commodités 
urbaines, Tram, arsenal et Centre-Ville. 
Réf 220027 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Proximité Géant, belles prestations 
pour cet appartement de 96m2 com-
prenant : entrée, salon, séjour et cui-
sine séparée donnant sur un balcon 
fermé, 3 chambres, deux salle de 
bains, WC, Possibilité de faire 4 
chambres Cave en sous-sol et place 
de parking aérien Réf 29026-18 

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

negociation.29026@notaires.fr

BREST 151 580 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
Rive droite - Appartement de type 3 
dans copropriété bien tenue et com-
posé d'un séjour double, une cuisine 
indépendante aménagée et équipée, 
2 chambres, une salle d'eau, loggia, 
balcon, cave et garage double. 
Réf 2857-30 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU

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

Appartements
AUDIERNE 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, Très jolie vue sur le 
Port pour cet Appartement à réno-
ver offrant cuisine avec balcon, 
séjour, 2 chambres dont une petite. 
Copropriété DPE vierge. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3284

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

AUDIERNE 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
500 m du centre AUDIERNE, maison 
de 2011, 152 m2 hab ayant: pce de 
vie avec cuis aménagée américaine, 
3 ch dont une au rdc avec avec sde 
privative, wc avec lave mains, gde 
mezz, sdb avec wc, cellier, buand. 
Pas de jardin. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-02873 

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

lefur@notaires.fr

BENODET 270 920 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
APPT T3, EN RDJARDINET: pce de 
vie, Kitchenette aménagée, 2 ch dont 1 
équipée plac, cellier, dégagt av plac, sdb 
av plac, wc. Poss louer emplact pkg ext 
(30 €/mois) Appart actuelt occupé. Poss 
vendu av bail en cours. LOUÉ JUSQU'AU 
31/05/2022 (locataire peut donner congés 
avant). Réf 29014-2496 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

BOURG BLANC 130 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ, Centre Ville, prox 
toutes commodités, au 1er étage d'une 
petite copropriété, appart type F3 aux 
goûts du jour compr cuis aménagée 
équipée ouverte sur salon-séjour, 2 ch, 
sdb et wc. Produit rare. Copropriété 
de 9 lots, 856 € de charges annuelles.  
Réf 29042-910622 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

BREST 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
KERINOU - A deux pas des com-
merces et de la cité scolaire Kérichen, 
appartement T3 d'une surface de 81m2 
comprenant : entrée, salon/séjour don-
nant sur une terrasse de 12m2, cuisine 
avec loggia, deux chambres avec 
balcon, rangement, salle d'eau, WC. 
Cave en sous-sol Réf 29026-16 

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

negociation.29026@notaires.fr

CAMARET SUR MER 69 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement en rez-de-
chaussée, ayant : hall d'entrée, wc, 
salle d'eau, cuisine avec espace 
repas et une chambre avec pla-
card. Copropriété DPE vierge. 
Réf A202100059
SELARL Maître Hélène POUILLAS  

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 82 680 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 4 680 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement de type 2 situé au 
premier étage comprenant une 
entrée, un séjour avec coin cuisine, 
1 chambre et 1 salle d'eau avec toi-
lettes. Une cave et une place de par-
king. Réf 29064-911130 

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

CONCARNEAU 204 126 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 126 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Vue sur le port, à 
2 pas de la ville close, appartement 
de type 2 en duplex, rare, comprend 
cuisine A/E, salon avec vue sur le 
port, salle d'eau, wc et chambre en 
duplex sous les combles avec wc. 
Exclusivité étude. Classe énergie en 
cours. Copropriété  Réf 008/861

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

negociation.29008@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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GUIPAVAS
196 618 € (honoraires charge vendeur)
Programme neuf au centre de 
Guipavas, Appartement T3 de plus de 
67 m2 avec balcon de 12 m2. Pièce de 
vie avec coin Cuisine. 2 Chambres. 
Salle d'eau. WC. Copropriété de 26 
lots, 900 € de charges annuelles.  
Réf 041/12

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

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

FOUESNANT 153 000 € 
146 880 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Prog Neufs, EN COURS CONST: 6 T3, de 
66,20m2, AV ASC, TERRASSE/JARDIN ou 
BALCON +1 EMPL PARK. 6 T2 de 51,50m2, 
av TERRASSE/JARDIN ou BALCON, AV 
ASC av 1 EMPL PARK. Poss empl park 
supp (3000#) cellier (4000#). Jardins 103m2 
à 367m2. LIV:2e semestre 2022. PV : de 
153.000 # à 186.000# HNI Réf 29014-2277
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

FOUESNANT 182 350 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T3 AVEC 
TERRASSE, au 1er étage(sans asc) 
pte copropriété 1987, compr: Cuis amé-
nagée accès belle terrasse de 19m2 
env, séj salon équipé d'un gd placard, 
2 ch, sde, wc. Pas de gge, pas de pkg 
privé, mais facilité de stationnement aux 
abords de la résidence. Réf 29014-2536
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

GUILVINEC 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité de la plage. Appartement 
en parfait état offrant une pièce de vie 
avec cuisine aménagée, un chambre, 
salle d'eau et w.c. Pas de garage. 
Copropriété  Réf 023/1109 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

GUIPAVAS
122 528 € (honoraires charge vendeur)
Programme neuf au centre de 
Guipavas, Appartement T2 de plus 
de 43 m2 avec balcon de 6 m2. Pièce 
de vie avec coin Cuisine. Chambre. 
Salle d'eau. Cellier. Copropriété de 
26 lots, 600 € de charges annuelles.  
Réf 041/11

SCP MOCAER-PAGNOUX 
 et Associés

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

QUIMPER 91 630 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 6 630 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
QUIMPER SUD - Beaucoup d'atouts. 
Appartement T2 de plus de 50 m2 à 
rafraîchir, compr: Entrée, cuisine, 1 
chambre, salle d'eau, wc indépen-
dant, 1 grand placard, beau séjour 
av balcon exp sud. Garage fermé en 
sous-sol. Copropriété de 2 lots, 700 € 
de charges annuelles.  Réf LD/MCE

SELARL RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 115 800 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Proche 
du Centre Ville et de la gare, appart T3 
de 58 m2 refait à neuf compr séjour av 
balcon, cuis aménagée av balcon, 2 ch 
av placard, sd'eau et WC. Très lumineux 
av vue dégagée, aucun travaux à prévoir. 
Cave. Copropriété de 21 lots, 1296 € de 
charges annuelles.  Réf 001/1492 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 120 175 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 175 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche du centre ville et commodi-
tés, ce joli T4 d'environ 67m2, compr: 
Entrée, salon/séjour spacieux, cui-
sine aménagée, 2 belles chambres 
dont une avec loggia, salle de 
douche, wc. Vous disposerez d'une 
cave en sous-sol. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-125 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Place Saint-Mathieu, Au deuxième 
étage, bel Appartement de type 2 de 
70 m2 comprenant hall, salon-séjour, 
cuisine, chambre, dégagement, salle 
d'eau-wc et dressing. Copropriété de 
7 lots. DPE vierge. Réf 2224

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

QUIMPER 125 800 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Résidence Hermès (rue Vis), coeur 
de la ville ; appart T2 au 3e étage avec 
asc. Compr: entrée, pce de vie, cuis, 
chambre, sdb. Expo Est. Emplact de 
parking (aérien) n°26. Charges men-
suelles 73 €. Taxe Foncière 860  €/an 
Copropriété de 43 lots, 876 € de charges 
annuelles.  Réf 29022-1331 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

MORLAIX 323 200 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Hyper centre, exposition sud-ouest, 
très bel appartement d'une superficie 
de 127m2 situé dans un immeuble de 
caractère avec ascenseur compre-
nant entrée, cuisine, salon/séjour, 3 
chambres, salle d'eau, wc, dressing. 
Garage. Belles prestations. Locataires 
en place. DPE vierge. Réf 29086-1412

SELARL POUMEAU DE  
LAFFOREST et JONCHERAY

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

PLOUGASTEL DAOULAS 190 190 € 
182 000 € +  honoraires de négociation : 8 190 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE - Ds ens immo édifié 2009, 
2e étage, appart type 3: 2 ch, cuis 
ouv équipée donnant/salon-séj, sdb, 
WC. Terrasse. Etat impecc, pce de 
vie très agréable. Place pkg, cave. 
Ravalt voté et payé. Bail en cours 
(Locat en place) : loyer 602  € hors 
charges. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1550

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

immobilier.29036@notaires.fr

PONT AVEN 145 369 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 7 369 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
Prox Centre - Appart type 3 env 
62,30m2 hab + Jardin privatif env 
400m2 + Gge 43m2 et Cave. Pièce 
de vie avec cuis aménagée et séj, 
1 à 2 ch (pièce aménageable env 
10,82m2), sd'eau avec douche, wc. 
Copropriété de 2 lots, 186 € de 
charges annuelles. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf 29009/APPT/726
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

PONT CROIX 68 322 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt T2 de 
56,7m2, 1er étage d'une pte copro. 
Rénové en 2005 compr: entrée, pce 
de vie ouverte cuis, 1 ch, sde wc. 
Accès poss à pt ext en partie com-
mune. Local vélo et stationnement 
ext. Copropriété de 15 lots, 2000 € 
de charges annuelles. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-903158

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

lefur@notaires.fr

PRIMELIN 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Vue Mer et plage à pieds pour cet 
appartement offrant cuisine ouverte 
sur séjour, une chambre. Balcon. 
Copropriété www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/1897

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

QUIMPER 132 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
CENTRE - Au premier étage d'un 
immeuble de caractère cet appar-
tement de Type 2 de 45m2 a été 
entièrement rénové, il se compose: 
1 dégagement, cuisine aménagée 
et équipée ouverte sur un salon, 1 
chambre, une salle d'eau, un wc DPE 
vierge. Réf 21007 (3)

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

negociation.29006@notaires.fr

QUIMPER 149 120 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 6,51 % charge acquéreur
Bel appartement de type 3 dans une 
résidence récente (2011) sécurisée. 
Situé au 2ème étage avec ascen-
seur, il dispose d'une belle pièce de 
vie avec cuisine aménagé et équi-
pée, d'un bacon parfaitement orienté 
et d'un garage fermé en sous-sol. 
Réf LD/GLS 

SELARL RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 160 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6,80 % charge acquéreur
Appartement T2, dans petite copro-
priété, au 1er étage sans ascenseur 
, il comprend : hall, WC, salon séjour, 
cuisine aménagée, dégagement, pla-
card, salle de bains, 2 chambres avec 
placards, balcons. Garage au sous 
sol. Copropriété de 92 lots, 970 € de 
charges annuelles.  Réf 002/686 
SELARL Florent LERAY, NOTAIRE 

ASSOCIÉ - 02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 209 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quimper Quai de 
l'Odet, bel appartement 84 m2 dans 
résidence avec ascenseur. Il comprend 
une entrée, un vaste salon séjour 
bien exposé, cuisine aménagée, 2 
chambres dont 1 avec dressing, salle 
de bains et WC. Cave. Copropriété de 
27 lots, 1444 € de charges annuelles.  
Réf 001/1493 

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 295 545 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 10 545 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur les Quais. 
Rénovation complète. Prestations 
qualité. Vue sur l'Odet. App, 2e étage, 
immeuble ancien en pierres: wc, salon-
séjour 47,50m2, cuis AE, buand, ch 
avec sdb priv. Poss de restructurer l'es-
pace pour créer ch suppl. Poss d'ac-
quérir ou de louer garage Copropriété 
de 4 lots.  Réf 127/781 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 91 73 69

nego-berthou@notaires.fr
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SANTEC 160 000 € 
152 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
A 100 mètres de la plage du Dossen, 
agréable T3 de prêt de 57 m2 avec 
Terrasse d'environ 25 m2 exposée 
Sud-Ouest. Séjour. Cuisine aména-
gée. 2 Chambres. Salle d'eau. Cave 
et place de Stationnement privatives. 
Copropriété de 31 lots, 700 € de 
charges annuelles.  Réf 041/27 

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

mocaer.pagnoux@notaires.fr

ST POL DE LEON 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
CENTRE - Appartement situé au 
3ème étage d'une surface d'env. 38 
m2 se compose d'une entrée, une 
petite pièce à vivre, une chambre, 
une salle d'eau, wc et dégagement. 
Prévoir quelques travaux. Réf 29111-
389541

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

Maisons
ARGOL 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A l'entrée du centre bourg - Maison 
de bonne construction élevée sur 
sous-sol à usage de cave et garage 
et composée d'une cuisine indépen-
dante, un salon-séjour, 6 chambres 
(dont 2 au rdc), cabinet de toilette sur 
terrain de 881m2. Réf 2826 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU

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

BENODET 499 200 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 300 MÈTRES MER, constr trad de 1994, 
compr: Rdc: Cuis A/E, séj salon(insert), 
accès terrasse exposée Sud, bureau, (+ 
4 marches), 3 ch, Sdb, wc. Etage: Grenier 
aménagé 51 m2.  SOUS SOL partiel: 
gge 2 voit, atelier, chaufferie/buand, pce 
réserves, cave à vins. constr sur vide 
sanitaire. Réf 29014-2529
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

BERRIEN 284 625 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 9 625 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison au bord du lac, idéale ch hôtes: 
Partie actuel ''ch d'hôtes'' : Salon, sàm. 
Et: 3 ch av sde, wc, ling, wc. 2ème ét: 
2 ch av sde + maison: Cuis A/E, salon, 
sàm, buand. Et: 1 ch parent av douche, 
wc. 2ème ét: 2 ch, sde. Atelier, jardin 
220m2 + en face jardin arboré 550m2 
accès direct lac. Réf 29066-909283

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

AUDIERNE 202 220 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 7 220 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en pierre 
avec agd années 80, av accès au 
port, commerces, compr: Rdc: Salon, 
cuis aménagée, sde, wc. 1er étage: 
bureau, sdb, 1 ch. 2ème étage: 1 
ch, bureau. Dépend, compr 1 pce av 
kitch, cabine de douche, wc. Jardin. 
Joli jardin planté clos. www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-909038

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

lefur@notaires.fr

AUDIERNE 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison 1973, vie de ppied possible et 
ssol sur tte la surf de la maison. Rdc: 
entrée, cuis aménagée, séj/salon, 2 
ch, sdb, wc. Etage: pce ouverte, 1 
ch. Ssol complet avec gge, buand, 
chaufferie, cave. Au 1er étage cuis / 
sde. Parcelle env 1. 000m2 www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-905260

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

lefur@notaires.fr

AUDIERNE 269 170 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 170 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison compr: Rdc: Sàm avec chem, 
cuis, salon, ch, sde. 1/2 niveau: pte 
pce buand. Etage: 4 ch, sdb. S-sol en 
rdj. Tout à l'égout, Fenêtres sont en 
partie en simple vitrage, chauf fuel( 
2004) Le tout sur une parcelle de 
932 m2 plantée www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-MA00325 

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

lefur@notaires.fr

AUDIERNE 318 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble immo usage de foyer de 
vie et accueil jour construit en 1985, 
ayant 1 logement de fonction, 1 bâti-
ment central (accueil public et admi-
nistratif) et 1 bâtiment usage accueil 
résidents de 18 ch. Terrain. Surface 
cadastrale : 6.283 m?. Situé à moins 
de 2 km du port. www.bozec.notaires.
fr Réf N10-005 

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

BENODET 416 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
AU COEUR DE LA STATION 
BALNEAIRE, IMMEUBLE: Au rdc: 3 
locaux commerciaux. Etage: appart 
ayant séj/sal/cuis aménagée ouverte, 3 
ch dt 1 av dress, bur, sde, wc. Contigü 
à l'immeuble, dépend usage débarras. 
Dans courette, 2 gges indép. Le tt sur ter-
rain 353 m2. DPE vierge. Réf 29014-2510
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

BOTSORHEL 83 772 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Centre - Maison de type IV sur 760m2 
terrain ayant : rdc : cuisine aména-
gée, salon séjour, salle de douche, 
wc, véranda, à l'étage : 2  chambres 
- Garage - Dépendances. Réf 29096-
388887 

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

BOURG BLANC 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG-BLANC - Quartier calme - 
Maison 1973 Dans impasse, maison 
surf hab 122m2 sur terrain clos env 
600m2, RDC: Cuis équipée, Salon/
Séj av chem ouverte, 2 ch, Sdb et 
WC. Etage: 2 ch, bureau, WC. Gge. 
Jardin expo S/O. Locataire en place 
jusqu'au 01/12/2021 (Loyer 705 €/
mois + 25 € charges) Réf 157 

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

1re o� re possible : 524 500 €
soit 499 524 € + Honoraires de négociation : 24 976 €, 

soit 5 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE  À RENNES 
6 ALLÉE ALEXIS MARIE ROCHON QUARTIER CLEUNAY :

Ecologique, atypique et très lumineuse, maison de type 5, entièrement rénovée dans un esprit «industriel». 
Respectueuse de l’environnement et la gestion des énergies, grâce à des matériaux biosourcés (liège, bio-
briques, laine de bois, poële à granules, ...). 
Optimisation des espaces et des entrées de lumière.
Une entrée, une grande pièce-de-vie avec cuisine ouverte, une salle d’eau, un wc et un cellier/ buanderie.
A l’étage : un bureau, trois chambres, une salle de bains et un wc. Un jardin, côté sud, aménagé avec originalité 
et goût, entièrement clos, 2 espaces terrasses, sans vis à vis. 
Grand garage récent, avec cave au sous-sol.
Une cour permettant un éventuel agrandissement de la maison.
Dans un environnement de qualité : au bout d’une impasse, tout en étant proche du centre de Rennes, à 
proximité des commerces, écoles, transports en commun, accès direct aux équipements sportifs.
Une ambiance et un esprit uniques que seule une visite vous permettra de ressentir.

Réservez votre visite en ligne sur 36h-immo.com 
OFFICE NOTARIAL SAINT GERMAIN 

Vincent RODRIGUEZ 06 30 34 98 77 - vincent.rodriguez.35002@notaires.fr  

http://www.36himmo.com
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BREST 255 020 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 020 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Cavale blanche mesnos, en impasse 
maison d'habitation compr: Rdc: 
Cuisine ouverte sur le salon séjour, 
1 chambre et salle d'eau, garage. 
Etage: 3  chambres et salle de bains, 
grenier (poss chambre ou bureau), 
terrain d'environ 520m2. Réf 21/2507 

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

etude29058.saint-renan@notaires.fr

BRASPARTS 151 750 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Néo-bretonne: entrée, salon-salle à 
manger-insert, cuisine am, chambre, 
salle de bains, wc. A l'étage: 2 
chambres, cabinet de toilette, ran-
gements. Garage, buanderie et 
pièce aménagée au-dessus. Jardin 
terrasse abri. Toiture 2003. Terrain: 
512m2. Réf 1963 

SELARL J. BOISSIERE- 
MARCHAND - 02 98 26 33 34

negociation.29129@notaires.fr

BREST
224 000 € (honoraires charge vendeur)
CAVALE BLANCHE - SAINT-PIERRE, 
Cavale Blanche, T5 d'env. 99m2 hab. 
sur terrain de 472m2, ayant 4 ch dt 1 au 
RDC, 1 bureau, pièce de vie de 35 m2 
sur jardin sans v-à-v expo O, Gge, Préau. 
Proche toutes commodités urbaines, 
D205, écoles, hôpital, bus, espace sportif 
et Penfeld. Réf 121005 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

BREST 228 500 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
BREST RIVE DROITE - Proche 
Carrefour/Arena, Maison non 
mitoyenne sur s-sol, compr:Pce de vie 
d'env 30m2, gde cuis indépendante 
accès espace terrasse, bureau( 8m2). 
Etage: 4 ch spacieuses, sdb. Sous 
sol complet. Terrain 167m2. Huisseries 
PVC, chauf gaz ville. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-910583 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

BREST 248 570 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 570 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Secteur de Pen Ar C'hleuz, maison 
compr: Rdc: Cuis ouverte sur pce vie, se 
prolongeant sur partie extension. Salon 
séj av poêle bois. 1ch av sde priv. wc. 
Etage: 2 ch sous ramants, sdb av wc. 
gge indép. Proximité immédiate trans-
ports, écoles et commerces jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/147 
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, QUEINNEC, 
THUBERT, DAUBIGNY-LANNON et LE MOIGNE-

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

BREST 366 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison T8 - Belle Maison années 80 
d'environ 200 m2 à rafraîchir, proxi-
mité immédiate écoles, commerces 
et transports en commun. Salle 
à manger, Salon avec cheminée, 
Cuisine, 6 Chambres dont 1 en RDC, 
Salle de bains et Salle d'eau, Bureau, 
Buanderie, Cellier. Combles. Grand 
Garage attenant. Réf 041/33 

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

mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 367 020 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 12 020 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Secteur recherché de Larc'Hantel, 
contemp 2005, entrée indép donnant pce 
de vie dble accès terrasse, coin salon 
chem, cuis ouv aménagée/équipée. Rdc: 
ch av sd'eau privat. WC. Etage: palier, 4 
ch, sdb, WC. Gge. Parcelle 876m2. Aire 
stationt 4 véh. jamault-associes.notaires.
fr Réf 030/133 
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, QUEINNEC, 
THUBERT, DAUBIGNY-LANNON et LE MOIGNE-

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

BREST 397 920 € 
385 000 € +  honoraires de négociation : 12 920 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Immeuble 2 appart T3 av garage av 
espace atelier, compr: Pièce vie, cuisine 
indépendante, 2 chambres, salle d'eau 
et WC indép. Sur parcelle 548m2. Toiture 
zinc, combles isolés, huisseries PVC 
double vitrage. Copropriété de 8 lots, 
500 € de charges annuelles. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/135
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, QUEINNEC, 
THUBERT, DAUBIGNY-LANNON et LE MOIGNE-

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

BREST 398 240 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 18 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
FORESTOU - Immeuble, élévé 
sur cave, compr: rdc: 1 studio et 1 
T1 (séjour, ch, sde (WC, douche, 
lavabo). 1er étage : 1 studio et 1 
T1bis (cuisine, grande pièce, petite 
pièce, salle d'eau (WC, douche, 
lavabo). 2ème étage : 1 studio et 1 
T1bis (cuisine, grande pièce, sde 
(WC, douche, lavabo). Réf 20210310

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

BREST 759 200 € 
730 000 € +  honoraires de négociation : 29 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - Belle Demeure T8 
années 80 sur plus de 2000 m2 de 
terrain, séj plus de 48m2 insert, ter-
rasse. Cuis et arr cuis aménagées. 
Salon av chem. biblio. Bureau. 5 ch 
dont 1 en rdc av sdb. 2 sdb à l'étage. 
ling. pce détente env 40 m2 aména-
gée dans cave. Gge indép. BIEN 
D'EXCEPTION ! Réf 041/26 

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

mocaer.pagnoux@notaires.fr

BREST 256 000 € 
243 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5,35 % charge acquéreur
LA CAVALE BLANCHE - 
EXCLUSIVITE, quartier calme et 
résidentiel, prox centre ville, maison 
à rafraîchir, compr: rdj: salle de jeux, 
1 ch, atelier, local technique, débar-
ras, dégagt, cave à vins. Rdc: Salon 
séj, cuis, wc, gge. Etage: 3 ch, wc, 
dégagt, sdb. Jardin. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1013193 

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

negociation.29133@notaires.fr

BREST 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
LAMBÉZELLEC - Jolie maison 2009, 
surf hab 102 m2 env, comp: Rdc: entrée, 
cuis A E ouverte sur séj salon av poêle 
bois donnant sur terrasse bois récente, 
1 ch av sde, wc, gge av porte motorisée, 
buand. Etage: 3 ch dt 1 av placard et 1 
av dressing/bureau, sdb, wc, Jardin av 
bûcher, Réf MAIS/846 
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

BREST 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
SAINT-MICHEL - Ens immo 3 logts, à 5 
min gare et centre ville. Rdc: Appart 33 
m2. Loc en place. Loyer 350  € hors ch. 
1er Etage: Appart type 2 48 m2. Loc en 
place. Loyer 430  € hors ch. 2e Etage: 
Appart 33 m2. Loc en place. Loyer 322  € 
hors ch. TF 1218  €. Pas de syndic. Ens 
loué en non meublé. www.coat-durand-
plougastel.notaires.fr/ Réf 29036-1555

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

immobilier.29036@notaires.fr

BREST 280 500 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
BELLEVUE - Maison mitoyenne par 1 
pignon sur 3 plateaux ayant: Rdc: salle 
d'attente, gde salle de gym, 1 wc. 1er 
étage: sde av wc, 1 gde pce de vie meu-
blée pour location. 2ème étage: sde et 
wc, 1 pce vie aménageable, poss 6 gdes 
ch adaptée Colocation, pas de charges 
de copro. Réf LECA 

SCP BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BREST 290 800 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
MESDOUN - Maison néo bretonne 
exc état , mitoy de moitié, élevé sur 
sous sol, usage gge 2 voit, buand, wc, 
douche, 1 gde piéce. Rdc: Salon séj, 
cuis A/E accès gde terrasse, wc, sde. 
Etage: Mezz, 3 gdes ch( dont une avec 
pte vue mer), sdb, jardinet clôturé, cour, 
carport, abri. Réf CHRIS 

SCP BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BRIEC 90 400 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6,35 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Située en plein 
centre bourg, maison mitoyenne des 
2 côtés construite dans les années 
1950 . Elle se compose: RDC : Pièce 
de vie, cuisine, arrière cuisine, wc, 
salle d'eau. Etage 1: Palier, 1 salle de 
bains à rénover. Etage 2: 2 chambres 
Etage 3: 2 chambres, 1 bureau 1 
GARAGE Réf 21008 

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

negociation.29006@notaires.fr

CAMARET SUR MER
 209 880 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans secteur résidentiel proche des 
quais - Maison de bonne construction 
élevée sur sous-sol et composée de 
2 cuisines, salon-séjour, 3 chambres, 
salle d'eau, garage, grenier amé-
nageable sur terrain de 521m2. 
Réf 2854-20 

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

CAMARET SUR MER 607 840 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 27 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Secteur résidentiel proche des quais. 
Belle contemporaine aménagée av 
goût, compr: Cuisine A/E, salon-
séjour, bureau, 1 suite parentale 
(chambre, dressing et salle d'eau-
wc), 2 chambres, salle de bains, salle 
d'eau, atelier et débarras sur terrain 
aménagé 703m2, piscine chauffée 
auto portée. Réf 2855-20 

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

CARANTEC 246 640 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Jolie propriété ds résidence en 
impasse proche commodités. Sur ter-
rain 650 m2 env, pce à vivre av poêle, 
cuis aménagée ouverte, 1 ch, sde, 
wc. A l'étage palier dessert 3 ch, sdb 
av wc. Gge attenant. 2e Construction 
complément récente env 60 m2 au 
sol en parpaings sous ardoises. 
Réf 29111-389542
Me J.M. URIEN - 02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

CARANTEC 717 600 € 
690 000 € +  honoraires de négociation : 27 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison, secteur Pen al lan, jardin clos, 
arboré, vue mer, compr: Salon séj av 
biblio, terrasse, salle télé, sàm, cuis A/E, 
2 ch, sde, wc. Etage gauche: 1ch, dres-
sing, 1 pce. Etage coté salon séj: Mezz, 
ch, sde av wc, bureau. Chaufferie, cel-
lier, buand, wc, cave. 2 abris jardin DPE 
exempté. Réf JMA 0048

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

etude-ahwoane@notaires.fr
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CARANTEC 828 200 € 
800 000 € +  honoraires de négociation : 28 200 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Vue mer, plage du Kelenn et école de 
voile à 130 m, maison 124 m2 hab sur 
terrain 1899 m2, en zone construc-
tible. Edc: entrée, cuis a/e, salon/séj 
av chem, ch, wc. Etage: 3 ch, bureau, 
sdb, wc, pce aménageable. Ssol av 
gge. Autre gge attenant. Isolation 
récente. www.ramonet-godec-mor-
laix.notaires.fr/ Réf 29083-1364 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

CARANTEC 1 306 250 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation : 56 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Vue mer de toutes les pces ppales 
Maison d'architecte, rdc: pce de vie 
av cuis A/E, salon séj, suite parentale, 
bureau, cellier, wc. Rdj: appt indép: pce 
de vie av kitch, 2 ch av sde, wc. Espace 
détente av SPA, bassin de nage à 
contrecourant, douche. Terrain 1196m2 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS788 

Me S. BIZIEN
02 98 69 17 64

negociation.29104@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER
 83 600 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Quartier proche centre-ville. 
Immeuble à rénover pour appar-
tements. Sur 3 niveaux de 60 m2 
chacun. Partie de jardin en indivis. 
Réf 29066-910522

SELARL LES NOTAIRES  
DU POHER

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

CARHAIX PLOUGUER 160 890 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 5 890 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
QUARTIER PISCINE - GRANDE 
MAISON AVEC GARAGE. REZ DE 
CHAUSSEE : Pièce de vie avec salon 
(cheminée insert), salle à manger 
donnant sur véranda et cuisine A/E, 
chambre, salle de bains, wc. ETAGE : 
4 chambres, bureau, salle d'eau, wc. 
Garage au pignon avec grenier au-
dessus. Réf 29066-357132 

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

CHATEAUNEUF DU FAOU
 21 600 € 
18 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 20 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne avec 
vue sur la vallée de l'Aulne, ayant : 
Au rez-de-chaussée, entrée, cuisine. 
Au 1er étage : 1 chambre, bureau, 
salle d'eau. Au 2nd étage : combles 
Réf 29126-427 G

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 59 600 € 
56 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Maison en pierres, située proche des 
commerces, idéal pour investisse-
ment locatif, ayant au rez-de-chaus-
sée: pièce de vie avec coin cuisine, 
salle de bains, wc, garage. Au 1er 
étage: 2 chambres, wc. Au 2nd étage: 
2 chambres, wc. Réf 29126-349 G

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

CHATEAUNEUF DU FAOU
 271 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 800 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
COEUR CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE, 
Maison compr: Salon, séj, cuis, wc, Sàm. 
1er étage: Sdb, 2 ch, 1 Suite Parent. Dress 
et Bureau Combles aménagés en appt av 
accès indiv ext compr: Cuis, séj, sde, wc ,2 
ch gge. Jardin Clos et Paysagé, cuis d'été 
et Sauna( à terminer) dépend de 100 m2 
isolée. Réf MAIS/810 
SELARL OFFICE NOTARIAL ROLLAND-
PIEGUE - OGOR - 02 98 57 72 45

negociation.29007@notaires.fr

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

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@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

CARHAIX PLOUGUER 193 325 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 325 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison rénovée et bien située com-
posée : * RDC : entrée, pièce de 
vie, cuisineA/E, wc, * 1er étage : 3 
chambres, une salle d'eau + wc et 
baignoire. * 2ème étage : 2 chambres 
avec mezzanines, deux pièces sup-
plémentaires. Terrasse, terrain clos. 
Réf C171

SARL N. PERRON
02 98 73 52 55

nego.29140@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 197 220 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 220 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Gde maison plain pied proche des 
écoles et commerces compr: rdc: 
Entrée( placard), gde cuis aménagée 
et équipée, gd séj avec poêle à bois, 
wc, sde, ch, bureau. A l'étage: Palier, 
3 gdes ch + 1 plus pte, dressing, sdb, 
wc. Cave et gge au sous sol. gd pkg et 
terrain clos 717 m2. Réf 29066-910519

SELARL LES NOTAIRES DU 
POHER - 02 98 93 19 10

negociation.029066@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 269 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Propriété contemp 
1990, quartier résidentiel. Terrain arboré, 
paysagé clos. Terrasse expo SUD. 
Maison plain pied compr: Rdc: Pce de 
vie av séj (poêle à bois) cuis A/E, dégagt, 
3 ch, sdb, wc. Etage: 1 ch, rangement/
dressing, 1 gde pce, sde wc. Cave, gge, 
cour goudronnée. Réf 29066-910527

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

CHATEAULIN 120 750 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation vous offrant une 
vie de plain-pied. Rez-de-chaussée 
comprenant : salon/séjour, chambre, 
salle d'eau. A l'étage : un grand pal-
lier, chambre. Grenier. Jardin. Les 
commerces à pied, bonne exposition. 
Réf 29060-858715 

Me C. FOIX
02 98 86 00 11

christine.gall@notaires.fr

CHATEAULIN 143 850 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 6 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison à Chateaulin, comprenant 
au RDC une cuisine, un salon-salle 
à manger, WC, garage et lingerie. A 
l'étage 4 chambres, une salle d'eau 
avec bidet et WC. Jardin. Travaux de 
finition à prévoir. Réf 1000255 

Me A. LOUVARD
06 68 84 90 05

heron.sylvaine.29155@notaires.fr

CLEDER 192 400 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison compr: 
Rdc: Surface commerciale, possibilité 
garage. 1er étage : hall, salon séjour, 
cuisine aménagée, terrasse couverte, 
3 chambres dont 1 av salle d'eau, 
salle de bains, w.c. 2ème étage : 
Grenier aménageable. Cave. Jardin. 
Proximité mer. Réf 3838

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

CLEDER 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Idéal investisseur, environ 500 M du 
bourg de Cleder. Maison 1 : Entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres, salle de 
douches, d'une surface de 78 m2. 
Maison 2 : 1 pièce de vie avec cuisine, 
salle de douches, coin chambre au 1er 
étage. Le tout sur environ 2360 m2 de 
terrain DPE vierge. Réf 29094-774

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

negociation.29094@notaires.fr

CLEDER 479 320 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 19 320 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
PLOUZEVEDE, PROPRIETE: 1/Maison 
ppale, RDC cuis A/E ouv salon séj, sde, 
wc ; étage 3 ch, bureau, wc. Grenier 
aménagé en gde ch. Cour. Jardin. 
Hangar ouvert env 150 m2. 2 Remises. 
2/ Longère en pierre, RDC Cuis, cellier, 
salon séj, wc, étage 3 ch, wc, sdb. Cour. 
Jardin. Remise en pierres. Ancienne 
remise. DPE vierge. Réf 29101/1716

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 279 600 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 3,56 % charge acquéreur
Maison, secteur recherché au calme, 
proche toutes commodités compr: 
Rdc: Entrée, cuisine A/E, salon/
séjour av insert, 1 chambre av pla-
cards, salle de bains, WC. Etage: 3 
chambres dont 2 av placards, salle de 
bains av WC. Sous sol complet, jardin 
356 m2 Réf 11352/629 

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

negociation.29130@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
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 98 80 29 29

Agence de BREST

https://www.empruntis-agence.com/
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COMBRIT 311 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
RDC: Salon/séjour, cuisine, aména-
gée, chambre, Véranda avec poêle 
à granulé, WC, chaufferie/buanderie 
, cellier, salle d'eau et coin bureau. 
Etage: 2 chambres, lingerie, salle 
de bains. Garage - Terrain clos de 
642m2. Réf 29022-1386 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

CLOHARS CARNOET 436 380 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 380 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Maison comp: entrée av placards, gde 
pce de vie av insert, cuis, ch av placard 
et sde, WC, cellier/buand. Etage 1ère 
ch, sdb + douche, 2e ch av placard, 
bureau, 3e et 4e ch. Annexe indép: pce 
de vie av coin cuis, WC, étage 2 ch. 
Gge, hangar. Terrasse, jardin. Terrain 
de 2292m2. Réf 29114-388478

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

CLOHARS CARNOET 1 242 000 € 
1 200 000 € +  honoraires de négociation : 42 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
LE POULDU - Maison trad comp: cuis 
av esp repas, salon/séj av chem foyer 
ouvert, esp bureau/biblioth, ch vue mer, 
SDB, WC; étage: mezz, 5 ch dt 3 av 
plac, WC, sde av douche et 2 vasques, 
lingerie ; gge. Terrain 2071 m2 jolie vue 
mer et ILE DE GROIX ; dispo à partir 
du 15/11/2019 Réf 29114-355245 

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

COLLOREC 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère rénovée, compr: Rdc: Séj av 
poêle à bois, cuis A/E, sde, wc, dégagt av 
buand et rangts, salon(ou 1ch). 1er esca-
lier accès 1 ch, sde av wc. 2e escalier 
accès gd palier av bureau, 2 ch. Dépend 
en pierres, remises, ancienne maison 
d'hab à rénover, ancien hangar, carport. 
Terrain clos. Réf 29064-909422 

SELARL NGON KESSENG  
et LE JEUNE-LE BALLER, Notaires  

& Conseils - 02 98 99 81 06
pauline.jaouen.29064@notaires.fr

COMBRIT 272 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
LE TREUSTEL - A 300m de la plage, 
venez découvrir ce bel ensemble 
immobilier composé d'un corps de 
ferme a rénover, un hangar, et d'an-
ciennes crèches. Le tout au calme 
dans un environnement préservé. 
Parcelle de 2000m2 environ. A visi-
ter rapidement ! lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-98

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

CORAY 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au calme dans hameau, Maison de 
1971 construite sur cave, compr; hall, 
cuis, séj, dégagt avec placard, 3 ch, 
sdb avec placard. Combles: palier, 
3 ch, dont une avec grenier, grenier. 
Cave: gge atelier chaufferie, une pce. 
Ruine. Édifiée sur 2.200 m2 env. Prévoir 
rénovation int. DPE vierge. Réf 2184

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

CROZON 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Immeuble rapport compr: S-sol : cave. 
RDC : Local usage com, débarras, 1 
pièce +1 autre pièce, WC, lavabo. 1er 
étage : App: Cuisine, séjour, 1 chambre, 
salle de bains. 2ème étage : Débarras, 4 
pièces. Au-dessus : Combles non amé-
nagées. A l'arrière : Cour pavée, abri, 
jardin. Travaux à prévoir. Réf 20210329

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@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 terrasse, 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 247 690 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 12 690 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Entre le bourg et la plage de Goulien, 
maison en BE général: pce de vie avec 
cuis ouverte, wc, une ch avec sde. 1er 
étage, 3 ch avec sde privative pour 
chacune; au 2nd étage, 3 ch avec sde 
privative pour chacune; combles. gge. 
Jardin avec abri de jardin. Le tout sur 
1087 m2 de terrain. Réf 2844-70 

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

CROZON 281 100 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Maison, 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

COMMANA 27 400 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 9,60 % charge acquéreur
Pour un amoureux du patrimoine. 
Ensemble en pierres comprenant 
trois maisons de pays à restaurer 
entièrement. Terrain de 1200 m2 envi-
ron. DPE vierge. Réf 1414

SELARL DE L'ENCLOS
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

CONCARNEAU 125 616 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 616 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE PORZOU - Maison d'habitation 
- maison proche ville et port compre-
nant cuisine ouverte sur séjour salon 
aménagée 25 m2 - wc rez de jardin : 
hall - 1 chambre - salle d'eau wc cour 
intérieur (place de parking) - Classe 
énergie : NC Réf 008/1001

SCP HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

CONCARNEAU 413 486 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 18 486 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Immeuble de 5 appartements - 
Centre ville , immeuble de rapport, 5 
appartements loués, 3 T2 , un T3, un 
T1. Pour plus d'informations, prendre 
contact avec l'étude. DPE vierge. 
Réf 008/993

SCP HASCOET, CAUGANT 
 et STEPHAN

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

CONCARNEAU 460 592 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 20 592 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
QUARTIER LANRIEC - Maison d'hab - 
PROCHE ÉCOLES COMMERCES ET 
PLAGES AU FOND d'une IMPASSE au 
calme, Séj salon avec chem, véranda, 
cuis aménagée, 3 ch, sdb, wc, Etage: 
mezzanine bureau, bureau, 3 ch, sdb, 
wc - Garage attenant. Piscine couverte 
8/4. JARDIN CLOS 665 m2 cabanon. 
Réf 008/971 

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

CROZON 576 400 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 26 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A l'orée du bois du Kador - Belle pro-
priété récemment rénovée avec goût, 
compr: Séjour-salle à manger av 
cheminée, cuisine indépendante A/E, 
suite parentale au rdc (chambre, pla-
card et salle d'eau), 4 chambres, salle 
de bains, chaufferie et buanderie sur 
terrain de 2840m2. Réf 2851-20 

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

DAOULAS 322 600 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Secteur recherché. Maison disposée 
de : entrée, cuisine, salon-séjour avec 
cheminée, 1 chambre, salle de bains, 
w.c., lingerie. A l'étage : 4 chambres, 
salle de bains-w.c., grenier. Garage. 
Terrain de 1760 m2. Vue dégagée 
avec la rade au fond. Réf 1590 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

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

DINEAULT 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
En plein bourg, à 10 min de 
Châteaulin, 15 min de la mer char-
mante maison d'hab des années 
1940 sur 3 niveaux. Rdc : cuis, séjour, 
sdb à l'arrière, wc. Au 1er étage : 2 
ch, bureau. Au 2e étage : ch, débar-
ras (poss créer 4e ch). Jardin sans vis 
à vis. Bonne exposition DPE vierge. 
Réf 29060-906599

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

DIRINON 103 470 € 
99 000 € +  honoraires de négociation : 4 470 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison, entre LANDERNEAU et 
LOPERHET, grange à rénover sur 
un terrain d'environ 300m2. Grange 
comprenant un rez-de-chaussée et 
un niveau. Réseaux dont le TAE à 
proximité immédiate. Joli potentiel, 
idéalement située ! DPE exempté. 
Réf 29160-4
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

07 86 00 98 76 ou 02 98 28 43 79
anne.lebreton.29160@notaires.fr

DIRINON 234 540 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
Immeuble de rapport comprenant 
trois logements : un T3  avec jardin, 
un T3 avec balcon et terrasse et un 
T1. Réf 1595 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr
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DIRINON 264 150 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
En impasse, Maison Contemporaine 
124,5m2 en très bon état comprenant: 
entrée, séjour avec cuisine ouvert 
équipée, salon, bureau, chambre 
avec placards et salle d'eau priva-
tive, wc. A l'étage: mezzanine, 3 
chambres, salle de bains, wc. Jardin 
avec cabanons. 2 terrasses. Terrain 
752m2. Réf 29038-1328 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

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

DOUARNENEZ 116 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison (1935 env.), ayant entrée, 
cuisine, 2 chambres, salle de bains 
avec wc, grenier. Jardin avec ancien 
cabanon. Proximité du Port Rhu, 
lycée et école. Exposition vers le 
Sud. Surface cadastrale : 255 m?. 
S?adresser à Me BOZEC ? Notaire 
? Tél. 02.98.92.00. www.bozec.
notaires.fr Réf N21-008

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

DOUARNENEZ 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
TREBOUL MAISON PROCHE PORT 
DE PLAISANCE, 97m2 hab., terrain 
75m2, 4 pièces, 2 chambres, 1 salle 
de bain, 1 douche, 2 wc. Réf 29011-
MA00833 
SELURL MALEFANT et POITEVIN

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

DOUARNENEZ 472 500 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 22 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - MAISON DE 
MAITRE, 360m2 hab., terrain 564m2, 
17 pièces, 1 salle de bain, 3 wc, 1 
place de parking. Réf 29011-MA00796 

SELURL MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32

nego.malefant@notaires.fr

ERGUE GABERIC 307 864 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 12 864 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Dans Cadre Privilégié, Maison Neuve de 
ppied, en cours de Finitions, aux Normes 
RT 2012, compr entrée avec dégagts, 
Salon-Séj ouvert sur Terrasse plein-Sud, 
Coin Cuis à aménager, 3 Ch, Sde avec 
WC, Douche italienne, WC. Normes 
Personnes à Mobilité Réduite. Gge. 
Terrain 560 m2. Réf 29007-MA00789

SELARL OFFICE NOTARIAL  
ROLLAND-PIEGUE - OGOR

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

ESQUIBIEN 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Bourg, Deux parcelles de 
terrains à bâtir d'une superficie de 
979 m2 et 991 m2. PERMIS DE 
CONSTRUIRE DELIVRES. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3276

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

FOUESNANT 237 690 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 12 690 € 
soit 5,64 % charge acquéreur
A proximité immédiate des commerces 
et commodités du centre, construction 
du début des années 80 bénéficie d'un 
bel espace de vie d'env 40 m2 en rez-
de-jardin. Étage : 3 belles chambres 
et salle d'eau. Garage, joli terrain clos 
arboré. Rafraîchissement à prévoir. 
Réf LD/LQR

SELARL RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

FOUESNANT 302 180 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 12 180 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
PLAGE CAP-COZ à PIEDS - 
MAISON SUR SOUS-SOL TOTAL, 
édifiée sur 1000 m2 de terrain environ, 
compr: Rdc surélevé : entrée/placard, 
wc, cuisine, séjour accès véranda, 
2 ch, sdb, wc. Etage : 2 ch, bureau, 
wc. S-sol Total: Garage, buanderie, 
chaufferie, véranda. Réf 29014-2546
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

GARLAN 120 175 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 175 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'habitation - PROX 
MORLAIX, compr: 5 pièces princi-
pales avec deux chambres et une 
grande pièce de vie avec cuisine atte-
nante. Confortable et agréable, un 
immense garage est accolé à l'habi-
tation. Pas vraiment de gros travaux à 
prévoir. DPE vierge. Réf 091/534

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

EDERN 158 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE, 
Maison compr: Séjour, Cuisine, 
Chambre, Salle de Bains, WC, 
Buanderie. Etage: 4 Chambres, 
Toilettes WC Combles Aménageables 
Garage et Atelier Terrain Clos de 409 
m2. Réf MAIS/807 

SELARL OFFICE NOTARIAL  
ROLLAND-PIEGUE - OGOR

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

ELLIANT 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITÉ 
ÉTUDE - Charmante maison compr: 
Rdc: Salon-séjour, coin cuisine, déga-
gement, chambre, salle d'eau, wc, 
cellier-buanderie. Étage : palier desser-
vant 2 chambres, bureau, salle d'eau-
wc. Combles : 1 pièce. Garage-atelier 
indépendant. DPE vierge. Réf 2227

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

ERGUE GABERIC 146 840 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Dans la campagne d'ERGUE-
GABERIC, Maison des années 80 à 
rénover, sur un terrain de 2.300 m2 
environ. De plain-pied, elle comprend 
: un hall d'entrée, un salon / séjour, 
deux chambres, une pièce avec évier, 
une ancienne salle de bains, WC. 
Zone Ah. Réf 29005-388857
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@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
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, 1 ch, wc. Etage: 
2 ch, sde/wc, bureau mans, ling. 
Jardin 929 m2 dont 1 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

GOUESNACH 286 550 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
TRES JOLIE MAISON EN 
OSSATURE BOIS, LUMINEUSE ET 
FONCTIONNELLE :Rdc : Entrée, séjour/
salon/cuisine ouverte, chambre,/dres-
sing/salle d'eau, wc, buanderie. Etage : 
2 chambres dont 1 av dressing, salle de 
bains, wc. Atelier attenant (12 m2). Terrain 
de 699 m2. DPE en cours. Réf 29014-2532
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

GOURLIZON 294 000 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CAMPAGNE MAISON 
D'HABITATION, 104m2 hab., terrain 
3068m2, 6 pièces, 4 chambres, 1 salle 
de bain, 1 douche, 2 wc, 1 garage, 1 
place de parking. Réf 29011-MA00787 

SELURL MALEFANT et POITEVIN
02 98 75 32 32

nego.malefant@notaires.fr

GUERLESQUIN 32 400 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 8 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr: au rez-de-
chaussée: une salle/salon, cuisine, 1 
petite pièce, pièce pouvant servir de 
chambre à l'étage: 4 chambres, une 
pièce pouvant accueillir une salle 
d'eau grenier au dessus, garage, 
jardin. Très beau terrain constructible 
de 984 m2 DPE vierge. Réf MAIS0386
SELARL Philippe L'HELGOUALC'H - 

NOTAIRE À GUERLESQUIN
02 98 72 84 49

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 127 332 € 
121 500 € +  honoraires de négociation : 5 832 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison années 1970, proche du 
centre, comprenant: Rez-de-chaussée: 
entrée, salon/séjour sur parquet, wc. 
Etage: 3 chambres dont 1 av placards, 
penderie, salle de bains Garage, sous 
sol avec chaudière fuel. Maison raccor-
dée au tout à l'égout, aucune travaux à 
prévoir! DPE vierge. Réf MAIS0387
SELARL Philippe L'HELGOUALC'H - 

NOTAIRE À GUERLESQUIN
02 98 72 84 49

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

GUERLESQUIN 173 415 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 415 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Proximité commodités, maison 5 ch, de 
plain pied. Rdc: Salon/séj, cuis A/E, ch 
et sdb avec wc. Etage: 4 ch, sdb et wc. 
Grenier. S-sol complet av gge. Parcelle 
1428 m2, terrasse. Combles isolés 
ouate de cellulose, fenêtres PVC DV. 
www.ramonet-godec-morlaix.notaires.
fr/ Réf 29083-1371 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

LE PORT - 02 98 88 00 99
cecile.craignou.29083@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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GUIPAVAS 277 000 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison T5 -2011 proximité écoles, 
commerces et transports en commun. 
Espace de vie env 50 m2 avec Cuisine 
US aménagée. 3 Ch dont 1 en RDC 
av salle d'eau privative. Salle de 
bains. Bureau (poss 4ème chambre). 
Terrasse et Abri de jardin. Grand sta-
tionnement. Pas de travaux, posez 
vos meubles ! Réf 041/32 

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

mocaer.pagnoux@notaires.fr

GUICLAN 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison Contemporaine lumineuse 
2011, compr: Rdc: Hall spacieux, 
pièce principale salon séjour, 
cuisine,A/E, 1 chambre, salle d'eau, 
w.c. Etage : Mezz, 3 chambres, salle 
de bains (douche et baignoire, w.c). 
Garage attenant av grenier. Jardin. 
Surface totale de 669m2. Etat irrépro-
chable . Réf 3842 

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

GUILERS 229 120 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
En impasse maison 2006 compr: 
Rdc: Salon séjour/cuisine, 1 chambre, 
salle d'eau indépendante, cellier, 
garage. Etage: 2 chambres, bureau, 
lingerie, salle de bains, terrain d'envi-
ron 500m2.....travaux de finition a pré-
voir. Réf 29058-910586 

SELARL MEUDIC, DONOU  
et FLOCH

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

GUILERS 340 000 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,03 % charge acquéreur
Contemp de 2015 de PPiedd'une 
superficie hab de 116 m2: pce de vie 
avec cuis A/E, 4 ch dont 1 avec dres-
sing, sdb, toilette. Joli jardin clos de 654 
m2 avec cabanon en bois. Prestations 
de qualité. Prox immédiate des com-
merces, écoles et arrêts de bus. DPE 
vierge. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-889703

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

GUIMAEC 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Proximité centre - Maison de type 
VII sur ssol sur 1639m2 terrain, rez-
de-chaussée : entrée, cuisine amé-
nagée, séjour salon avec cheminée, 
bureau, une chambre, salle de bains, 
wc, étage : 3 chambres, salle de 
bains avec wc, une pièce - Bonne 
exposition - Intérieur lumineux - 
Réf 29096-388361 G

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

HUELGOAT 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison rénovée sur s-sol. Rdc: Cuis 
A/E, arr cuis, sal/sàm av poêle à bois, 2 
ch, bur, sde, wc. Etage: 4 ch, sdb av wc. 
S-sol: Gge, atelier, chaufferie/buand, 
wc. Jardin clos. Assainissement collec-
tif, raccordée au tout à l'égoût. Pompe à 
chaleur, VMC. poss de vente meublée 
en supp. Réf 29064-376121 

SELARL NGON KESSENG  
et LE JEUNE-LE BALLER, Notaires 

& Conseils - 02 98 99 81 06
pauline.jaouen.29064@notaires.fr

HUELGOAT 273 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Aux abords forêt, superbe propriété sur 
cave/garage, au rdc: cuis AE, spacieux 
séjour compr salon/sàm avec insert et 
accès terrasse, ch, sd'eau et wc, accès 
garage. A l'étage: 3 ch, sdb et wc. Ssol: 
cave/garage. Terrasse, carport bois, 
cabanon, puits et jardin attenant, l'ens 
2 864m2. Réf 29064-00000

SELARL NGON KESSENG  
et LE JEUNE-LE BALLER, Notaires 

& Conseils - 02 98 99 81 06
pauline.jaouen.29064@notaires.fr

ILE DE BATZ 387 750 € 
375 000 € +  honoraires de négociation : 12 750 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Sur une parcelle de 186 m2, maison 
non mitoyenne de 1972 élevée sur 
sous-sol et comprenant: Au rez-de-
chaussée : hall d'entrée, cuisine, séjour 
donnant sur une terrasse, 1 chambre, 
un wc. A l'étage : un dégagement, 4 
chambres, une lingerie, une salle de 
bain. Réf 29039-1250 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

IRVILLAC 176 600 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison en pierres compr au rdc: 
grande pièce à vivre avec sa cuisine 
aménagée, salon, buanderie, wc. A 
l'étage: mezzanine, 3 chambres, salle 
de bains avec wc. Grenier au-dessus 
aménageable. Abri de jardin. Une 
terrasse permet de profiter d'un exté-
rieur. PVC DV. Réf 29039-1243 

SELARL RIOU et MADEC
02 98 85 10 11

xavier.marzin.29039@notaires.fr

KERLOUAN 300 900 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 10 900 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Située à 2km mer, maison aux jolies 
prestations et finitions, compr: Rdc: 
Salon/séj av chem insert, belle cuis 
aménagée et entièrement équipée, 
véranda( 30m2), w.c, sdb avec douche 
italienne et baignoire. Etage: 3 ch, w.c,  
bureau. Rénovation de qualité et beaux 
matériaux. Réf 29132-397 

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

anne.albert@notaires.fr

GUIPAVAS 773 870 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 23 870 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Maison compr: Rdc: Pce vie 60m2, ter-
rasse, cuis, aménagée et équipée indép, 
bureau, wc, cellier et gge. Etage: 3 ch, 
sdb, 1 suite parentale vue imprenable 
sur l'Elorn. Prestations haut de gamme. 
Coup de coeur assuré ! poss accéder 
à l'Elorn et plage par 1 chemin. jamault-
associes.notaires.fr Réf 030/146 
QUID NOVI - BREST, Mes JAMAULT, QUEINNEC, 
THUBERT, DAUBIGNY-LANNON et LE MOIGNE-

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

HANVEC 44 520 € 
42 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
: entrée, cuisine, salon, salle de 
bains, wc. A l'étage : deux chambres. 
Au-dessus : deux chambres. Jardin 
de 300 m2 env. DPE vierge. Réf 530

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

HENVIC 284 750 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Sur vaste terrain de 1240 m2 env. 
aménagée, propriété avec terrasse 
se composant au RdC d'une entrée, 
un salon séjour avec poêle, une 
cuisine aménagée récente de qua-
lité, une chambre, wc. A l'étage : 4 
chambres, une sdb et wc. Garage. 
Réf 29111-389543

Me J.M. URIEN
02 98 67 11 05

negociation.29111@notaires.fr

HENVIC 343 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Exceptionnel, vue imprenable sur 
son port, Maison de pêcheur rénovée 
avec env 190m2 hab, 3720m2 de ter-
rain, 2 terrasses, jacuzzi 

Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40  

ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@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, BOUTHORS-

DESMIERS de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

KERLOUAN 389 800 € 
375 000 € +  honoraires de négociation : 14 800 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Ens immo de charme compr 3 logts. 
Maison ppale : véranda, salon av 
mezz, pce de vie salon séj, cuis A/E, 
sde/buand, wc, 2 ch, sdb. Gîte atte-
nant: pce ppale av coin cuis, 2 ch, sde. 
Gîte indép: pce ppale av coin cuis A/E, 
2 ch, sde. Jardin. Ens sur surf totale 
2577m2. Parfait état. Réf 3823 

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 145 m2, rdc: entrée/pce à 
usage de salon avec chem, sàm, 
cuis, ch avec douche it., wc, buand, 
cellier. Et: palier, 4 ch, dressing, 
sd'eau, wc, bureau. Appentis, ate-
lier, carport, cabanon bois. Bel envirt 
arboré à qq min plages, port plai-
sance, sentiers, Concarneau et Forêt 
Fouesnant. Réf 29136-386209 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

LA FORET FOUESNANT
 1 465 520 € 
1 400 000 € +  honoraires de négociation : 65 520 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE PORT - Maison architecte, à 2 
pas bourg et port compr: 2 ch av sde 
priv, wc, 1 suite parent, sde piscine 
intér chauffé av spa. Terrasse. Etage 
: Séjour salon, cuisine ouv. S-sol: 
Chaufferie, garage 2 voitures - buan-
derie, local piscine. Réf 008/936

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

negociation.29008@notaires.fr

LANDEDA 745 200 € 
720 000 € +  honoraires de négociation : 25 200 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
L'ABER WRAC'H - Maison architecte 
av vue except sur port de l'Aber Wrac'h, 
quartier résidentiel, séj salon env 67m2, 
compr: Rdc: Séj, salon, cuis, sdb, wc, 2 
ch, et arr cuis. gge. 1er étage: 4 ch dont 
1 avec bureau en enfilade, sde, wC. 
Cave. Jardin, atelier. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1013088 

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

negociation.29133@notaires.fr

LANDELEAU 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation ayant 
: - Au rez-de-chaussée : entrée sous 
véranda, cuisine, chambre avec salle 
d'eau privative, salon, placard, WC 
avec lavabo, - A l'étage : 4 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
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LANDERNEAU 248 700 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Contemporaine 2010 en très bon 
état comprenant: entrée, séjour-
salon avec cuisine ouverte équipée, 
chambre avec placard, garage. A 
l'étage: palier, 3 chambres avec 
placards aménagés, salle de bains 
(baignoire et douche). Grenier (ran-
gements). Jardin avec cabanon. 
Terrain 465m2 Réf 29038-1311 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

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

LANDIVISIAU 125 871 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 871 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
PROXIMITE CENTRE VILLE - 
Maison élevée sur sous sol et compo-
sée au rez de chaussée : hall entrée, 
une cuisine aménagée non équipée, 
salon séjour, 1 chambre, salle de 
bains, w.c. Etage : 3 chambres, lin-
gerie, salle d'eau avec w.c. Jardin de 
452m2. Réf 3831 G

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANDIVISIAU 202 538 € 
194 600 € +  honoraires de négociation : 7 938 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
LANDIVISIAU - CENTRE VILLE 
- Maison centre ville, rdc : salon 
séjour ouvert sur cuisine, suite paren-
tale, sdb avec wc. Au 1er étage : 3 
chambres, sdb, wc,. Au 2nd étage : 
grande pièce, chambre. Terrasse. 
Jardin clos : 272m2. Réf 20/715 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

LANDIVISIAU 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison lumineuse 
de 2000, compr:  Rdc: hall entrée av 
placards, pièce salon séjour (cheminée 
insert) ouvert sur cuisine A/E, véranda de 
24m2, 1chambre, salle d'eau, w.c, cellier. 
Etage : 3 ch, bureau, salle de bains, w.c; 
Double garage. Jardin paysagé. Parfait 
état. Réf 3839 

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

LANILDUT 199 120 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison compr:  Gde 
pce vie, cuis ouv aménagée accès 
terrasse. Rdc: 1 ch, sdb, wc. Etage: 
2 ch. Envirt calme. A moins de 2 km 
plages, sentiers randonnée, port, 
commerces, école. Libre au plus tard 
1er novembre 2021. Assainiss ind à 
rénover www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr Réf 29055-905663 

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31 ou 06 07 19 08 47
service.negociation.29055@notaires.fr

LANILDUT 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans quartier rare classé Rumorvan, 
maison du XVIème siècle, à rénover 
intérieurement, compr: Rdc: Cuis de 
21 m2, 1 pce 34 m2 en carrelage, wc. 
Au 1er étage: 2 ch ainsi que 2 autres 
pces, 2 salles d'eau avec wc. 2ème 
étage: 2 gdes pces. Jardin avec 
dépend. Terrain 297 m2. www.etude-
liard.fr Réf 29054/306

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

LANMEUR 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison récente de 2005, 
comprenant 4 chambres dont 1 au 
rez de chaussée, cuisine ouverte 
sur séjour de 50m2 garage attenant. 
Le tout en très bon état et chauf-
fage AEROTHERMIE. DPE vierge. 
Réf 091/536

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

LANNEANOU 109 522 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 4 522 € 
soit 4,31 % charge acquéreur
BOURG - Maison 156m2 hab, très 
bon état, claire, jardin clos. Rdc: 
salon, cuis aménagée/équipée 
ouverte sur séjour (35m2), wc/lave-
mains, bureau. 1er étage: pièce 
mansardée, sd'eau/wc, 3 ch dont 1 
avec sdb. 2e étage: 2 ch. Cave et 
buand. Atelier. Abri-voiture. Le tout 
sur 636m2. Réf 086/555 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

LANNEANOU 142 260 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
En campagne, ancien corps de ferme 
compr: Maison d'habitation avec pièce 
de vie, cuisine, chambre avec salle 
d'eau, wc, mezzanine à usage de 
bureau. Arrière cuisine, salle de bains, 
wc. Un étage de 2 chambres. Grenier. 
Dépendances, appentis. Terrain 
40a01ca. Réf 29086-1452 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 

et JONCHERAY
02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

LANDUDAL 143 449 € 
136 000 € +  honoraires de négociation : 7 449 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
En campagne, Maison des années 50 
élevée sur sous-sol comprenant: entrée, 
lingerie, WC. A l'étage: salon, salle à 
manger, cuisine, chambre, salle d'eau 
récente. Au 2ème étage: 4 chambres, 
une pièce avec lavabo. Jardin. Prévoir 
travaux DPE en cours de réalisation. 
Réf 29007-MA00779 
SELARL OFFICE NOTARIAL ROLLAND-
PIEGUE - OGOR - 02 98 57 72 45

negociation.29007@notaires.fr

LANDUDAL 173 250 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
15 min de Quimper, Maison de carac-
tère avec pt jardin. Rdc: buand, salon-
séj av chem, cuis a/e donnant sur jardin 
via véranda, ch, sde, wc, local techn. 
Etage: 4 ch dont 1 avec douche privat, 
esp ling, sdb, wc; combles aména-
geables. Gge et pkg extérieur. Proche 
commodités, écoles, commerces. 
Réf 29136-903573 

Me P. LANNURIEN
02 98 56 59 00

cecile.negofouesnant.29136@notaires.fr

LANDUDEC 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche Bourg, Maison édifiée en 
1997, comprenant cuisine amé-
nagée sur salon-séjour cheminée, 
trois chambres. Garage + un autre 
indépendant. Terrasse. Jardin clos. 
Le tout sur 720 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3271

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

LANDUNVEZ 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
KERSAINT - FINISTERE (029) 
KERSAINT-LANDUNVEZ, maison de 
famille début du siècle, Cette propriété 
est située à 100 mètres de la plage est 
comprend : Un sous-sol. rdc : une entrée, 
une pièce de vie, une cuisine, un salon, 
une chambre, une salle d'eau. A l'étage : 
un couloir desservant 3 ch, une petite pce, 
une sd'eau, wc. Terrain d'une surface de 
521 m2 www.etude-liard.fr Réf 29054/303

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

LANGOLEN 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 20 min de QUIMPER, corps de 
ferme à rénover : maison d'hab 
(1890) avec entrée, 2 pces et 
réserves, 2 pces à l'étage, dépend 
en pierre usage gge, ens de dépend 
attenantes ancient usage étables, 
hangar agricole ossature bois Jardin, 
terrain. Superf totale 2.895 m2 DPE 
exempté. Réf 29122-1259

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

LANNILIS 248 700 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
RDC: Séjour Salon Poêle à bois 
31,00 m2, Gde Cuis aménagée 
équipée donnant sur terrasse 22 m2 
Cellier, Sdd, Dressing, Wc. ETAGE 1: 
3 ch (10,20/4,00 en sous-pente/10,50 
m2), Sdb, Wc. ETAGE 2: gde ch av 
Dressing 15,90 m2. Jardin clos de 
murs de 392 m2 env avec Carport de 
35 m2. Réf 29042-910818 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@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 251 520 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Proximité du bourg. Maison réno-
vée vue dégagée mer compr : RDC : 
Entrée avec placards, débarras, salon-
séjour donnant sur cuisine aménagée 
et équipée, palier, W.C., chambre, 
loggia. A l'étage : 4 chambres, salle 
d'eau (douche, meuble vasque) avec 
W.C.. Jardin autour avec cabanon. 
Réf 20210322 

Me Pierre-Yves LE ROY
02 98 99 31 63

pierre-yves.leroy@notaires.fr

LE CLOITRE PLEYBEN
 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 84m2 comprenant: salon 
avec insert, salle à manger, cuisine, 
arrière-cuisine et chaufferie, salle de 
bains-wc. A l'étage: 2 chambres et 
bureau. Grenier. Petite terrasse et 
jardin clos. Chaudière 2019- Parking. 
Terrain: 176m2. DPE vierge. Réf 1953

SELARL J. BOISSIERE- 
MARCHAND - 02 98 26 33 34

negociation.29129@notaires.fr

LE CLOITRE PLEYBEN
 115 700 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison sur terrain de 1325m2. Hall 
d'entrée, cuisine aménagée et équipée 
ouverte, salon avec insert, buande-
rie avec wc et lavabo. A demi-étage: 
salle de bains avec wc. A l'étage: 3 
chambres. Grenier aménageable. 
Jardin avec abri. Réf 1396 G

SELARL J. BOISSIERE- 
MARCHAND - 02 98 26 33 34

negociation.29129@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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LE FAOU 374 400 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison compr entrée, cui-
sine équipée donnant sur terrasse et 
jardin, salon avec poêle bois, séjour, 
bureau, buand, wc. étage : 4 ch dont 
1 avec dressing et sd'eau privative, wc. 
Au-dessus: espace dédié aux loisirs, 2 
ch, sd'eau avec wc. Terrain clos de 400 
m2 avec dépendance. Réf 1568 

Mes DESMIERS de LIGOUYER,  
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOUYER 

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

LE CLOITRE PLEYBEN
 200 025 € 
190 500 € +  honoraires de négociation : 9 525 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison au Cloître-Pleyben compre-
nant 3 étages /RDC: une cuisine, un 
salon, salle à manger, SDB. A l'étage 
4 chbs, salle d'eau, mezzanine au 
3eme étage. Un hangar, atelier, abris 
à bois et chaufferie. Terrasse, jardin. 
Réf 1000077 

Me A. LOUVARD
06 68 84 90 05

heron.sylvaine.29155@notaires.fr

LE CLOITRE ST THEGONNEC
 110 670 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 670 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Jolie maison, 
compr: Entrée, cuisine A/E, spacieuse 
pièce de vie av poêle à bois, véranda, 
1 chambre, wc avec lave-mains. Etage: 
3 chambres dont 1 avec un débarras, 
salle de bains, wc. Garage attenant 
avec grenier. Beau terrain paysagé clos 
de 355 m2. Réf 29107-2421 
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

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

LE CONQUET 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison des années 60 sur jardin 
d'environ 800 m2. cuisine ouverte sur 
salon séjour, une chambre et salle 
d'eau au 1er étage. au 2ème: trois 
chambres, salle d'eau. garage et 
chambre en sous-sol. 10 mn à pied 
du centre ville ou des plages. Réf 822 

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

LE FAOU 68 780 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Rumengol - maison en pierres com-
prenant : cuisine-séjour, salle d'eau 
avec wc, buanderie. A l'étage : salon. 
Au dessus couchage. Terrain de 16 
m2 environ. Réf 696 

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

LESNEVEN 155 100 € 
148 500 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Charmante maison située dans quar-
tier calme non loin du centre ville. 
RDC: hall d'entrée, dégagt, vaste 
salon/séj, terrasse couverte, cuis 
aménagée, 1 ch, wc et gge béné-
ficiant d'une ge porte sur-mesure 
permettant accès à 1 caravane, cam-
ping-car... A l'étage: 2 ch, sdb. Jardin, 
cabanons. Réf 29132-395 

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

anne.albert@notaires.fr

LOCUNOLE 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur sous 
sol total Entrée, salon/séjour, cui-
sine, chambre, SDB, WC. Etage 
3 chambres WC. Terrain 4 860 m2 
Réf 29114-359471

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

02 98 96 47 57  
ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

LOCUNOLE 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitation de 
ppied comp: entrée sur cuis amé-
nagée, pce de vie avec poêle à 
granulés, cellier/buand, gde ch 
avec dressing, ch, sd'eau, WC. 
Dépendance en pierre compr 2 pces, 
WC, à rénover. Le tout sur un terrain 
de 501m2. Réf 29114-388198

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

LOPERHET 295 050 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 10 050 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 2014 compr: Rez-
de-jardin: entrée, pièce de vie don-
nant sur terrasse, cuisine ouverte A/E, 
cellier, wc, - A l'étage: Salle de bains 
avec baignoire (possibilité douche), 
3 chambres. Garage double (portes 
motorisées). Terrasse, Carport. Jardin 
d'environ 610m2. Réf 29160-5 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

07 86 00 98 76 ou 02 98 28 43 79
anne.lebreton.29160@notaires.fr

LOPERHET 415 200 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Route plages et port Rostiviec. 
Maison rénov 2012: rdc: pce de vie 
(cuis éq ouv/salon-séj av poêle à pel-
lets), arr cuis, 2 ch, WC, sdb ; étage: 
coin bureau, 2 ch. Terrasse. Hangar 
150 m2 clos désamianté, atelier, 
étage usage stock. Terrain plus 5500 
m2. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1556

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

immobilier.29036@notaires.fr

LE FOLGOET 198 000 € 
187 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE, quartier calme, rési-
dentiel, à 12 kms plages, proximité 
commerces, maison BE à rafraîchir, 
compr: rdc: entrée, cuis, séj salon, 1 
ch,n sde avec wc. Etage: 2 ch, bureau, 
sdb, et wc, gge attenant av pce au-des-
sus. Jardin. www.goasguen.notaires.fr 
Réf 1013157 

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

negociation.29133@notaires.fr

LE RELECQ KERHUON 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de 1900 
comp d'une partie hab et d'un ancien 
commerce. Pour rénovation en une 
jolie maison ancienne sur env 136 
m2 hab ou pour investisseurs pouvant 
réaliser plusieurs appts! Maison: cuis, 
séj, sde, wc, local commercial et arr 
boutique, 3 ch, sdb, grenier. Cour, 
cave. Réf MAIS/839 
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

LE TREVOUX 217 800 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison parfaitement entretenue 
implantée sur un beau terrain de 
9196 m2. Rdc surélevé: Entrée, cui-
sine A/E, salon/séjour av balcon, 2 
chambres, salle de bains, WC. Etage 
aménageable sur dalle béton et isolé, 
surface de 70 m2 env. Indépendant: 
Ancien bâtiment agricole 270 m2 av 
eau + élect. Réf 11352/627 

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

negociation.29130@notaires.fr

LENNON 162 000 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
BOURG - Grde maison de 125m2 : 
Véranda, salle à manger-salon avec 
insert, cuisine aménagée ouverte, 
chambre, salle de bains-wc, buande-
rie. A l'étage: 2 chambres dont 1 avec 
dressing, salle d'eau-wc. Au 2ème 
étage: 2 ch. Jardin. Terrain: 289m2. 
Réf 1691 

SELARL J. BOISSIERE- 
MARCHAND - 02 98 26 33 34

negociation.29129@notaires.fr

LENNON 182 875 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 875 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme, prox bourg, maison 1997, 
rdc cuis a/e ouverte sur sàm et salon 
avec poêle à bois, WC, ch, buand, 
salon-séj lumineux, accès direct sur 
terrasse. A l'étage: 3 belles ch, sdb, 
wc, lingerie. Carport, gge, cabanon 
extérieur. Gd Jardin clôturé, sans vis 
à vis, vue panoramique. Réf 29060-
905464 

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

LOQUEFFRET 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Sur terrain de 4.116m2, Maison de 
170 m2: entrée, grde pièce de vie 
avec salon/SAM, balcon, cuisine,2ch, 
SDE,wc. Etage: 4ch, SDE-wc. 
Grenier. Ss-sol complet avec garage, 
bureau, pièce pr atelier ac buanderie 
et chaufferie + grde salle de jeux. 
Réf 1972 

SELARL J. BOISSIERE- 
MARCHAND - 02 98 26 33 34

negociation.29129@notaires.fr

LOTHEY 244 400 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ens immo 3 maisons d'hab indé-
pend. 1/Maison 1915, rdc: cuis, 
salon/séj, wc, étage: 2 ch, sde, 2e 
étage: 2 ch, wc. Terrasse. Sup tot 
112 m2. 2/Maison 1970's: cuis, salon/
séj, sdb, wc, étage: 2 ch, wc. Sup tot 
65 m2. 3/Bien années 1970's, rdc: 
salon/séj, cuis, wc,ʎtage: palier, sde, 
wc. Terrain env 2390m2. Sup tot 52 
m2. Réf 29060-905703 

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

MELGVEN 99 110 € 
93 500 € +  honoraires de négociation : 5 610 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison individuelle en partie rénovée 
(toiture et assainissement neufs), 
composée d'un coin cuisine ouvert 
sur séjour, salle d'eau, wc et buan-
derie. A l'étage: 2chambres et wc. 
Dépendance. Terrain de 225 m2. 
Réf 29118-258964 

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 
construite en 2011. Elle se compose 
d'une cuisine ouverte sur salon/salle 
à manger, chambre, bureau et buan-
derie. A l'étage, 3 chambres, salle 
de bains et wc. Terrain de 472 m2. 
Réf 29118-909712 

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

MOELAN SUR MER 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Au centre d'un terrain arboré, 
Maison de 1990 sur vide sanitaire 
avec cusine équipée - séjour - salle 
de bains - wc - deux chambres 
combles sur le tout à aménager une 
dépendance (7,5 x 8) de 3 pièces - 2 
appentis un puits grand carport bois 
paysagé Réf Mm266 

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE - 02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr
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MOELAN SUR MER 433 972 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
belle propriété de 1987 : cellier - 
vaste séjour avec cuisine ouverte et 
équpée - deux chambres - wc - salle 
d'eau à l'étage : mezzanine - trois 
chambres - salle d'eau - wc grenier 
un grand appentis Réf Mm271

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

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

MOELAN SUR MER 567 872 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 17 872 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Bel ensemble en pierre, au calme: 
grande cuisine équipée av mezza-
nine, arr-cuisine, cellier, séjour-salon 
av 2 mezzanines, 1 suite paren-
tale (ch, sdb et douche, wc, mezz, 
dressing) wc A l'étage : 3 grandes 
chambres av sde, wc. Grenier amé-
nageable. Carport, atelier, puits, four 
à pain Réf MM148 

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

MORLAIX 121 540 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 540 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
A proximité de la gare et du centre, 
belle maison de ville comprenant 
entrée, cuisine, séjour avec che-
minée, petit bureau. A l'étage : 2 
chambres, salle de bains. Au 3ème : 
deux chambres. Grenier au-dessus. 
Cave. Terrain 183 m2. Chauffage gaz. 
DPE vierge. Réf 29086-1438
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 
et JONCHERAY - 02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

MORLAIX 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
URSULINES - Vue magnifique sur 
ville et viaduc, maison atypique et 
rénovée. Rdj: pce à vivre lumineuse 
av poêle bois, cuis a/e av chem 
et cellier/buand. Etage: bureau/ch 
d'appoint, sdb, wc et 2 ch. Jardin 
avec dépend. Parcelle 631 m2. www.
ramonet-godec-morlaix.notaires.fr/ 
Réf 29083-1355 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

PENCRAN 268 270 € 
259 000 € +  honoraires de négociation : 9 270 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Maison en très bon état comprenant: 
entrée, séjour-salon avec cuisine 
ouverte équipée, chambre avec salle 
d'eau privative, wc. A l'étage: palier, 
trois chambres dont une avec balcon, 
bureau, salle de bains, wc. Garage. 
Cabanon. Jardin. Terrain 880m2. 
Réf 29038-1317 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

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

PENMARCH 259 800 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
En Exclusivité A 100 m du Port de 
Kérity maison de 2010 composée au 
RDC d'un Salon/Séjour ouvert sur la 
Cuisine à Aménager - WC. ETAGE : 
3 Chambres - Salle de Bains + WC. 
Terrasse et Jardinet clos- Garage. 
Réf : B718 Réf 29022-657
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOU-

DEN LITTORAL SUD
02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PENMARCH 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Quartier calme. Maison de 1981 
comprenant une grande véranda, 
entrée, salon-séjour, cuisine, deux 
chambres, salle d'eau, w.c. au rdc 
; trois chambres, deux lingerie à 
l'étage. Garage-buanderie attenant et 
grenier au-dessus. Joli jardin. Edifiée 
sur 2.802 m2. Réf 023/1134 G

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLABENNEC 156 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison, pas de 
terrain mais cour fermée. Locataires 
en place, loyer 670  €/mois pour 1 an 
env. Tous commerces à pied. Sde au 
rdc et sdb à l'étage. Chambre rdc. . Rdc 
: coin cuisine ouvert sur salle/salon, 
wc, sde, ch. Etage : 2 ch, sde av wc. 
Chauff élect. Tout à l'égout, conforme. 
Réf PLAB-CENTRE BOURG 

Me H. NORMAND - 06 09 83 92 01
etude.normand@notaires.fr

PLABENNEC 243 422 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 8 422 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Proche centre ! Très jolie maison 
2006 sur terrain 576 m2. TB état 
aucun travaux à prévoir. Dispo 
09/2021 ! Rdc: cuis a/e ouv sur salon 
séj av poêle à granulés (37m2) ter-
rasse bien exposée sans vis à vis, 
bureau, 1 ch av dressing 15m2, sde et 
wc, étage: 2 pces usage ch. Buand, 
gge, jardin. Réf MAIS/848
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

MORLAIX 261 400 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Belle longère entièr rénovée d'une 
superficie de 154 m2 env compr pièce 
de vie 70 m2 entrée, cuis ouverte sur 
séjour, salon, buanderie, salle de d'eau, 
WC, salle de jeux. A l'étage : 3 ch dont 
l'une avec salle d'eau privative, WC. 
Garage 50 m2, atelier, cabanon. Terrain 
2144 m2. Réf 29082-1373 
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 

et JONCHERAY
02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

MOTREFF 53 222 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 222 € 
soit 6,44 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover dans 
hameau en campagne dont la distribu-
tion est la suivante :- Rez-de-chaussée 
: séjour (cheminée), cuisine, salle de 
bain avec WC- Étage : deux chambres- 
Dépendance à l'arrière- Jardin attenant 
et deuxième jardin non attenant. Le tout 
sur 951 m2 Réf MO27C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

MOTREFF 238 050 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 050 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
A 10 MNS DE CARHAIX au coeur 
du bourg, très jolie contemp de 166 
m2 sur terrain de 836 m2. Rdc: salon 
avec poêle à granules, cuis A/E, cel-
lier, sàm, suite parentale avec dres-
sing et sde + une autre ch, bureau, 
wc. A l'étage: 2 ch, dressing, sdb 
wc. Cave, gge, cour, terrasse avec 
jacuzzi. Réf 29066-292701 

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

OUESSANT 465 900 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 15 900 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Maison + gîte indép: rdc: pce de vie, 
cuis A/E, 1 ch, douche ital, wc, ling 
buand, chauf élect au sol. Etage: 
2 ch, sdb, wc. Gîte: rdc: 1 gde pce 
vie, cuis A/E, wc, chauf électrique au 
sol. Etage: mezz, 1 ch, douche, wc. 
Parquet flottant, fenêtres pvc. Belle 
vue mer et archipel Molène. Réf BILL 

SCP BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

PENCRAN 233 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
A deux pas du Centre de Landerneau, 
Maison sur cave et garage compre-
nant: au rez-de-chaussée : entrée, 
séjour avec cheminée, cuisine amé-
nagée, deux chambres, bureau, salle 
d'eau, WC. Un grenier aménageable. 
Très beau jardin sur Elorn. Terrain 
2087m2. Réf 29038-1289 G
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

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

PLABENNEC 287 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 2,57 % charge acquéreur
Quartier calme, maison cuis, A/E 
ouverte sur pce vie, 5 ch dont 1 ch 
parentale au rdc avec sde et une pce 
pouvant servir de bureau ou de buand. 
Jardin clos. Chaudière gaz par conden-
sat. La partie la plus ancienne: Rdc: 
Cuis A/E ouverte sur salon. wc ch, sde. 
Etage: 4 ch. sdb. Gge. Terrasse bois. 
Réf PLAB-CHIRPAT 

Me H. NORMAND - 06 09 83 92 01
etude.normand@notaires.fr

PLEYBEN 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
PLEIN BOURG - Immeuble com-
prenant au RDC: Local commercial 
à rénover avec espace de vente,2 
pièces, placard. Etage: séjour, cui-
sine. Au-dessus:3 ch, salle d'eau, 
wc. Grand grenier aménageable. Toit 
refait en 2009. Beaucoup de poten-
tiel. DPE vierge. Réf 1979

SELARL J. BOISSIERE- 
MARCHAND - 02 98 26 33 34

negociation.29129@notaires.fr

PLEYBER CHRIST 121 200 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Jolie néobretonne élevée sur s-sol, 
compr: Rdc: Cuis A/E, sàm, salon av 
chem insert, sdb, wc et 1pce 25m2 
à terminer décoration-électricité. 
Etage: 2 ch, pce av lavabo, débarras. 
Hangar. Chaudière fuel à condensa-
tion datant 15ans. Huisseries edble 
vitrage av volets élect au 1er niveau. 
Réf 29107-2410 
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

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

PLEYBER CHRIST 186 470 € 
179 000 € +  honoraires de négociation : 7 470 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc : une 
entrée avec rangements, salon, sde, 
salon séjour ouvert sur cuisine équi-
pée, cellier. A l'étage : 4 chambres, 
sdb avec wc. Terrasse. Jardin : 850 
m2. Réf 21/729 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

PLOBANNALEC LESCONIL
 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Jolie longère en 
bon état général comprenant une 
grande pièce de vie avec poêle à 
granulés, séjour et cuisine aména-
gée, sde-wc. au rdc ; trois chambres 
à l'étage. Pas de jardin. Réf 023/1093

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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PLOMODIERN 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Plein bourg, 5km des Plages, bien 
compr: local commercial 40 m2, 
actuelt loué divisé en 2 bureaux, cou-
loir, wc, 1 construction ancient usage 
commercial, av accès indép par rap-
port au local, 140m2 de ppied. Fort 
potentiel. Localisation idéale pour 
location ou résid ppale; jardin sans 
vis-à-vis. Réf 29060-911731 

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

PLOBANNALEC LESCONIL
 410 000 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
PROPRIETE exposition Sud compo-
sée au rdc pièce à vivre av cheminée, 
cuisine, toilettes, chaufferie,  et à 
l'étage trois chambres, sdb, toilettes - 
joli parc 5868 m2 bordé d'un ruisseau 
DPE vierge. Réf 29016-906280
SELARL KERNOT - PAYS BIGOUDEN 

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

immobilier.29016@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. 2e étage: 2 ch, 
sdb, buand. Jardin 700 m2. Attenant 
à la maison: Parcelle de 1000 m2 
constructible ou divisible en 2 par-
celles de 500 m2. Réf 127/2256 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 91 73 69

nego-berthou@notaires.fr

PLOMEUR 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ensemble de bâtiments comp d'une 
dble longère avec 1 pièce avec poële 
de 34 m2, cuis, gde pièce avec chem 
de 63 m2, buand, sde-wc. au rdc ; étage 
à aménager. Bâtiment avec 1 pièce. 
Bâtiment avec sde-w.c., 1 pièce et coin 
cuis. Hangar. Puits. Jardin. Edifiée sur 
2.387 m2. Réf 023/1099

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

PLOMODIERN 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
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 91 73 69
nego-berthou@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY
 630 000 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
VENTE MURS COMMERCIAUX 
ET FONDS DE COMMERCE 
CREPERIE, Surface cadastrale : 
560m2, Surface à usage d'habitation : 
65m2, Surface à usage professionnel 
: 127m2 Réf 29011-IR00809
SELURL MALEFANT et POITEVIN

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

PLOUDALMEZEAU 270 920 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En rdc, local commercial exploite. 
Au dessus: grand appartement de 
type 7, cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salon séjour avec insert, 
deux chambres, bureau et salle 
d'eau. Sous combles: trois chambres, 
salle de bains. Carport et atelier. 
Réf 825 

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND
 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proximité du centre, 8kms des plages, 
maison neuve compr 3 ch dont une 
suite parentale au rdc, cuis équipée 
et ouverte sur séj, Poêle à pellets, 2 
ch à l 'étage avec sdb wc, gge atte-
nant à la cuis, jardin de 784m2 clos et 
arboré. Rare sur le marché actuelle-
ment. DPE vierge. Réf 091/529

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUENAN 209 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison de ppied en bon état édi-
fiée au cours de l'année 2010 comp 
entrée, wc, cuis a/e, cellier, salon-séj 
ayant poêle à bois, dégagt 2 ch, sde 
avec wc. Gge et abri de jardin. Jardin 
735 m2. Dble vitrage PVC. Chauf 
élec au sol. Combles aménageables. 
Orientation S-O. Prox Centre-ville. 
Réf 22399 
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

PLOUESCAT 237 970 € 
229 000 € +  honoraires de négociation : 8 970 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc : salon 
séjour ouvert sur cuisine équipée 
aménagée, wc, chambre, garage. 
A l'étage : 4 chambres, sdb, wc. 
Terrasse. Jardin : 770m2. Réf 21/726 

Me Matthieu PRIGENT
02 98 68 99 00  

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

PLOMODIERN 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne isolée proche de la 
plage de Lestrévet - Immeuble de 
rapport bien tenu composé de 3 
appartements de type 3 (cuisine 
aménagée, séjour, chambre et 
salle d'eau), garage et grenier amé-
nageable sur terrain de 1461m2. 
Réf 2828-20 

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

PLONEOUR LANVERN
 208 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en parfait 
état composée au RDC: Cuisine 
Aménagée ouverte sur le Salon 
Séjour - WC - Buanderie. ETAGE 
: - 2 Chambres - Bureau - Salle de 
Bains. -Terrasse - Jardin clos. Le tout 
édifié sur une parcelle de 96m2. DPE 
vierge. Réf 29022-1385
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
263 000 € (honoraires charge vendeur)
Proximité commerces et écoles - 
PROPRIETE sur sous sol complet 
(garage - buanderie) - Au rez de 
chaussée cuisine aménagée, salle, 
une chambre, salle de bains, toilettes, 
et à l'étage trois chambres, débarras  
/ jardin clos 798 m2. Réf 29016-911542 

SELARL KERNOT - PAYS BIGOUDEN 
- Mes MALLEGOL - FRITZSCHE  

et VARNOUX - 02 98 82 65 70
immobilier.29016@notaires.fr

PLONEOUR LANVERN
 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2008 offrant 
une grande pièce de vie ouverte sur 
cuisine aménagée, une chambre, salle 
d'eau, w.c., cellier au rdc ; 2 ch, salle 
de bains, mezzanine à l'étage. Garage 
attenant. Terrasse et jardin. Edifiée sur 
946 m2. Réf 023/1135 

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

negociation.29023@notaires.fr

PLONEVEZ PORZAY 496 800 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
A 4 min des plages de KERVEL, 3 
Km de LOCRONAN et 15 min de 
QUIMPER, maison en pierres de plus 
de 200 m2 hab. Rdc: Salon av insert 
et chem, sàm, cuis, véranda, 3 ch, 
sde, wc ETAGE: ch, pce de vie pou-
vant accueillir 2 ch, sde av wc. Ssol: 
gge, buand, Cave à vin, atelier. Jardin 
arboré 4000 m2. Réf 127/2282 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 91 73 69

nego-berthou@notaires.fr

PLOUGAR 177 000 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison compr: 
Rdc: Cuisine A/E (poêle bois), salon 
séjour, 1 chambre, salle d'eau, w.c. 
Etage : Mezz, 2 chambres, lingerie 
. 2èm Etage : grenier aménageable. 
Garage attenant. Hangar, cabanon. 
Le tout sur une surface totale de 
2987m2. Bon état général. Réf 3845

SELARL PRIGENT et RAMOND
02 98 68 01 13

office.prigentetramond@notaires.fr

PLOUGASNOU 188 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
EN CAMPAGNE, ENV 3 KM DE LA 
MER, JOLIE LONGERE RENOVEE. 
Véranda, pce de vie 40 m2 av insert et 
cuis ouv. A l'étage, 1 ch av placards, 
1 ch en mezz, lavabo et WC. Buand, 
sdb, WC et 1 ch au-dessus. Terrasse. 
Jardin. Garage et cabanon (réserve 
bois). Calme de la campagne prox de 
la mer ! Réf CHK 

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASNOU 305 000 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
MAISON DE 2001, DE PLAIN PIED, 
A PROXIMITE DES COMMERCES 
ET DES ECOLES. Beaux volumes, 
idéalement située. Grande pièce de 
vie avec cuisine ouverte équipée, 4 
chambres, salle d'eau, WC avec lave-
mains. Cellier, grand garage av gre-
nier. Accessibilité PMR. Grand jardin. 
Parcelle constructible. Réf CHPL

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 78 750 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme d'un hameau apprécié du 
versant sud de la commune et dispo-
sant d'un cachet indéniable : Maison 
usage d'hab en pierre du XIXe siècle 
à rénover intégralt. Dépend usage 
gge. Assainist collectif ds village (tt 
à l'égout). Pt jardin Parcelle tot 239 
m2. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1554

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 120 750 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
A seult 900 m port du Tinduff, 
Maison usage d'hab en pierre : rdc: 
entrée, cuis, cellier, sde, salon-séj, 
étage: palier, 3 ch, 2e étage: gre-
nier. Dépend attenante. Parcelle 150 
m2 (Poss Terrasse, jardinet) Prévoir 
importants travaux rénov. Assainist 
collectif. www.coat-durand-plougas-
tel.notaires.fr/ Réf 29036-1553

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

immobilier.29036@notaires.fr
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PLOUGASTEL DAOULAS 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison typique en pierres de 
Logonna rénovée années 90: rdc: 
salon-séj av chem et poêle bois, cuis 
aménagée , cab toil, ch, sdb. Etage: 
2 ch contigües. 2e Etage: ch, mezz. 
Gge, terrasse, abri bois. A 2 pas, ter-
rain non attenant plus de 1800 m2. 
DPE vierge. www.coat-durand-plou-
gastel.notaires.fr/ Réf 29036-1545

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

immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 233 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
NOUVEAUTE, Maison compr: En 
rez-de-jardin: Salon av accès à 1 
pièce, salle à manger, cuisine dina-
toire, chaufferie. 1er étage: 3 ch, 
bureau, salle d'eau. 2ème étage: 
2 ch. Sur l'arrière: hangar 160m2, 
Jardin. Assainissement à remettre 
aux normes actuelles (connexion au 
TAE à établir). Réf 29160-1 
SELARL LES RIVES DE L'ELORN

07 86 00 98 76 ou 02 98 28 43 79
anne.lebreton.29160@notaires.fr

PLOUGASTEL DAOULAS 252 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
CENTRE - Ecoles et commerces à prox 
immédiate, Charmante Maison années 
30 posée sur parcelle plus de 900 m2 
compr: rdc: hall d'entrée, sal-séj, ch, cuis 
aménagée, véranda, sde, WC, buand. 
Etage: mezz, 2 ch, sd'eau av WC. Gge 
indép, cabanon de jardin. Jardin pay-
sagé. www.coat-durand-plougastel.
notaires.fr/ Réf 29036-1549 
SCP COAT, TOUTOUS-DURAND et 

DEFORGE - 02 98 40 09 53
immobilier.29036@notaires.fr

PLOUGONVEN 146 600 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
A 5 MINUTES DU CENTRE VILLE DE 
MORLAIX - Surface habitable de 111 
m2 environ - Rez-de-chaussée : Entrée 
- Salon avec cheminée - Séjour avec 
cuisine - une Chambre - Salle d'eau 
avec wc - Etage : Trois chambres - 
Garage en appentis - Abri - Terrain de 
572 m2 Réf 29085-503 

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

johan.appere.29085@notaires.fr

PLOUHINEC 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE, Dans quartier 
calme, proche Audierne, Maison édi-
fiée en 1958 offrant cuisine aména-
gée ouverte sur séjour, 5 chambres 
dont une au RDC surélevé. Garage, 
buanderie. Jardin clos de murs. 
Le tout sur 363 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3270 G

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 250 080 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Dans Petit Village très calme, Jolie Vue 
sur campagne pour cette Maison sur 
sous-sol, offrant cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour avec cheminée 
insert, véranda, 2 chambres, mezza-
nine, bureau. 3 garages. Jardin avec 
cabanon. Le tout sur 1.433 m2 env. 
www.dagorn-drezen-audierne.notaires.
fr Réf 020/3268 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 394 592 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 14 592 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Quartier Calme à 2 pas de la Mer, 
Maison édifiée en 1982 offrant cuisine 
aménagée et équipée, salon-séjour 
avec cheminée insert, 5 chambres 
dont une au RDC, bureau. Garage. 
Petite dépendance. Terrasse. Jardin 
avec cabanon. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3277 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUHINEC 536 970 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 16 970 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Maison prox mer et plage.  Vue baie 
AUDIERNE, compr: Rdc: Salon/séj, 
cuis A/E, cellier/arr cuis/buand / chauf-
ferie, coin ch av dressing, sde priv, wc. 
Etage: 2 ch, une pce bureau/biblio,+ 
1pce prête à être aménagé. Gge pkg 
enrobé Cave enterrée. Réserve d'eau 
de pluie 4000L. www.lefur-audierne.
notaires.fr Réf 29021-912135

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

lefur@notaires.fr

PLOUIDER 182 400 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Maison composée d'un hall d'entrée, 
une salle d'eau avec w.c, une cui-
sine, un salon/séjour, un accès au 
sous-sol complet. A l'étage: Palier 
propose une salle d'eau avec w.c, 3 
belles chambres, un grenier. A l'exté-
rieur : Jardin, terrasse extérieure. 
Réf 29132-398 

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

anne.albert@notaires.fr

PLOUGOURVEST 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Environt calme, Ancien corps de ferme, 
maison : rdc: cuis av insert, salon séj 
av chem, ch, sde, wc ; étage 3 ch dt 
2 en enfilade. Combles. Hangar env 
450 m2, carport, 2d hangar env 270 m2, 
ancienne étable, gge, ancienne soue à 
porcs, buand, réserve. Cour, pkg jardin. 
Sur env 6.800 m2 de terrain. DPE 
vierge. Réf 29101/1718

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Joli corps de ferme rénové début 
2000. Maison env 113m2 années 
1960 et extens réhabilitée 2004. 
Propriété construite sur terrain en 
zone agricole de 1ha 48a. Hangar 
128m2: 2 box. RDC: cuis A-E, séj-
salon av poêle à bois et mezz, 1 ch, 
sde, wc, cellier/chauff, Etage: 2 ch dt 
1 av plac. Réf MAIS/844 
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

PLOUGUERNEAU 259 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Vue lointaine sur Mer, Maison trad 
1949 en tbé compr rdc: cuis amé-
nagée, salon-séj donnant sur belle 
véranda 24m2, ch, sdd, wc et dégagt. 
A l'étage: 3 ch, salle de bains, wc et 
dégagement/mezzanine. Sous-sol 
complet, le tout sur un beau terrain 
de 1484m2 avec cabanon de jardin. 
Réf 29042-910817 

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

PLOUGUERNEAU 447 234 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 17 234 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison spacieuse 275 m2 sur terrain 
parfaitement entretenu de 2200 m2, 
cuis a/e, salon-séj chem ouverte, 
esp détente-lecture, s.de jeux, 
bureau, sde, toilettes. Etage 1: 5 ch 
(entre 15,5 et 17,6 m2), sdb, toilettes, 
bureau, mezz. Ssol complet ayant 
partie gge et autres pces. Terrain 
2200 m2. Réf 046/1605 

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUHINEC 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Beau Potentiel pour ce vaste bâti-
ment comprenant hall d'entrée, grand 
bureau, atelier (env. 220 m2), salle 
d'expédition et vestiaires. Parking. 
Terrain. Le tout sur 2.955 m2 environ. 
DPE vierge. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3285

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOUIDER 185 134 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 7 134 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Un bien immobilier de 1972 à usage 
d'habitation compr un hall-dégage-
ment, une cuisine, un salon-séjour, 
une chambre, un cellier, une salle 
d'eau PMR et toilettes. Etage : 5 
pièces, des toilettes et un lave-mains. 
Un ssol complet de 85 m2. Terrain de 
1 165 m2. Réf 046/1609

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

PLOUIGNEAU 113 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 2,73 % charge acquéreur
Secteur campagne, le long d'une 
rivière sur 2300m2, maison rénovée 
en partie habitable, prévoir rafraichir 
la façade composée de 5 pièces prin-
cipales avec un garage en extérieur. 
DPE vierge. Réf 091/527

SCP WALLBOTT et FRACHON
02 98 67 51 17  

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

PLOUIGNEAU 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE BOURG - Pavillon 
des années 1975 sur sous sol total 
en bon état général sur un jardin clos. 
1 chambre au rez de chaussé, et 3  
autres à l 'étage, avec salle de bain et 
2 wc. Le chauffage est électrique aussi 
prévoir un poèle (conduit sur place) afin 
d'optimiser le côut énergétique. DPE 
vierge. Réf 091/537

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

sylvie.toussaint.29091@notaires.fr

PLOUIGNEAU 282 150 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 12 150 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Belle propriété, 
nombreuses dépendances, 1500m2 
de terrain clos de murs, une dizaine 
de pièces à vivre 4 chambres 2 
bureau, véranda grand séjour cuisine 
ouverte garages. Le tout en bon état 
général. Rare sur le marché. DPE 
vierge. Réf 091/523

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

sylvie.toussaint.29091@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
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 56 45 02 99

Agence de MORLAIX

https://www.empruntis-agence.com/
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PLOURIN LES MORLAIX
 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de type V sur 
323m2 terrain comprenant : rdc : 
cuisine-salon-séjour (avec cheminée 
insert), dégagement avec placard, 1 
chambre, salle de bains, wc, buande-
rie, à l'étage : 2 chambres, grenier - 
Garage - Réf 29096-389466 

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Propriété de caractère de type VI 
compr : rdc : véranda, cuis aména-
gée, vaste salon séj avec poêle bois, 
sdd avec wc, buand-cellier, étage : 4 
ch, mezz, sdb, wc + 1 autre logement 
ayant : coin cuisine-séjour, 1 ch, sdd, 
wc - Garage - Carport - Terrain 7154m2 
- DPE vierge. Réf 29096-354521

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUIGNEAU 364 400 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Proximité centre ville, très belle maison 
contemporaine, compr: Entrée, grand 
salon/séjour, cuisine aménagée, 1 
chambre, salle d'eau, wc. Etage, mez-
zanine, 3 chambres, possibilité 4ème, 
salle de bains + douche, wc. Grand 
garage. Terrain paysagé clos. Pompe 
à chaleur. DPE vierge. Réf 29086-1455
SELARL POUMEAU DE LAFFOREST 

et JONCHERAY
02 98 62 13 83

negociation.29086@notaires.fr

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

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

negociation.29094@notaires.fr

PLOUNEVEZEL 125 922 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 922 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Maison rénovée ds hameau cam-
pagne, compr: Rdc: Cuis A/E av 
espace repas (chem avec insert), salon 
(chem av insert), 2nd salon (poss ch, 
bureau), sdb, cellier buand, wc. Etage: 
1ère partie: 2 ch, WC. 2ème partie: 1 
ch gge au pignon dépend usage atelier 
Jardin avec puits. Réf PZL26C

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

PLOUZANE 238 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Quartier Calme, 
résidentiel prox écoles, commerces, 
maison contemp Normes BBC. Cuis 
aménagée équipée ouverte accès 
terrasse; 1 ch, sde. Etage: 3 ch de 
belles tailles, sdb. Gge, joli jardin. 
Maison en parfait état Aucun travaux 
à prévoir. www.immobilier-plouzane.fr 
Réf 29135-910799 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOUZANE 244 870 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 9 870 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Ideal investisseur, à proximité du 
bourg, maison T5 sur parcelle d'en-
viron 600 m2.cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur salon séjour, 
salle d'eau et cellier en rdc. A l’étage: 
trois chambres, salle de bains. 
Locataire en place, fin de bail février 
2023. Réf 829 

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

bruno.soubigou.29059@notaires.fr

PLOUZANE 264 000 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
BOURG - MAISON, sur S-Sol com-
plet, VENDUE LOUÉE, en impasse. 
Gde cuis A/E, vaste pce vie, gde ch, 
sdb. Etage: 3 ch, sde. Jardin. huis-
series PVC, toiture ardoise naturelle, 
Chaudière gaz et isolation combles 
récentes. Fin Bail locataires Août 2023, 
louée 800 €+charges. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-908719 

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

PLOVAN 210 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
A la périphérie de POULDREUZIC - 
PROPRIETE entièrement rénovée 
composée au rdc cuisine aménagée- 
équipée, salle/salon av poêle, salle 
d'eau, toilettes, gge, et à l'étage trois 
chambres, lingerie, salle de bains av 
wc - Garage indépendant. Terrain 
clos 516 m2 Réf 29016-910403 
SELARL KERNOT - PAYS BIGOUDEN 

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

immobilier.29016@notaires.fr

PLOZEVET 141 480 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
EN EXCLUSIVITE, Proche Bourg, 
Maison offrant de plain-pied : 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, salon-séjour, salle d'eau, 2 
chambres. Grenier avec dégagement 
et 1 chambre. Garage indépendant. 
Jardin. Le tout sur 380 m2 envi-
ron. www.dagorn-drezen-audierne.
notaires.fr Réf 020/3275 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Proche centre - Maison de type 
V compr: rdc : cuisine aménagée 
salon séjour (avec cheminée insert), 
1 chambre av salle de douche, wc. 
Etage : mezzanine, 2 chambres, 
salle de bains, wc, grenier (possib 1 
ch sup) Garage. Abri jardin. Terrain 
1013m2 - Intérieur et extérieur soi-
gnés. Réf 29096-389388 

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 320 672 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Prox. immédiate MORLAIX - Maison 
de type VI de plain pied compr: entrée, 
cellier, cuis aménagée - séjour- salon, 
autre salon, wc, 2 ch en duplex avec 
placards, 1 ch avec placard, sdb, 1 ch 
avec sdd attenante - Garage - Piscine 
couverte - Bonne exposition et belle 
vue dégagée Réf 29096-388617 

SCP BODIN-CARRE et BODIN
02 98 79 83 11

office.bodin-carre@notaires.fr

PLOUVIEN 145 572 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison de plain-pied de 74 m2 sur 
un terrain de 569 m2. Proche centre. 
Travaux à prévoir. Isolation des 
combles récente. Propriété comp 
sas-véranda, entrée avec placard, 
salon-séj (24m2), cuis aménagée 
et équipée, sdb, 2 chambres et wc. 
Garage av grenier de rangement au-
dessus. Réf MAIS/851 
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

PLOUYE 33 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 11,67 % charge acquéreur
Maison en pierres à rénover entiè-
rement située en centre-bourg et 
composée : * Au rez-de chaussée : 
pièce de vie avec coin cuisine, * Au 
premier étage : deux pièces, salle de 
bains, * Au deuxième étage : un gre-
nier, pièces. Fenêtres en PVC double 
vitrage.

SARL N. PERRON
02 98 73 52 55

nego.29140@notaires.fr

PLOUZANE
230 000 € (honoraires charge vendeur)
CASTEL NEVEZ - Maison non 
mitoyenne d'env. 114m2 hab. sur ter-
rain 563m2, ayant séjour d'env. 34m2 
sur jardin SO , cuis, 3 ch, bur, salle d'E, 
2 WC, cellier, gge, abri de jardin. Prox. 
bourg, bus scolaire, écoles, centre 
commercial; Thalès (5km), Accès 
direct D789 et D205. Réf 121010 
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

PLOZEVET 208 400 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au Bourg, Maison en pierre com-
posée de 2 appartements de type 
2 et T3 duplex. Appentis. Jardinet. 
Le tout sur 137 m2 environ. www.
dagorn-drezen-audierne.notaires.fr 
Réf 020/3279 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PLOZEVET 623 040 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 23 040 € 
soit 3,84 % charge acquéreur
Proche Mer, Environnement Calme 
pour cette Vaste propriété compo-
sée d'une habitation principale et de 
3 gîtes. Dépendance. Le tout sur un 
jardin paysagé de 2.303 m2 environ. 
Nombreuses Possibilités. A Découvrir 
Absolument. www.dagorn-drezen-
audierne.notaires.fr Réf 020/3282 

SELARL DAGORN - DREZEN
02 98 70 07 01

nego.sansondagorn@notaires.fr

PONT AVEN 239 936 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 936 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Rés privée Les 
Sénioriales, pavillon P-PIED+ 
garage, compr: Cuisine aménagée, 
séjour, 2 ch, sde. Jardin priv. 1 place 
parking. Piscine chauff, animations, 
club-house, gardien. Charges mens: 
183  €. Copropriété de 46 lots, 2196 € 
de charges annuelles. www.legoff-tre-
gunc.notaires.fr Réf 29009/MAIS/734
Me L. LE GOFF - 02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

PONT AVEN 303 050 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 13 050 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Environnement privilégié et calme, 
maison années 70 : Véranda, cuis 
ouverte sur séjour av chem, sàm, ch, 
wc, sd'eau, à l'étage : 2 ch, sd'eau avec 
wc. Atelier indépendant. Local technique. 
Dble garage. Piscine couverte chauffée 
10x5. Barbecue couvert extérieur. Terrain 
clos 3865 m2. Réf 11286/728

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et MORIN
02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

PONT AVEN 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans environt privilégié, à 2 pas du 
port avec vue sur l'Aven - Maison 
années 50 entièrt rénovée: Entrée, 
cuis et séj av poêle à bois donnant sur 
terrasse, cellier, wc, 1er étage: 3 ch, 
sd'eau avec wc, 2e étage: combles. 
Asc. Chaufferie. Buand. Carport av 2 
stationts, cave en ssol. Réf 11286/727

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et MORIN - 02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr
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PONT DE BUIS LES QUIMERCH
 17 000 € 
15 000 € +  honoraires de négociation : 2 000 € 
soit 13,33 % charge acquéreur
Maison T3 - Située à proximité des 
écoles et commerces, Maison T3 
à rénover entièrement, état parasi-
taire positif. Séjour. Cuisine. Salle 
d'eau avec WC. Cellier. 2 Chambres. 
Garage. Petit Jardin. Réf 041/29

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

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

PONT L'ABBE 228 770 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 770 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
CENTRE - Quartier historique de 
Lambour, maison en pierre rénovée; 
Rdc: séj, cuis, wc. 1er étage: Ch, sdb, 
bureau/pte ch. 2ème étage: mezz, 
ch. Courette; pkg. Bonus historique 
: il s'agit de l'ancien café de Maria 
Lambour ''de 1938 à 1988. DPE 
vierge. Réf 29022-1388
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

PONT L'ABBE 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proximité des commerces, cadre ver-
doyant, maison traditionnelle: entrée, 
salon-séj ouvert sur cuis, 1 ch, sde-wc, 
buand, gd gge attenant au rdc ; 2 ch, 
sde-wc à l'étage. Appart indép en étage: 
séj, 1 ch, sde et wc sani. Gd jardin avec 
partie verger, ruisseau. Édifiée sur 9.614 
m2. Réf 023/1136 

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

negociation.29023@notaires.fr

PONT L'ABBE 499 200 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 19 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très jolie maison 
d'architecte : salon séj avec chem 
et ouvert sur cuis aménagée, salon 
véranda avec accès sur le jardin et ter-
rasse, 1 ch, suite parentale avec ch et 
sde au rdc; 2 ch, sde wc, buand, débar-
ras et gge en rdj. Jardin arboré. Edifiée 
sur 573 m2. Réf 023/1103 

SCP ANSQUER-BETEGA,  
STEPHAN et CHUTO-SEZNEC

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

QUEMENEVEN 248 880 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
Propriété comp : 1/ maison ppale env 
140 m2 : rdc: véranda, Cuis, Salon, 
Sàm, 1er ETAGE: 2 Ch, Sd'eau av wc, 
2e ETAGE: 2 Ch, Débarras. 2/ Longère 
en pierres usage remise et gge, 2 
autres longères en pierres à rénover, 
hangar, autre bât, le tt sur terrain 12606 
m2. DPE vierge. Réf 127/2274
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 91 73 69

nego-berthou@notaires.fr

QUERRIEN 166 720 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre divisée en 
2 hab. La 1ère: superf 97m2 comp: séj, 
cuis semi-ouverte, WC. 1er étage: bur, 
ch, lingerie, sdb, WC. Au 2e étage: 2 
ch. La 2e: superf 51m2 comp: sal-séj av 
coin cuis. 1er étage: ch, WC. 2e étage, 
ch, sde. Cour av carport, jardin. Terrain 
de 408m2. Réf 29114-389295

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPER 55 120 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 6 % charge acquéreur
QUIMPER OUEST - Route de Pont 
l'Abbé, petite maison d'une surface de 
54 m2, sans jardin. Elle comprend au 
rez-de-chaussée une pièce de vie avec 
un espace cuisine et à l'étage deux 
chambres, WC et lavabo. Elle est élevée 
sur cave et salle de bains avec WC. 
Travaux à prévoir. Réf 001/1484 G

SCP BLANCHARD et KERVELLA
02 98 53 35 53

nego.kbn@notaires.fr

QUIMPER 137 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
QUIMPER-OUES - Maison compre-
nant : Au sous-sol : un garage, coin 
chaufferie, cave et une chambre, Au 
rez-de-chaussée : petite véranda, 
entrée, cuisine équipée, salon-séjour, 
2 chambres, salle de bains et WC. 
Jardin arboré et grenier. Réf 002/689 

SELARL Florent LERAY, NOTAIRE 
ASSOCIÉ - 02 98 95 34 59
negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 143 910 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 910 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Enormément potentiel, maison années 
30, élevée sur s-sol total. En rez-de-
jardin, ce bien vous offre une cuisine, 
séjour, 2 chambres et salle d'eau. 
Possibilité chambres supp au niveau 
du grenier. Terrasse côté sud, PVC 
double vitrage, chaudière gaz récente. 
Belle opportunité ! Réf LD/KMC

SELARL RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

PORSPODER 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison 135m2, 4 ch, beaux volumes, 
environt privilégié superbe vue mer 
! Maison années 60 / 2 niv, prévoir 
travaux remise aux normes et votre 
goût, menuiseries extér PVC / DV de 
2016 comme isolation des combles. 
Terrain clos + de 800 m2 s'ouvre sur 
mer ! www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr Réf 29055-387622 

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31 ou 06 07 19 08 47
service.negociation.29055@notaires.fr

POULDREUZIC 580 550 € 
560 000 € +  honoraires de négociation : 20 550 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Maison, proximité plages de surf en 
Pays Bigouden, compr: Salon/séj ouvert 
av poêle à bois, cuis ouverte, cellier, 
sde, wc, gge. Etage: Mezz, sdb, 3 ch. 
Jardin exposé plein Sud, d'env 1700m2. 
Possible d'acquérir la maison jumelle 
mitoyenne en vente à l'étude. lharidon-
plogastel.notaires.fr/ Réf 29015-110 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

POULLAN SUR MER 53 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - MAISON, 130m2 
hab., terrain 522m2, 2 pièces, 1 place 
de parking. DPE exempté. Réf 29011-
MA00859
SELURL MALEFANT et POITEVIN

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

POULLAOUEN 99 275 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
En bordure de la voie verte et proximité 
immédiate bourg, belle maison en pierre 
sous ardoises à fort potentiel, compr: 
Cuis, salon/séj av chem, 1 ch wc. Etage: 
4 ch, cab toilette. Grenier aménageable 
au dessus. S-sol compartimenté av 
sdb et wc. Joli jardin arboré, dépend en 
pierre. Réf 29066-911026

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

QUEMENEVEN 148 720 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 5 720 € 
soit 4 % charge acquéreur
Située à la Campagne, proche 
Centre-bourg, maison comp: 
RDC: Hall d'entrée, Salon-séjour, 
Cuisine, Salle de bains, Chambre, 
Wc. ETAGE : Un pallier, 4 Grandes 
Chambres lumineuses avec placards, 
Salle d'eau, Wc Garage avec grenier 
Jardin. Réf 127/2221 
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 91 73 69

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
AUX PORTES DE LA VILLE, 
QUARTIER DU FRUGY, JOLIE VUE 
DEGAGEE, Maison d'habitation en 
ruine avec atelier et garage attenants 
sur un terrain constructible de 680 
m2 (possibilité de construction d'une 
maison d'habitation) Réf 29014-2505
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

QUIMPER
158 150 € (honoraires charge vendeur)
KERGOAT AR LEZ - Maison, proche 
de toutes les commodités, édifiée 
sur un sous sol av gge, compr: Rdj: 
Salon, cuis, séj, wc. 1er étage: sdb, 
2 ch. 2ème étage: 1 ch, dressing. 
Faites vite, bien rare qui n'attend que 
vous pour lui donner une deuxième 
jeunesse! Réf 01-005 

SELARL R. CAGNIART
06 73 65 76 21

immobilier.29151@notaires.fr

QUIMPER 166 400 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
MAISON Mitoyenne Située quartier 
calme et recherché, cette charmante 
maison se compose : Rdc : Entrée, 
Cuisine, Salon-Séjour avec accès 
direct sur la véranda, Wc avec Lavabo, 
Buanderie. ETAGE : 4 Chambres, Salle 
d'eau + Wc. Grenier Garage Jardin clos 
et arboré. DPE vierge. Réf 127/2288
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 91 73 69

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 166 834 € 
157 000 € +  honoraires de négociation : 9 834 € 
soit 6,26 % charge acquéreur
QUIMPER SUD - Volumes pour cette 
agréable maison située en impasse. 
Le rdc dispose d'un beau salon-
séjour et d'une cuisine avec son cel-
lier. Les étages desservent une salle 
d'eau, 5 chambres et un bureau. PVC 
double vitrage avec volets roulant 
électriques. Double garage, cave et 
jardin clos. Réf LD/CRC 

SELARL RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@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
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 56 45 02 99

Agence de MORLAIX

https://www.empruntis-agence.com/
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QUIMPER 259 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 3,70 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Dans quartier calme 
et recherché, maison avec locataire en 
place. Rdc: Salon séj avec accès direct 
à la véranda et au jardin, cuis A/E don-
nant sur la terrasse, ch, wc. ETAGE: 3 
ch, sdb, wc. Ssol complet. Jardin clos 
et arboré avec terrasse. DPE vierge. 
Réf 127/2281
SELARL N. BERTHOU et F. BERTHOU
06 07 63 01 08 ou 02 98 91 73 69

nego-berthou@notaires.fr

QUIMPER 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Nouveauté ! Appt T3, av superbe 
vue sur l'Odet et le centre ville de 
Quimper. Hall d'entrée, cuis équipée, 
salon séj, 2 ch, sdb, wc séparés, 
séchoir. Cave, gge situé au rdc. Jardin 
collectif au pied de la résidence. Gge 
à vélos. lharidon-plogastel.notaires.fr/ 
Réf 29015-128 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 211 640 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 11 640 € 
soit 5,82 % charge acquéreur
Centre ville à pied, maison du début 
des années 80', dans un secteur 
apprécié, compr: Rez-de-chaussée: 
Entrée, cuisine indépendante, beau 
séjour-salon en accès direct à la ter-
rasse. 4 belles chambres et 1 salle 
d'eau à l'étage. Garage, jardin clos. A 
visiter rapidement ! Réf LD/BSD

SELARL RONARCH et RAOUL
06 34 47 19 64

negociation.29003@notaires.fr

QUIMPER 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine, séjour, salle à 
manger, deux chambres, salle d'eau 
et WC. A l'étage : trois chambres et 
salle d'eau Sous sol complet et jardin 
Petit rafraîchissement à prévoir. 
Réf 002/691 
SELARL Florent LERAY, NOTAIRE 

ASSOCIÉ
02 98 95 34 59

negociation.29002@notaires.fr

QUIMPER 245 575 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 575 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE VILLE - Maison, 
sur 3 niveaux, compr: Rdc: Entrée, 1 
ch, bureau, buand, 1 garage. 1er étage: 
Cuis, véranda, salon/séj, 1 ch, sde, wc. 
2ème étage : 1ch av sdb av wc, 1pce 
pouvant servir de dressing, +2 ch. 2 
garages, pt jardin clos. lharidon-plogas-
tel.notaires.fr/ Réf 29015-108 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 724 500 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 24 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
En plein coeur centre historique, 
Propriété de caractère XVIIe siècle 
pierres et colombages env 250 m2 sur 
4 niv: 2 pces, cuis, sde av wc et ling, 
chauff, 1er étage: cuis, séj, sde, wc, 2e 
étage: ch av sde, poss 2 ch suppl, 3e et 
dernier étage: 2 ch, cuis, sdb, grenier. 
Cour. Gge à prox. Réf 11286/724

SELARL OFFICE NOTARIAL -  
DUIGOU et MORIN - 02 98 06 02 11

etude.duigou@notaires.fr

QUIMPERLE 207 800 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Immeuble avec local commercial. 
Aujourd'hui café avec licence IV (bar, 
cuisine snack, salle de jeux, WC, chauf-
ferie/ buanderie). Appart avec salon, 
cuis. ETAGE 1 : ch avec dressing, 2 
ch, sd'eau, WC. ETAGE 2 : ch, grenier. 
Cave sur terre battue, jardin av pergola. 
Terrain 261 m2 Réf 29114-388162

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur 
sous sol total Garage 2 voitures 
porte motorisée, Cellier, Lingerie, 
Chaufferie/buanderie, En RDC hall, 
salon/séjour, cuisine, chambre, SDB, 
WC  Etage dégagement, 3 chambres, 
bureau, SDB grenier WC Terrain de 
601 m2 Réf 29114-389014

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

QUIMPERLE 414 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
PROPRIETE DE CARACTERE EN BASSE 
VILLE. IDEAL CH D HOTES. Bâtisse XVIe 
très beau témoignage du passé, vous serez 
séduits par ses boiseries, chem. RDC: 
2 locaux cciaux (loués), ETAGE 1: cuis, 
jardin arboré, buand, sal, séj, SDB, 2 ch, 
pce, ETAGE 2: ch av sdb priv, 5 pces, WC, 
ETAGE 3: grenier; Gge et atelier; charmant 
terrain 1193 m2 Réf 29114-368064
SCP HOVELACQUE, PERROT et NIGEN
02 98 96 47 57 ou 06 83 99 13 20

nego.quimperle@notaires.fr

QUIMPERLE 423 800 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
Maison architecte au calme sans vis à 
vis, terrain paysagé. Rdc:  Hall d'entrée 
av placards, cuis A/E ouverte sur séjour/
salon équipé av chem, suite parentale 
av sde, ch, placards, wc, gge 2 voit. 
Etage: 1 ch av balcon et placards, sdb, 
1 ch av placards donnant sur terrasse, 
dressing, wc Réf 11352/632

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

negociation.29130@notaires.fr

QUIMPER 294 988 € 
283 000 € +  honoraires de négociation : 11 988 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
QUIMPER SUD. Cachée en impasse, 
au coeur d'un lotist résid, maison indiv 
2009. Exposée Sud, 117m2. Rdc: pce de 
vie usage cuis a/e / sàm / salon av poêle 
à bois, ch av sde priv, WC, esp buand/
cellier, gge ; 1er étage: 3 ch, pce palière 
usage bureau, sdb, WC. Jardin 560 m2 
env, abri jardin. Réf 29005-389523 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 312 600 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
KERFEUNTEUN - Au coeur de 
Kerfeunteun, quartier paisible à 2 pas 
des réseaux bus, maison années 60' 
type 6/7 (4 ch) rénovée avec goût, 
aménagts fonctionnels et contemp. 
Terrasse sur pilotis, espace extér 
vue jardin arboré fleuri 390 m2 env. 
Réf 29005-389398 
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

QUIMPER 477 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 27 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Corps de ferme comprenant une maison 
d'habitation (140 m? Hab. env.) com-
posée d'un séjour, cuisine, salle d'eau 
et salle de bains, 2 wc, 4 chambres, 
dressing, cellier, véranda. Une grange 
sur 2 niveaux. Un hangar. Terrain. sur-
face cadastrale : 5.440 m?. www.bozec.
notaires.fr Réf N19-028 

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

QUIMPER 508 450 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 18 450 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Pour les amoureux du calme & de la 
nature ! Maison bien située, accès 
rapide au centre ville, rdc: cuis, salon-
séj, 1 ch avec rangt, sd'eau avec wc, 
dressing. Etage: mezz dessert 3 ch 
et sd'eau av wc. Ssol total. Parcelle 
1356m2 env. lharidon-plogastel.
notaires.fr/ Réf 29015-76 

SARL CONSILIUM NOTAIRES
02 98 54 58 17

negociation.29015@notaires.fr

QUIMPER 675 200 € 
650 000 € +  honoraires de négociation : 25 200 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Inédit à QUIMPER. En hypercoeur de 
l'hyper-centre. Emplact inédit pour cet 
ens imm. compr 2 immeubles situés 
aux pieds de la rue Kéréon. Edifiés 
sur 3 nivx, la surface surprend et on 
se plaît à imaginer dans ce décor 3 
locaux commerciaux indép (dont en 
poss duplex), 6 appart. Travaux à 
prévoir. Réf 005/539
SCP GAUTIER et PINSON-GAUTIER
02 98 95 01 73 ou 06 75 45 81 07

negociation.29005@notaires.fr

RIEC SUR BELON 178 532 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 6 532 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
A proximité du Bourg, MAISON de 
1955 avec petite véranda d'entrée - 
cuisine - séjour - 1 chambre - salle 
d'eau - wc garage accolé à l'étage : 
2 chambres - une petite chambre - un 
grenier très beau terrain autour tout à 
l'égout travaux à prévoir Réf MR269 

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

ROSCOFF 440 750 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 15 750 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Maison construite au cours de l'année 
1954 sur terrain 672 m2. Rdc: entrée, 
cuis, séj, wc, salon-séj chem foyer fermé, 
coin cuis, ch, sdb, wc. Etage: 4 ch, 
bureau, sde av wc. Buand/chauff. Jardin 
entièrt clos. BE général. Surf hab 185 
m2 env. 2 Parties hab distinctes poss. A 
500m Centre-ville. Réf 22532 

Me D. LEMOINE
02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@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: 4 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 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE ETUDE pour cette 
maison individuelle construite sur 
sous-sol total. Elle se compose d'une 
véranda, cuisine, séjour, 4 chambres, 
wc et salle de bains. Prévoir travaux. 
Terrain de 930 m2. Réf 912325 

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

SCAER 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au Centre Bourg, Une maison d'habi-
tation comprenant : - Au sous-sol : 
cave partielle, - Au rez-de-chaussée 
: entrée, couloir, cuisine, salon, - A 
l'étage : deux chambres en enfilade, 
wc, - Au dessus : une pièce, grenier, 
Appentis, cour et garage. DPE vierge. 
Réf 29122-1155

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr
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SCAER 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Campagne, édifiée sur 5.336 m2 de ter-
rain, maison: Salon, cuis, ch, sdb, wc. 
Étage: 3 ch. Combles aménageables. 
dépend accolée en pierre sous bac 
acier. dépend, 2 hangars. Terrain, cour. 
Int à rénover (menuiseries, plomberie, 
élec, chaudière). Charpente et couver-
ture refaites. DPE vierge. Réf 2199

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

SCAER 146 552 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 552 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Ensemble immobilier compr longère 
en pierres à rénover (toiture, char-
pente refaites) 60m2 au sol et maison 
d'hab. Maison: Rdc: pce de vie av cuis 
ouverte poêle bois av wc sous escalier. 
1er Etage 2 ch et sdb. Cave, chaud gaz 
ville. Assainisst indiv aux normes. Puit. 
Terrain 3575m2. Réf 008/969

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

negociation.29008@notaires.fr

SCAER 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau en campagne, sans vis 
à vis, double longère : maison d'hab 
compr pièce de vie, cuis aménagée, 
buand, sde, wc, réserve, étage: 
gde mezz, ch - Autre maison d'hab 
: entrée, chaufferie, pce, sde, wc, 
ch, étage: ch, grenier aménageable. 
Dépend pierre, pte dépend, Hangar 
ouvert, Jardin clos. Réf 29122-1221

SELARL M. BERNARD-GOLDIE
02 98 59 42 05

antoine.bernard.nego@notaires.fr

SIZUN 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison disposée de : entrée, cui-
sine, séjour avec cheminée et poêle 
à bois, buanderie-douche-w.c. A 
l'étage : 3 chambres, salle de bains-
w.c. Au-dessus : une pièce et gre-
nier. Terrain de 161 m2. DPE vierge. 
Réf 1594

SELARL DE L'ENCLOS
02 98 68 80 09

negociation2.edbd@notaires.fr

ST EVARZEC 436 800 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
CORPS DE FERME compr: 1° maison 
d'hab: Au rdc surélevé: Entrée, cuis, 
séj/salon sur balcon, ch, sde, wc. 
Etage: 4 ch, ling, wc, cab toil. Ssol: gge, 
chaufferie, buand. 2° Diverses dépend 
à rénover. 3° Divers bât agricoles (han-
gars, porcherie). Le tout sur terrain env 
16.626 m2. Réf 29014-2506
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 51 72 76
negocbal@notaires.fr

ST GOAZEC 31 600 € 
28 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 12,86 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne ayant 
: Au rez-de-chaussée : véranda, 
cuisine, salle d'eau avec W.C. , 
salon-séjour. A l'étage : 2 chambres, 
Débarras DPE vierge. Réf 29126-284

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST GOAZEC 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison d'habitatio ayant : 
- Au sous-sol : cave, garage, chauffe-
rie, - Au rez-de-chaussée : entrée, salle 
à manger-séjour, cuisine, WC avec 
lavabo, chambre, véranda, - A l'étage : 
04 chambres, salle de bains, Annexes : 
ancien local à rénover, garage, Jardin 
clos Réf 29126-567 

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

ST JEAN TROLIMON 373 000 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison parfait état 152 m2 hab. com-
posée au RDC: Entrée - WC - Séjour 
ouvert sur la cuisine entièrement équi-
pée - Salon indépendant - 2 Chambres 
avec Salle d'eau privative - Buanderie. 
ETAGE: 3 Chambres - Salle de Bains 
- WC. Terrasse - Cabanon. Terrain de 
1682 m2. Chauffage par géothermie. 
Réf 29022-1382 
SELARL NOTAIRES PAYS BIGOUDEN 
LITTORAL SUD - 02 98 87 37 04

thomas.lacourt.29022@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 120 865 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 865 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Prox commerces et voie express, maison 
5 ch, mitoyenne 1 côté, parcelle 526 m2. 
Rdc: entrée, cuis a/e ouverte/séj av poêle 
à pellets, véranda usage buand av wc. 
1er Etage: 3 ch, sde, wc. Au 2e étage: 
2 ch, cab toil. Gge. Jardin. Fen PVC DV 
volets élec. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1366 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

SPEZET 38 600 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 10,29 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne, 
proche commerces, ayant : Au rez-
de-chaussée : local, cuisine, bureau, 
W.C. A l'étage : 3 chambres, salle 
de bains, W.C. Combles Cours et 
garage de 46 m2 au sol DPE vierge. 
Réf 29126-312

SCP RIVOAL et PLUSQUELLEC
02 98 81 81 69

yannig.boulain.29126@notaires.fr

SPEZET 114 180 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 180 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Grande maison en campagne avec 
terrain de 4 200 m2 compr : Au rez-
de-chaussée : Entrée, cuisine avec 
éléments, salle à manger donnant sur 
balcon (cheminée), 1 chambre, bureau, 
salle de bains, wc. A l'étage : Grand 
palier, 4 chambres, WC Lavabo. Cave 
et garage. Réf 29066-906088

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

SPEZET 115 562 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 562 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Maison d'hab proche centre bourg, 
compr: Rdc: entrée, cuis, une ch, wc, 
gge av chaufferie buand Etage: cuis 
A/E ouverte sur salon( chem avec 
insert), 2 ch, sdb( baignoire, lavabo, 
bidet), wc Grenier aménageable au-
dessus dépend au pignon av grenier 
au-dessus Jardin. Réf SP198V 

SELARL NOTAIRE PARTENAIRE
02 97 23 77 66

gwenaelle.larue.56071@notaires.fr

SPEZET 155 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
A 5 km bourg de Spezet gde maison de 
plain pied compr: Rdc: Véranda, Cuis 
aménagée, gd séj, sàm, terrasse, sdb, 
wc, bureau, 1 ch. Etage: 4 ch, sdb wc, pt 
grenier. Cave, gge au sous sol. Fenêtres 
pvc dble vitrage, chauf fuel. Terrain clos 
poss acquérir parcelle supp de 1142 m2. 
Réf 29066-909430 G

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

ST EVARZEC 255 290 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 290 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
CENTRE - AGRÉABLE MAISON SUR 
SOUS SOL TOTAL, JARDIN de 667m2, 
compr: Rdc: Cuis aménagée et en partie 
équipée, séj sal av chem, ch, sde, wc. 
Etage: 3 ch, sdb av wc, pt grenier de 
rangt et grenier(poss. aménager dressing 
ou bureau). Gge 2 voit (porte motorisée) 
buand et réserve. Réf 29014-2522 
SCP AMELOT, BEYER-CARETTE, 
CARETTE, HASCOËT et BETROM

02 98 56 68 90
negocbal@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 147 200 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison d'hab datant de 1965 comp 
au rdc: gge et ssol complet. 1er étage: 
cuis, salon séj ayant chem foyer ouvert, 
2 ch, sdb et wc. 2ème étage: 3 ch, 
cabinet de toilettes avec wc (sde amé-
nageable). chauf fuel. Assainissement 
collectif. Beaux volumes. Jardin de 455 
m2. Réf 22226 
Me D. LEMOINE - 02 98 69 25 11

pascal.lepape.29103@notaires.fr

ST MARTIN DES CHAMPS
 251 400 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Proximité commodités, en impasse, 
maison entretenue, de plain pied. En 
rdj: Cuis A/E, salon/séj av chem insert, 
ch av douche à italienne, gd cellier/
buand, wc. Etage: palier avec douche, 
wc, 3 ch, sdb. S-sol: Gge, cave. Jardin 
arboré, terrasse. www.ramonet-godec-
morlaix.notaires.fr/ Réf 29083-1374
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

ST PABU 382 472 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 472 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
A qq centaines de mètres aber Benoît 
et proche plages! Maison constr 2010 
et extens 2015. Rdc: cuis a/e ouverte 
sur séj salon av poêle à bois sur ter-
rasse Sud, wc, bureau, cellier/buand, 
gge et atelier, Etage: suite parentale 
av dressing et sde, 3 ch, sdb, wc. 
Jardin, carport. Réf MAIS/849 
SARL QUID NOVI ABERS, Notaires 

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

ST POL DE LEON 234 750 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Commerces de centre ville et écoles à 
pied. Ancien corps de ferme: Maison 
d'hab + dépend en pierre, hangar, et 
2 garages. Maison compr: Rdc: Séj, 
salon ou ch, sde, cuis. 1er étage: 4 
ch, sdb. Prévoir travaux de réno-
vation. Jardin, terrain. DPE vierge. 
www.bizien-saintpoldeleon.notaires.fr 
Réf 29104-MAIS818

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

Vous
recherchez
le meilleur
crédit ?

contactez-nous !
02 56 45 02 99

Agence de MORLAIX

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

https://www.empruntis-agence.com/
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TAULE 199 690 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 690 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Sur les hauteurs de LOCQUENOLE, 
maison parfaitement entretenue, 
compr: Cuis A/E ouverte sur salon/
séj, 2 salles d'eau, 2 wc, extension 
à usage buand, débarras. 1er étage: 
bureau, 4 ch. 2ème étage: ch, grenier 
aménageable. Joli jardin avec pota-
ger. www.ramonet-godec-morlaix.
notaires.fr/ Réf 29083-1373 
SCP A-E. RAMONET et A. GODEC-

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

ST RENAN 295 360 € 
284 000 € +  honoraires de négociation : 11 360 € 
soit 4 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Idéal investisseur, 
2 maisons mitoyennes compre-
nant chacune : Rez-de-chaussée 
: une entrée, une pièce de vie, un 
coin cuisine, un cellier, wc. Etage 
: pallier, 2 chambres, une salle de 
bains. Cabanon. Jardin d'une sur-
face de 609 m2 www.etude-liard.fr 
Réf 29054/300

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

ST RENAN 301 640 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 11 640 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Proche commerces, maison sur sous 
sol compr: Rdc: Cuisine ouverte, 
salon sejour d'environ 45m2, 2 
chambres et salle de bains. Etage: 
Mezzanine, 3 chambres, lingerie et 
grenier, salle de bains, menuiseries 
pvc, petit jardin. A visiter. Réf 21/2506 

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

etude29058.saint-renan@notaires.fr

ST THEGONNEC LOC EGUINER
 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans campagne, proximité bourg, 
maison à rénover compr: Entrée, wc, 
cuisine aménagée av conduit cheminée 
fonctionnel, salle à manger, salon (pos-
sibilité créer espace de 30 m2 si les cloi-
sons sont enlevées). Etage: 3 chambres, 
salle d'eau. Garage 50 m2. Beau terrain 
1152m2. DPE vierge. Réf 29107-2419
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

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

ST THURIEN 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ ÉTUDE - Dans 
hameau, Longère à rénover com-
prenant : - Rez-de-chaussée : salon 
avec poêle, coin cuisine, chambre, 
dégagement, salle d'eau-wc, atelier. 
Combles. Édifiée sur un terrain de 
1.716 m2. DPE vierge. Réf 2226

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

Biens 
agricoles

LA FORET FOUESNANT
 575 740 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 25 740 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE BOURG - Immeuble de 1000 m2 
de plancher offrant la possibilité d'y 
réaliser de nombreux projets: appar-
tements, maison d'hôtes... Il est 
implanté sur 1100 m2 de terrain envi-
ron. VUE MER. Réf 008/981

SCP HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

Fonds et/ou
      murs
commerciaux

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

SCP BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

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

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

TAULE 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En exclusivité, maison d'hab 1987, 
en très bon état, compr rdc : hall, cuis 
aménagée, salon séj avec chem, sdb, 
wc, ch, cellier/buand ; étage 1 ch, et 
gde pièce, sd'eau avec Wc. Garage 
accolé. Cour bitumée/parking. Jardin 
clos. Dépendance : Abri de jardin. Le 
tout sur 1.734 m2. Réf 29101/1717 

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

nego.lemoine-judeau@notaires.fr

TELGRUC SUR MER 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison tradi-
tionnelle à rénover offrant de bons 
volumes pour cuisine indépendante, 
séjour doubles, 5 chambres, 2 salles 
d'eau, garage et grenier sur terrain de 
553m2. Réf 2841 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT 
 et FUSEAU

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

TELGRUC SUR MER 179 140 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison 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 284 580 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 14 580 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison de ville bien tenue composée 
d'un bureau, une salle de jeux, une 
cuisine aménagée et équipée ouverte 
sur un séjour-salle à manger avec 
cheminée, un salon, 4 chambres, 
salle de bains, salle d'eau et dressing 
sur terrain de 1157m2. Réf 2780 

SELARL FRESNAIS, HÉBERT  
et FUSEAU

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

TREGUNC 523 400 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 23 400 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Maison vue mer envirt rare et de qua-
lité, superbe vue mer. Au bord des 
plages et du sentier cotier se trouve 
cette maison qui se compose au 
rdc de: hall, cuis A/E, pce, séj salon 
accés terrasse et jardin, wc, sdb. Au 
1er étage: 3 ch, un bureau et une sde. 
Au calme. Réf 008/995 

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

negociation.29008@notaires.fr

BREST 341 270 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 270 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Secteur Siam, local professionnel d'une 
surface globale de plus de 180m2 sur 
deux niveaux (rez-de-chaussée et 
sous-sol) disposant d'une vitrine en 
façade rue. Actuellement loué. Plus de 
renseignements à l'étude. Copropriété 
de 8 lots, 1655 € de charges annuelles. 
jamault-associes.notaires.fr Réf 030/139

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

negociation.29030@notaires.fr

BREST 1 127 150 € 
1 100 000 € +  honoraires de négociation : 27 150 € 
soit 2,47 % charge acquéreur
SAINT-PIERRE - Rive Droite 
KEROURIEN PLYMOUTH, local commer-
cial de 839m2 libre av 54 places de sta-
tionnement sur terrain 3087m2. En zone 
dynamique mixte à vocation habitat et 
activité (UC). Prox immédiate, centre com-
mercial Iroise, Aréna, Phare de l'Iroise, 
Biocoop, tram. DPE vierge. Réf 621003
SELARL OFFICE NOTARIAL RIVE 
DROITE-IROISE - Maître CRIQUET

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

PLABENNEC
91 008 € (honoraires charge vendeur)
Local Professionnel et commercial, 
Murs commerciaux avec une vitrine 
de 9 m linéaire plein bourg d'une 
surface d''environ 60 m2. Une petite 
pièce servant de bureau donne 
accès à un sous-sol composé de 3 
pièces à rénover et sans fenêtres. 
Emplacement privilégié DPE vierge. 
Réf COMMERCE-PLAB

Me H. NORMAND
06 09 83 92 01

etude.normand@notaires.fr

Terrains
à bâtir

BENODET 131 090 € 
125 230 € +  honoraires de négociation : 5 860 € 
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
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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. Pour la 
partie constructible : Zone : UHc - COS 
: 0,3 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

BOTSORHEL 6 400 € 
4 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 60 % charge acquéreur
CENTRE - Terrain à bâtir d'une sur-
face de 397 m2 entièrement construc-
tible. Réseaux à proximité, pompe de 
relevage à prévoir pour le raccorde-
ment au tout à l'égout. Réf TEBA0382
SELARL Philippe L'HELGOUALC'H - 

NOTAIRE À GUERLESQUIN
02 98 72 84 49

etudeguerlesquin.29097@notaires.fr

BRIEC 54 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 8 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - EXCLUSIVITE, 
10 Lots Compris entre 434 m2 et 625 
m2. Commodités à Proximité. Prix: 
Nous Consulter pour chaque lot. 
Réf TEBA/803

SELARL OFFICE NOTARIAL  
ROLLAND-PIEGUE - OGOR

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

CAST 48 600 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 8 % charge acquéreur
Terrain à bâtir - Terrain constructible 
de 1174 m2 viabilisé Assainissement 
individuel Exposition Sud, Bel envi-
ronnement. Réf 127/2175

SELARL N. BERTHOU  
et F. BERTHOU

06 07 63 01 08  
ou 02 98 91 73 69

nego-berthou@notaires.fr

CROZON 52 500 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Terrain à bâtir (795m2) direction 
Roscanvel, dans un village calme 
proche de la mer. Réf A20210019
SELARL Maître Hélène POUILLAS  

& Maître Edouard LAVERGNE
02 98 17 52 02

helene.pouillas@notaires.fr

LANILDUT 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir 700 m2 env (non via-
bilisé) en zone UHC, prévoir assai-
nissement autonome. Forme carrée, 
clôturé de talus et haies. Situation 
intéressante proche mer, l'aber, 25 
km de Brest, commerce à moins 
de 2 km. Vue dégagée sur cam-
pagne. www.moalic-lebot-porspoder.
notaires.fr Réf 29055-906373

SELURL M. LE BOT
02 98 89 52 31 ou 06 07 19 08 47
service.negociation.29055@notaires.fr

LE FOLGOET 45 300 € 
41 800 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 8,37 % charge acquéreur
Terrain â bâtir - Dans un lotissement 
de 13 lots, un terrain viabilisé. Libre 
de constructeur. Il reste le lot 13 - 
Réf 046/1420

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 38 500 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
Proche de la ville, un terrain borné 
non viabilisé de 400 m2. Les réseaux 
se trouvent en proximité immédiate 
du terrain. Réf 046/1607

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 47 435 € 
43 935 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 7,97 % charge acquéreur
Terrain à bâtir - Un lotissement de 15 
lots viabilisé ayant un assainissement 
collectif. Lots de 505 m2 à 644 m2. Le 
prix correspond à un lot constructible 
de 505 m2. Réf 046/1598

SCP  CORLAY et GOASDOUE
02 98 83 22 23

immobilier.29046@notaires.fr

LESNEVEN 82 545 € 
78 545 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 5,09 % charge acquéreur
Terrain à batir 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

DAOULAS 73 960 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 5,66 % charge acquéreur
Terrain de 648 m2 environ. Réf 1591

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

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

negociation.29005@notaires.fr

GUIPAVAS 110 000 € 
104 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Terrain â bâtir - Dans le lotisse-
ment du Vizac, viabilisé et libre de 
constructeur, Terrain d'environ 702 
m2. Réf 041/24

SCP MOCAER-PAGNOUX  
et Associés

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

LANDEDA 68 450 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 450 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
En campagne, A proximité des plages 
et du bourg, Terrain d'une superficie 
d'environ 700m2. Libre constructeur. 
Etude de sol réalisée. Réf 29042-
908480

SELURL M. LE GUEDES
02 98 04 00 34

leguedes@notaires.fr

LANDREVARZEC 98 512 € 
92 800 € +  honoraires de négociation : 5 712 € 
soit 6,16 % charge acquéreur
Proche du bourg, ce terrain non viabi-
lisé mais à proximité des réseaux va 
vous séduire. Réf 21014

SCP G. LAVERGNE
02 98 57 90 07  

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

LOCMARIA PLOUZANE
 130 122 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
SECTEUR TRÉGANA - 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'implantation 
possible avec plan. www.immobilier-
plouzane.fr Réf 29135-342483

SELARL G. MOCAER
06 41 17 47 13

negociation.29135@notaires.fr

MELGVEN
60 000 € (honoraires charge vendeur)
Nouveauté, lotissement de 18 lots 
viabilisés au centre bourg. Libre de 
constructeurs. Environnement calme. 
Surfaces disponibles de 400 m2 à 514 
m2. Réf 29118-367150

SCP O'REILLY et JUNG
02 98 97 96 86

negoimmo.melgven@notaires.fr

MELGVEN 115 874 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 874 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
EXCLUSIVITÉ - Terrain constructible 
de 2 746 m2 - A viabiliser - Réseaux 
à proximité. Assainissement indivi-
duel à prévoir . Situé au calme. www.
legoff-tregunc.notaires.fr Réf 29009/
TEBA/730

Me L. LE GOFF
02 98 97 63 53

provostic.immo@notaires.fr

MELLAC 42 500 € 
39 500 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,59 % charge acquéreur
LES TERRASSES DE TY BONAL 
- Terrains constructibles de 302m2 
à 787m2, viabilisés, à partir de 42 
500  € frais de négociation inclus. 
Situés au bourg de Mellac, com-
merces et écoles à pied, voie rapide 
N165 à 5 minutes. Réf 29114-388589

SCP HOVELACQUE, PERROT  
et NIGEN

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

MOELAN SUR MER 50 812 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 812 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Terrain à bâtir clos et viabilisé pour 
activité industrielle et artisanale 
Réf Tm208

SELARL VINCENT BOILLOT 
NOTAIRE

02 98 39 61 69
veronique.thomas@notaires.fr
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PLONEOUR LANVERN
 63 972 € 
60 450 € +  honoraires de négociation : 3 522 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Proximité immédiate du bourg - 
Terrain a bâtir d'une contenance de 
930 m2 Réf 29016-904396

SELARL KERNOT - PAYS 
BIGOUDEN - Mes MALLEGOL - 

FRITZSCHE et VARNOUX
02 98 82 65 70

immobilier.29016@notaires.fr

MORLAIX 105 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
HOPITAL - Joli terrain à bâtir avec 
ancien hangar (surface d'environ 
100 m2). Eau, Electricité, Téléphone, 
tout à l'égout, en place. Espaces 
atypiques, proche de l'hôpital, et des 
écoles/collège/lycée. A voir sur place 
pour étudier différents projets pos-
sibles... Réf GOUM

Me G.BERROU-GORIOUX
02 98 67 36 31

negociation.29092@notaires.fr

NEVEZ 108 155 € 
103 320 € +  honoraires de négociation : 4 835 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
LE BOURG - Terrain â bâtir - 
LOTISSEMENT DE 3 LOTS 
VIABILISES lot 1 - 656 m2 au prix 
net vendeurs de 118 080.00  € lot 3 
- 574 m2 au prix net vendeurs de 103 
320.00  € Réf 008/923

SCP HASCOET, CAUGANT  
et STEPHAN

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

PENCRAN 76 032 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 032 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
A 1,5 km de Landerneau. Deux ter-
rains de 1000 m2 environ. Réf 989

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS de LIGOU-

YER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@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

ST ELOY 26 400 € 
24 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 10 % charge acquéreur
BOURG - 2 terrains constructibles de 
870 m2 et 873 m2. Réseaux sur rue. 
Libre de constructeur. Réf 1340

Mes DESMIERS de LIGOUYER, 
BOUTHORS-DESMIERS  

de LIGOUYER et LEMOINE
02 98 25 75 62

negociation1.edbd@notaires.fr

ST THOIS 13 € 
12 € +  honoraires de négociation : 1 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Terrains, au Coeur du Bourg, 5 Lots 
allant de 656 m2 à 839 m2 pour un 
Tarif de 12 Euros/m2 honoraires non 
inclus Prière de nous Consulter. 
Réf TEBA/808

SELARL OFFICE NOTARIAL  
ROLLAND-PIEGUE - OGOR

02 98 57 72 45
negociation.29007@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

PERROS GUIREC 122 250 € 
115 990 € +  honoraires de négociation : 6 260 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
HYPERCENTRE - Proche plage tres-
traou, studio au 3ème étage, copro 
av asc: Cuis A/E, pce vie, sde av wc. 
Balcon de 3,10m2, vue dégagée av 
pte vue mer. Cave. Huisseries PVC, 
dble vitrage av volets électriques. 
Belle hauteur sous plafond. chauf gaz 
indiv. Charges an copro 500 €. Taxe 
foncière 443 €. Réf 29107-2414
SELARL BROUDEUR-GAUTREAU-

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

LE MOUSTOIR 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre compre-
nant une petite véranda, une pièce 
de vie avec cuisine simple, toilettes 
et un bureau. A l'étage : Une salle 
de bains avec toilettes et 1 chambre 
mansardée. Grand terrain de 2370 m2 
(constructible) avec une dépendance. 
Réf 29064-909873

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

PLOUGASTEL DAOULAS
 116 064 € 
111 600 € +  honoraires de négociation : 4 464 € 
soit 4 % charge acquéreur
Terrain a bâtir. Très bonne exposi-
tion et à proximité de la mer Reste à 
viabiliser - la superficie est d'environ 
720m2 en attente bornage et docu-
ment d'arpentage Prix 155 Euros le 
m2 Réf JMA 47

Me J-M. AH WOANE
02 98 24 01 40  

ou 06 07 51 92 72
etude-ahwoane@notaires.fr

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

Me C-E. APPRIOU
02 98 62 76 60  

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

PLOUHINEC 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Quartier agréable, terrain viabilisé, 
vue mer, 1km de la plage. 1184m2 
(environ 23 par 48). www.lefur-
audierne.notaires.fr Réf 29021-000694

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

PLOURIN LES MORLAIX
 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
A PROXIMITE DE ST FIACRE - Dans 
un environnement résidentiel et boisé - 
Terrain à bâtir hors lotissement - Surface 
de 1100 m2 env - Viabilisation à réaliser 
(réseaux au bord du terrain dont assai-
nissement collectif) - Vue dégagée et et 
exposition sud-ouest Réf 29085-506

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

johan.appere.29085@notaires.fr

ROSPORDEN 34 500 € 
32 000 € +  honoraires de négociation : 2 500 € 
soit 7,81 % charge acquéreur
Proche Gare, Terrain à bâtir de 667 
m2. Réf 2215

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

olivier.lesaux.29024@notaires.fr

TREGASTEL 1 751 000 € 
1 700 000 € +  honoraires de négociation : 51 000 € 
soit 3 % charge acquéreur
Au bord de la plage, ds envirt except, 
maison de maître du 19ème siècle, 
TBEG, vue mer. Ssol: cave avec 
SPA, débarras, buand. Rdc: salon 
séj, cuis, ch, wc, cellier. 1er étage: 
salon avec chem, ch avec dressing, 
sdb et wc; 2ème étage: 3 ch, mezz, 
wc, sde. Jardin. www.goasguen.
notaires.fr Réf 1012901 

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

negociation.29133@notaires.fr

LANGONNET 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche du bourg, environnement 
calme, propriété offrant : *Au RDC 
: entrée, séjour, cuisine A/E, trois 
chambres, salle de bains, wc. * A 
l'étage : deux chambres. Buanderie, 
cellier, chaufferie et garage de 63 m2. 
Dépendance avec carport, terrain de 
8 434 m2. Réf LA163 

SARL N. PERRON
02 98 73 52 55

nego.29140@notaires.fr

7e arrondissement 1 290 000 € 
1 250 000 € +  honoraires de négociation : 40 000 € 
soit 3,20 % 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, 2 
chambres. 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
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