
5, place Jean Jaurès - 29900 ConCarneau
Tél : 02 98 50 88 06

Concarneau

C’est en hyper centre 
que vous découvrirez 
les volumes et le 
charme de cette belle 
bâtisse des années 30. 
entrée, Salon-séjour 
donnant sur la terrasse, 
Cuisine, 4Ch, 1 Bureau 
et 1 Sdb. Grenier au 
dessus. un grand 
garage et un cabanon 
dans la cour viennent 
compléter ses volumes. 
La maison est à 
rafraichir mais elle offre 
tout les atouts d’une 
belle maison de 
centre ville. DPe : D.Concarneau

entre plages et 
centre ville, cette jo-
lie maison n’attend 
qu’un réaménage-
ment pour reprendre 
vie. Hall d’entrée, Sa-
lon-Séjour avec Che-
minée Insert, Salle 
à manger, Cuisine 
indépendante don-
nant sur la véranda 
et sur le jardin, 2 
Chambres, 1 Bureau 
et 1 Salle de bains. 
Grand grenier amé-
nageable au dessus, 
Garage et local tech-
nique. Le tout sur un 
joli jardin clos de 500 
m². eMPLaCeMenT 
n°1

ConcarneauConcarneau

143 500 € FaI

Dans un cadre ver-
doyant et buco-
lique, Magnifique 
bâtisse en pierre 
de taille offrant 
charme et authen-
ticité. Construite en 
1880, elle se com-
pose de grands 
volumes de vie 
:Salon-Séjour de 54 
m², Cuisine de 18 
m², Salle à manger 
de 26 m², 3 Ch dont 
2 en rDC (25 et 17 
m²), Grande mezza-
nine, 1 bureau, SdB. 
Grand grenier et 
garage attenant. Le 
tout sur un terrain 
plat et entretenu 
de 3546 m². 

196 100 € FaI

365 000 € FaI 418 000 € FaI

réf : T1941réf : T1977

réf : T1967réf : T1865

Mai / juin 2013

Magnifique de-
meure en pierres 
aux volumes et 
au charme pré-
servé. Hall d’en-
trée, Salon-Séjour 
avec cheminée 
d’époque donnant 
sur une terrasse 
plein ouest, Cuisine 
ouverte a&e avec 
cellier attenant, 5 
Ch, SDB. au der-
nier étage : Salon 
et Cuisine, Sde, 
grenier au dessus. 
Cave, 2 appentis, 
et un puits. Vue 
Mer et PLaGeS À 
PIeDS !!!



Concarneau
Coeur de ville, cette MaISon De PÊCHeur de fin 1800 vous 
charmera par ses volumes, et sa situation. elle se compose 
en rDC : pièce de vie avec cheminée et cuisine ; au 1er 
étage, 2 grandes chambres, Salle de douche et WC ; grand 
grenier aménageable au dessus. DPe : D.
Cour sans vis à vis, 2 petites dépendances.
Quartier situé devant le port, la ville Close, les commerces 
et les plages. 
Pour LeS aMoureuX De L’anCIen.

180 200 € FaI
réf : T1933

réf : T1703

Concarneau

221 550 € FaI

Proche des plages, cette tradition-
nelle offre volume et qualité de 
construction, entrée, Salon-Séjour, 
Cuisine a+e,  3 Ch dont 1 en rdc, Sdb, 
Sde, Sous-total, le tout sur un terrain 
clos d’environ 489m². DPe : e.
VIe De PLaIn PIeD

réf : T1911

Concarneau

109 695€ FaI

résidence récente et n plein centre, 
appartement idéal pour un inves-
tissement locatif ou un pied à terre 
de vacances. entrée, Salon-Séjour, 
Cuisine, Cellier, Ch, SdB, jardinet avec 
terrasse. Construction de 2006.
BeLLe rÉSIDenCe !!!

réf : T1893

Concarneau

133 125 € FaI

Dans un quartier recherché, MaISon 
De CaraCTÈre à rafraîchir, cadre de 
vie agréable et authentique. entrée, 
cuisine, salon-séjour, salle de bains et 
vestiaire. a l’étage, 3 belles chambres. 
Combles, Garage Terrain de 345 m²
Proche de la ville close et du port.

réf : T 1889

Concarneau

148 400 € FaI

Centre-ville, rénovée en 2003, MaI-
Son en PIerreS avec terrasse expo 
Sud : entrée, salon, salle à manger 
avec coin cuisine aménagée ; au 1er, 
une chambre, SDD avec wc ; au 2ème,  
chambre avec SDD/WC, chambre 
sous comble et cave. DPe : D

réf : T1950

Concarneau

159 750 € FaI

Dans la campagne à 7min du centre 
ville, cette maison offre un cadre 
de vie calme et agréable. entrée, 
Salon-Séjour avec insert, Cuisine, 3 
Chambres (1rdc), salle d’eau rdc, un 
bureau, Dressing. Terrain d’environ 
480m².  VIe De PLaIn PIeD !!!

réf : T1879

Concarneau

196 800 € FaI

Cette maison sans travaux n’attend 
que vos meubles. Hall d’entrée, Sa-
lon-Séjour, Cuisine a+e, 3 Ch, SDB, 
Cellier, Garage. Sur un terrain clos ex-
posé Sud d’environ 567m².
ProCHe CoMMerCeS, ÉCoLeS eT 
SanS TraVauX !!!

réf : T1962 

Concarneau

206 700 € FaI

a 5 minutes des plages TraDITIon-
neLLe T5. Pièce de vie avec che-
minée/insert, cuisine a&e, cellier, 
chambre, SDB; 3 ch, Sde nombreux 
placards. Garage avec grenier au des-
sus, abris en bois, terrain de 830 m². 
LuMIneuSe eT BIen enTreTenue !

réf : T1980

Concarneau

221 550 € FaI

À l’entrée de Concarneau, Tradition-
nelle sur sous-sol enterré. Hall d’en-
trée, Salon-Séjour avec insert don-
nant sur une belle Véranda, Cuisine 
a+e, 3 Ch, Bureau, Sdb au sous-sol, 
Buanderie et garage. Le tout sur un 
terrain d’environ 2470m².

réf : T1909

Concarneau

169 600 € FaI

au coeur d’une zone commerçante 
et artisanale, ce commerce et son 
habitation vous offrent différentes 
solutions avec un local commercial 
de de 75 m², 2 terrasses, 1 jardinet, un 
atelier, une habitation pouvant être 
transformée en appts. DPe : en cours.

réf : T1939

Concarneau

180 200 € FaI

au coeur du centre ville, dans une rue 
commerçante, cette agréable maison 
des années 30 entièrement rénovée 
vous permettra de profiter de la vie 
en ville et de ses avantages. Sur 3 ni-
veaux elle comprend : Salon-Séjour 
et Cuisine aménagée, 2 chambres de 

réf : T1960

Concarneau

203 520 € FaI

MaISon rénovée en totalité en 2007 
édifiée sur 237 m² de terrain : entrée 
pièce de vie avec poêle, cuisine amé-
nagée, 2 CH, SDe. Garage et atelier. 
Possibilités d’extension et d’aména-
gement du rez-de-chaussée. 
BeLLe Vue DÉGaGÉe Sur L’anSe

réf : T1922

Concarneau

206 700 € FaI

Grande maison de ville en PIerreS.  
entrée, Séjour avec poêle, grande 
buanderie, atelier, GaraGe et Cour. 
au 1er : Salon/Séjour, Cuisine, Véran-
da et TerraSSe, 1 Ch, SDB. au 2ème  
: 2 Ch et grenier au dessus. Quelques 
travaux sont à prévoir.

réf : T1958

Concarneau

206 700 € FaI

a 10 mm à pieds du centre ville, cette 
maison rénovée en 2002 offre un cadre 
de vie calme et agréable. entrée, Sa-
lon-Séjour avec insert, Cuisine a&e, 4 
Ch, Sdb, Mezzanine. Le tout sur un ter-
rain clos d’environ 225 m². Habitable 
immédiatement. DPe : D.

réf : T1917

Concarneau

212 000 € FaI

Grande construction traditionnelle 
au cadre de vie agréable. entrée, Sa-
lon-Séjour avec cheminée, Cuisine 
a+e, 3 Ch, Sde, Suite parentale (Ch, 
Sdb, Bureau, Bibliothèque). Buande-
rie, Garage, le tout sur un terrain d’en-
viron 1771m².

réf : T1899

Concarneau

117 150 € FaI

amateur de bricolage, cette maison 
est faite pour vous. Hall d’entrée, 
Salon-Séjour avec insert, Cuisine, 3 
Chambres, Salle d’eau, Véranda, Cave, 
Grenier aménageable. Le tout sur 
239m² de jardin clos.
IDÉaL Jeune CouPLe !!!

réf : T1968

Concarneau

133 125 € FaI

Dans une petite rue calme, cette 
maison de ville est un excellent com-
promis : Salle à manger avec poêle et 
coin cuisine, au premier un salon lu-
mineux et SDB avec wc, sous comble, 
une grande chambre. DPe : e

www.agenceduquai.com



Concarneau
Dans un magnifique écrin de verdure paysagé, belle construc-
tion de 2000 de type contemporain et de facture Tradition-
nelle. Hall d’entrée, Grand Salon-Séjour très lumineux ouvert 
sur une Cuisine uS aménagée ; le tout donnant sur terrasse 
IPÉ de 60 m² exposée Sud/ouest, 4 Ch avec placards dont 1 
en rDC avec SDe à finir. 1 SDB au 1er. 1 Bureau, 1 Buanderie 
et 1 Garage. Volets roulants électrique. Chauffage au sol. Le 
tout sur 1453 m² de terrain. abri de jardin et allée bitumée. 

365 000 € FaI
réf : T1965

réf : T1932

Concarneau

232 100 € FaI

Proche écoles et commerces, dans un quartier 
calme, cette maison de 2005 sera idéale pour 
votre famille. Hall d’entrée, Salon-Séjour avec 
poêle à bois, Cuisine us a+e, 4 Chambres (1rdc), 
Dressing, Salle de Bains, Garage, le tout sur 539m² 
de terrain clos. Salle d’eau possible au rDC. Quar-
TIer CaLMe eT aGrÉaBLe !!! 

réf : T1816

Concarneau

237 925 € FaI

Proche de l’anse de Kersaux, Penty 
rénové en 2010. Salon-Séjour avec 
Poële à bois et donnant sur une ter-
rasse ensoleillée, Cuisine us a+e, 
arrière cuisine, 3 Ch, 2 Sde. Terrain 
clos d’environ 240m² exposé ouest. 
PreSTaTIonS MoDerneS eT CaCHeT 

réf : T1854

Concarneau

242 650 € FaI

entre Centre-Ville et Plages, maison 
rÉnoVÉe en 2005. entrée, Salon-Sé-
jour avec Insert et véranda, Cuisine 
a+e donnant sur une terrasse, 1 bu-
reau, 4 Ch, 1 Sde et 1 Sdb. Combles 
aménagés, garage, cellier. Le tout 
sur un terrain clos d’environ 346m². 

réf : T1888

Concarneau

257 000 € FaI

rénovation de qualité pour cette belle 
bâtisse. entrée, Salon-séjour exposé S/o 
donnant sur la terrasse, Salle à manger, 
Cuisine a&e, 4 Ch dont 1 en rdc avec 
Sde, 1 Sde au 1er, cellier et local tech-
nique. Géothermie. Beau jardin plat. 
CaDre CaLMe eT VerDoYanT

réf : T1609

Concarneau

263 750 € FaI

Maison Proche centre et corniche, 
Hall d’entrée, Grand Salon-Séjour, 1 
Cuisine donnant sur la véranda et sur 
le jardin, 2 Ch et 1 Sdb. Vaste grenier 
permettant l’aménagement de 2 Ch. 
Grand sous-sol. Le tout sur un jardin 
clos de 291 m². Classe énergie : e. 

réf : T1840

Concarneau

397 000 € FaI

entrée, Salon, Salle à manger, Cuisine, 
2 Ch, Bureau, Dressing, Sde, Suite 
Parentale avec Sdb Cave, production 
eau chaude par panneaux solaires. 
Dépendance en pierre d’environ 
95m² sur deux niveaux. L’ensemble 
sur un Hectare de terrain exposé Sud. 

réf : T1919

Concarneau

442 000 € FaI

environnement calme, Construction de 
2007. entrée donnant sur la pièce de vie 
et Cuisine ouverte a&e (49 m²), le tout 
s’ouvrant sur la terrasse et la jardin exposé 
S/o, 4 Ch dont 1 en rDC avec Dressing et 
Sde privative. Sdb à l’étage. Grande mezza-
nine. Portail et Porte de garage électrique.

réf : T1886

Concarneau

273 000 € FaI

Maison entre Concarneau et Trégunc, 
Hall d’entrée, salon avec cheminée, grande 
pièce de vie donnant sur un patio exposé 
S/o avec sa cuisine aménagée et équipée, 
2 Ch dont une avec SDD/WC (possibilité de 
créer une 3è Ch en rDC), Dépendance (à 
aménager), SDB avec WC. 

réf : T1937

Concarneau

355 300 € FaI

Quartier calme proche des plages, 
cette maison sans travaux. Hall d’en-
trée, Salon-Séjour avec cheminée, 
Cuisine ouvert a+e, 3 Ch, SDB eT SDe. 
Bureau,Buanderie, Cellier. Le tout sur 
un terrain clos d’environ 450m² ex-
posé So.

réf : T1929

Concarneau

400 000 € FaI

Proche de la grande plage du Cabel-
lou, belle propriété de 180 m². Hall 
d’entrée, Vaste Salon-séjour de 52 m² 
donnant sur le balcon, Cuisine a&e, 4 
Ch dont 1 en rdc, 1 SDB avec douche 
et 1 pièce de vie avec cheminée. 
La PLaGe À PIeD !

réf : T1936

Concarneau

402 350 € FaI

Quartier très recherché de Lanadan, 
maison aux volumes très agréables. 
Hall d’entrée, Salon-Séjour, Cuisine 
a+e, 5 Ch, 1 Bureau , Sdb, Sde, Sous 
sol total. Le tout sur un terrain clos 
d’environ 550m² en rez-de-jardin.
300m De La PLaGe !!!
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réf : T1974

Concarneau

468 000 € FaI

architecture contemporaine. Hall 
d’entrée, Salon-Séjour donnant sur 
une grande terrasse bien exposé, Cui-
sine us a+e, 3 chambres, Salle d’eau, 
Buanderie, Carport, Cabanon de Jar-
din. Le tout sur un joli terrain paysagé 
d’environ 872m².

réf : T1819

Concarneau

488 800€ FaI

Le Cabellou, Contemporaine de 1991. 
À 300 mètres de la plage, Hall d’entrée 
avec Placards, Grand Salon-Séjour 
expo S/o très lumineux, Cuisine a&e 
neuve, 5 Ch dont 1 en rDC avec sa 
SDe, SDB à l’étage. un cellier, un car-
port. La piscine a été installée en 2007 

réf : T1729

Concarneau

500 000 € FaI

Proche plage des Sables Blancs, belle 
construction. Vaste Hall d’entrée avec 
placards, Salon-Séjour, terrasse au 
sud, Cuisine a&e de 14 m² attenante 
au Séjour, 3 Ch dont 1 en rdc avec sa 
SDB, SDe au 1er, belle mezzanine avec 
balcon et vue sur la baie.

réf : T1873

Concarneau

518 750 € FaI

entre plages et centre-ville, ConTeM-
PoraIne de 2007. entrée, salon-sé-
jour de 40 m² donnant sur une ter-
rasse bois exposée S/e, cuisine a&e, 
cellier, buanderie, cave à vin, 4 ch, bu-
reau avec terrasse, SDB, 2 wc, grenier 
aménageable, garage.

réf : T1943

Concarneau

881 875€ FaI

SITuaTIon PrIVILÉGIÉe Pour CeT 
IMMeuBLe De GranD STanDInG ré-
nové en totalité en 2004 :
- rDC, Grand T3 de 86.30 m²
- rDC, Grand studio de 38.74 m²
- 1er étage :Magnifique T7 de plus de 
250 m² aux prestations irréprochables 

www.agenceduquai.com



Concarneau
À 300m de la plage, et 500m des commerces,  cet ap-
partement en rez-de-chaussée sur élevé sera idéal 
comme pied à terre. Hall d’entrée, Salon-Séjour, Cui-
sine, Chambre, Salle de Bains, Dressing, Cave, Place 
de parking.
PLaGeS eT CoMMerCeS À PIeDS !!!

117 150 € FaI
réf : T1983

réf : T1246

Concarneau

55 000 € FaI

en plein centre ville et dans une résidence ré-
novée, cet appartement offre cachet et lumi-
nosité à ses occupants. entrée, Salon, Cuisine 
indépendante, 1 Chambre, SDe. . Idéal pour un 
investissement locatif ou pour un pied à terre 
de vacances. 
a renoVer

réf : T1979

Concarneau

69 550 € FaI

Dans une petite copropriété du centre-ville et 
proche des plages, cet appartement Type 2 à 
rafraichir : Salon-séjour, cuisine séparée donnant 
sur une belle TerraSSe de 18 m² env., chambre, 
Salle de bains avec WC. Idéal pour un investisse-
ment locatif ou un pieds à terre. DPe : en cours.
LuMIneuX et FaIBLeS CHarGeS.

réf : T1949

Concarneau

69 550 € FaI

Dans une copropriété du centre 
ville, proche des commerces et de la 
plage, cet appartement en rdc à réno-
ver offre de très belles perspectives 
d’aménagement. Séjour, Cuisine, 3 
Pièces à aménager, Salle de Bains et 
une Cour privative.

réf : T1876

Concarneau

93 500 € FaI

Dans un petit immeuble du centre ville et 
au coeur d’un quartier commerçant, bel ap-
partement de 49 m². entrée avec placards, 
Salon-Séjour, Cuisine indépendante, 1 Ch, 1 
Sdb et Dégagement. Petit local privatif sur 
le palier. Électricité refaite à neuf en 2009, 
fenêtres PVC DV avec Volets roulants. DPe : F

réf : T1789

Concarneau

170 000€ FaI

emplacement n°1 pour ce T3 disposant d’une 
vue dégagée et d’un garage. Hall d’entrée avec 
placards, Salon-Séjour et Cuisine ouverte a&e, le 
tout donnant au sud sur le balcon. 2 Chambres, 1 
Salle de Bains. Garage privatif en rDC. Décoration 
actuelle et moderne. Immeuble de 1998. 
PreSTaTIonS De QuaLITÉ.

réf : T1976

Concarneau

334 400 € FaI

en plein coeur de la ville et jouxtant la Corniche, 
grand appartement de 97 m² entièrement rénové 
avec goût. Hall d’entrée, Grand Salon-Séjour don-
nant sur une belle terrasse et son jardin privatif, Cui-
sine aménagée de 13 m², 3 Chambres spacieuses, 1 
Salle d’eau et 1 wc séparé. Prestations modernes et 
actuelles, appartement lumineux. 

réf : T1786

Concarneau

80 250 € FaI

Plein centre ville et proche plages, cet 
appartement lumineux de type T1 bis 
est idéal pour vos vacances. entière-
ment rafraichi en 2010, Salon-Séjour, 
Cuisine a+e, coin chambre avec mez-
zanine et placard, Salle de Bains avec 
wc. 

réf : T1883

Concarneau

88 810 € FaI

Dans une copropriété bien entretenue, cet appar-
tement T2, situé au 3ème et dernier étage est idéal 
pour un premier achat : entrée avec placards, cuisine 
aménagée, séjour, 1 chambre, salle de bains avec wc. 
Cave en sous-sol. Faibles charges. DPe : e
LuMIneuX, noMBreuX ranGeMenTS !

réf : T1635

Concarneau

113 000€ FaI

CenTre-VILLe, appartement T3 entiè-
rement rénové  en 2009 : Pièce à vivre 
avec cuisine aménagée et équipée, 
2 chambres, Salle de douche, nom-
breux rangements. DPe : D
FaIBLeS CHarGeS, IDÉaL PLaCe-
MenT LoCaTIF ou 1er aCHaT.

réf : T1907

Concarneau

125 000 € FaI

Petite résidence située dans un enVI-
ronneMenT aGrÉaBLe, T2 neuF de 
50 m² exposé SuD/eST : entrée, pièce 
à vivre avec espace cuisine ouverte 
sur terrasse, 1 chambre, une salle de 
douche, wc, cellier extérieur et 2 places 
de parking.

réf : T1912

Concarneau

169 600 € FaI

Petite copropriété du centre-ville, Grand  T5 
à rafraichir. Hall d’entrée, Cuisine aménagée 
avec véranda donnant sur une TerraSSe 
plein oueST sans vis à vis, Salon-Séjour avec 
cheminée, 3 chambres, SDD avec wc. Le 
plus un aTeLIer de 57 m² env. pouvant être 
rattaché à l’appartement. DPe : en cours.

réf : T1959

Concarneau

201 400 € FaI

au 1er étage d’une résidence de 2009, ce ma-
gnifique appartement avec terrasse  est fait 
pour vous! Hall d’entrée, Salon-Séjour Sud-
ouest, Cuisine us a+e, 3 Chambres, Salle de 
Bains, nombreux placards. Garage d’environ 
40m².
BeauX VoLuMeS, LuMIneuX, aVeC TerraSSe 

réf : T1821

Concarneau

210 000 € FaI

C’est face aux îles Glénan que vous visiterez cet appar-
tement entièrement refait en 2009. au 6ème étage  et 
avec sa vue imprenable, vous profiterez d’une pièce de 
vie avec sa Cuisine a&e, une grande terrasse exposée 
Sud, une salle de bains. une cave et un parking en 
sous-sol viennent s’ajouter aux prestations. Possibilité 
d’acquisition meublée. 

réf : T1874

Concarneau

257 500 € FaI

Pleine Vue Mer pour cet appartement situé 
en dernier étage d’une résidence de standing : 
entrée, grand salon-séjour traversant avec vue 
sur la baie et la ville close, cuisine aménagée et 
équipée, chambre, salle de bains, wc avec lave-
mains. Cave et 2 places de parking en sous-sol. 
rare, Lumineux, Dépêchez-vous !!!

www.agenceduquai.com

réf : T1918

Concarneau

131 250€ FaI

Hyper centre, Magnifique apparte-
ment T3 plein de charme et entière-
ment rénové avec goût. Hall d’entrée 
avec placard, Salon-Séjour et cuisine 
us a+e, 2 Chambres, Salle d’eau. Co-
propriété avec interphone et faibles 
charges.

réf : T1934

Concarneau

164 000 € FaI

300m de la mer et des commerces, 
Beau T5 de 100 m². Hall d’entrée, Sa-
lon-Séjour, Cuisine a+e, 3 Chambres, 
1 Bureau, Salle de Bains, Buanderie et 
un Jardin commun à l’immeuble. 
Le PLaISIr De PouVoIr TouT FaIre 
À PIeDS !!!



Trégunc
Construction BoIS et BrIQue de 1996 aux presta-
tions actuelles. Hall d’entrée, Grande pièce à vivre 
et Cuisine ouverte donnant au sud sur une ter-
rasse et un beau jardin paysagé, 1 Ch avec Sde. au 
1er, mezzanine, 2 Ch, lingerie, Sdb, grenier. Grand 
garage et Carport. DPe : C.
BeauX VoLuMeS, LuMIneuSe.

253 200 € FaI
réf : T1931

réf : T1942

Trégunc

96 000 € FaI

Dans un cadre calme et arboré, belle longère à ré-
nover de 90 m² au sol avec possibilité de création 
d’un étage. Le Tout sur 1500 m² de terrain environ. 
Le CHarMe De La PIerre.

réf : T1911

Trégunc

109 695 € FaI

en plein centre et dans une résidence 
récente, cet appartement est idéal 
pour un investissement locatif ou un 
pied à terre de vacances.
entrée, Salon-Séjour, Cuisine, Cellier, 
Chambre, Salle de bains, jardinet avec 
terrasse. Construction de 2006.

réf : T1837

Trégunc

117 150 € FaI

PenTY en PIerreS rénové en 2004 : 
Salon-Séjour avec cheminée/insert, 
Cuisine ouverte a+e, 3 Ch Sdb, nom-
breux rangements. Garage et abris. 
Le tout sur un terrain d’environ 307m² 
clos de murs. Quelques travaux à finir. 
CoMMerCeS a PIeDS !!!

réf : T1894

Trégunc

133 125 € FaI

Dans le bourg de Trégunc, proche des 
écoles et des commerces, magnifique 
appartement aux prestations digne 
de logements neufs. entrée, grand Sa-
lon-Séjour, Cuisine uS a+e, 2 Ch, Salle 
de Bains, Cellier et une cave commune. 
VoLuMeS TrÈS aGrÉaBLeS

réf : T1805

Trégunc

206 700 € FaI

en impasse, TraDITIonneLLe 
construite sur  950 m² env. : entrée, sa-
lon/Séjour donnant sur une terrasse 
S/o, cuisine, Sde. au 1er étage : 2 Ch, 
Sdb. Garage et un T2 indépendant en 
plus. a rafraichir.
au CaLMe, La PLaGe a PIeD !!!

réf : T1711

Trégunc

242 650 € FaI

entre le bourg et les plages, Tradition-
nelle en très bon état. Hall d’ entrée, 
Salon, Salle à Manger, Cuisine a+e, 4 
Ch (1rdc), SDB & SDe, Buanderie. Le 
tout sur un terrain d’environ 840m² 
avec un Cabanon de Jardin et un 
puits. ÉTaT IMPeCCaBLe

réf : T1938

Trégunc

299 250 € FaI

a 500 m d’une belle plage de Trégunc, 
agréable Maison moderne de 1999 sur 
2000 m² de terrain. entrée, beau Salon-Sé-
jour donnant sur une terrasse plein Sud, 
Cuisine a+e, cellier/buanderie, possibilité 4 
Ch et SDB, SDe. Possibilité de Chambre au 
rdc. Garage et abris de jardin. 

réf : T1882

Trégunc

237 500 € FaI

Bel immeuble de centre ville composé d’un 
T2 en rDC et d’un T4 Duplex à l’étage. Im-
meuble entièrement rénové (électricité, 
Menuiserie, Plomberie, Isolation etc) T2 
rDC loué /T4  occupé par ses propriétaires. 
Décoration contemporaine, un Jardin, une 
grande terrasse, 1 Garage, 1 cour et 2 cellier. 

réf : T1948

Trégunc

242 000 € FaI

Belle construction Traditionnelle avec 
vie de plain-pied. entrée avec pla-
cards, Salon-Séjour avec insert don-
nant au sud sur la terrasse, véranda de 
17 m², Cuisine a&e, 5 Ch (1 en rDC,) 1 
Bureau, 2 SDB. Grenier et Garage. Le 
tout sur un joli terrain clos de 974 m². 

réf : T1921

Trégunc

265 350 € FaI

ConTeMPoraIne, norme rT2012, 
sur un terrain de 850 m², Prestations 
modernes et actuelles : entrée, Sa-
lon-Séjour avec poêle à bois, Cuisine 
a&e, 4 Ch Sde, SDB. Garage. Chauf-
fage au sol basse température par 
aérothermie. Jardin clos.

réf : T1928

Trégunc

294 000 € FaI

Belle construction traditionnelle Sur 
Sous-sol : entrée avec placards, Sa-
lon-Séjour, Cuisine indépendante, 5 
Ch dont 1 en rDC, SDB et SDe. Mai-
son isolée toit et murs. De plus, le ter-
rain constructible permet la division 
d’une parcelle de 950 m².
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réf : T1892

Trégunc

318 725 € FaI

en impasse, Contemporaine aux  
prestations de qualité : Hall d’entrée, 
Salon-Séjour exposé S/o, Cuisine 
américaine a&e, 4 Ch dont 1 en rDC 
avec Sde et dressing, SDB et grenier 
aménageable. Géothermie, Garage 
avec porte électrique. 

réf : T1972

Trégunc

334 400 € FaI

au coeur d’un site naturel protégé, à 
400m d’une belle plage, avec vue im-
prenable, entrée avec placard, pièce à 
vivre avec Cuisine a+e, 3 Ch dont 1 en 
mezzanine, 1 SDe et 1 SDB. 2 garages. 
Le tout sur un terrain d’environ 1430 
m² avec cabanon.

réf : T1984

Trégunc

344 500 € FaI

Contemporaine en impasse. entrée, 
Salon-séjour lumineux de 40 m² don-
nant sur terrasse S/o, Cuisine a&e 
et cellier, Suite parentale avec dres-
sing et SDe. au 1er : 4 Ch, lingerie et 
SDB. Terrain clos (portail électrique) 
et arboré d’environ 900 m². Garage.

réf : T1982

Trégunc

456 000 € FaI

Belle traditionnelle sur Sous-sol au 
coeur d’un parc paysagé. entrée, 
Grand Salon-Séjour de 35 m², Ter-
rasse Sud, Cuisine a&e de 18 m², 4 
Ch dont 1 en rDC, Grand Bureau, 1 
SDe en rDC et 1 SDB au 1er. Maison 
entièrement modernisée en 2008. 

réf : T1675

Trégunc

510 625€ FaI

200m de la plage, jolie contempo-
raine de 2004 exposée Sud Hall d’en-
trée, Salon-Séjour, chauffage. Cuisine 
ouverte a+e, arrière Cuisine, 4 Ch 
(1rdc), SDB et SDe, appartement T2 
(accès indépendant), Double Garage, 
2 Carports. Le tout sur 1906m² clos.

www.agenceduquai.com



Melgven
C’est entre Melgven et Concarneau, dans un cadre 
bucolique, que se situe ce corps de ferme com-
posé de 2 maisons d’habitation, (une T5 : entrée, 
Salon-Séjour, 3 Ch, un Bureau,  SdB, 2 Vérandas ; 
une T4 : Salon-Séjour, Cuisine us a+e, 3 Ch, SdB, 
Sde), un atelier et son grenier, une dépendance et 
un double Garage. Le tout sur 5000m² de terrain.

365 750 € FaI
réf : 1685

réf : T1881

La Forêt Fouesnant

221 550 € FaI

Situé entre Concarneau et La Forêt-Fouesnant, 
Immeuble rénové en 1999 comprenant au rDC: 2 
T1 bis ayant chacun 1 pièce à vivre et Cuisine a&e, 
1 Ch et 1 SDe avec wc ; au 1er, Grand T3 avec 1 
entrée, pièce à vivre & Cuisine a&e, 2 Ch et 1 SDB 
avec wc.  ; au 2ème, Grand T3 avec 1 entrée, pièce 
à vivre & Cuisine a&e, 2 Ch et 1 bureau et 1 SDB 

réf : T1452

La Forêt Fouesnant

360 000 € FaI

au bord des étangs, belle maison de 
154 m². Vaste hall d’entrée avec pla-
cards, Grand Salon-Séjour avec Che-
minée donnant sur la terrasse et la 
véranda, Cuisine Indépendante, 5 Ch 
dont 1 en rdc, SDB en rdc et SDe au 
1er. Sous-sol. Jardin de 1786 m²

réf : T1966

La Forêt Fouesnant

397 100 € FaI

Contemporaine de 1997 édifiée sur 
1660 m² de terrain : entrée avec pla-
card, belle pièce à vivre avec une 
cuisine a&e ouverte sur terrasse bois 
véranda haut de gamme, 1 Ch, cellier 
; au 1er : 3 Ch dont 2 avec dressing, 
SDe. Grand carport avec coin atelier. 

réf : T1965

La Forêt Fouesnant

529 125 € FaI

ConTeMPoraIne de 2002 auX PreS-
TaTIonS IrrÉProCHaBLeS édifiée sur 
1148 m² de terrain : entrée avec pla-
card, belle pièce à vivre avec cheminée/
insert, cuisine a&e ouverte avec cellier 
attenant, 1Ch, SDe ; au 1er: mezzanine, 
3 Ch, SDe, wc. Garage et Grand carport. 

réf : T1769

La Forêt Fouesnant

653 625 € FaI

Plage de Kerleven, Grande maison 
rénovée. Hall d’entrée, Salon-Séjour, 
Salle à manger et Cuisine a&e, 6 Ch 
dont 1 en rDC, 1 SDB au rDC et 1 
SDe au 1er, buanderie, arrière cuisine 
et atelier sur l’arrière. Grand sous-sol, 
Garage et 1 hangar. Chauffage au sol 

réf : T1604

Melgven

232 100 € FaI

Longère en pierre idéale pour une fa-
mille nombreuse. Séjour, Salle à Man-
ger, Cuisine a+e, 5 Ch, Sde, Sdb, une 
arrière cuisine, un Garage pour deux 
voitures, une Cave, et un appentis 
d’environ 35m² sur deux niveaux. Mai-
son rénovée en 2006. Du VoLuMe !

réf : T1946

rosporden

196 100 € FaI

Dans le centre de rosporden, maison an-
née 40. Hall d’entrée, Salon-Séjour avec 
Poêle à Granules, Cuisine a+e, 5 Chambres, 
Salle de Bains, Bureau, Sous sol avec Garage 
et Buanderie, ainsi qu’un double Garage en 
annexe. Le tout sur 1159m² de terrains clos.
VoLuMe eT CaCHeT au renDeZ-VouS !!!

réf : T1935

Melgven

273 000 € FaI

en impasse, ConTeMPoraIne aux belles 
prestations, entrée, Salon-Séjour exposé 
S/o donnant sur une véranda, Cuisine amé-
ricaine a&e, cellier attenant, 4 Ch dont 1 en 
rDC avec sa Salle d’eau, Salle de bains avec 
baignoire et douche, bureau.
Géothermie, Carport avec abris de jardin.

réf : T1764

Melgven

242 650 € FaI

en impasse, entre Melgven et Concar-
neau, Jolie Traditionnelle rénovée en 
2006 : entrée, Salon-Séjour avec che-
minée, Cuisine aménagée et équipée, 
4 ch (dont 1 en rdc), Sdb, 1 bureau. 
Sous-sol complet, terrain de 790 m².

réf : T1964

rosporden

211 000 € FaI

Bâtie en 2004, Maison de plain pied. 
Hall d’entrée, Salon-Séjour avec poêle 
donnant sur une grande terrasse, 
Cuisine us a+e, 3 Chambres, Salle de 
bains, Buanderie, un grand Garage et 
des Combles aménageables.
VoLuMe eT VIe De PLaIn-PIeD !!!

réf : T1868

rosporden

200 000 € FaI

Petit lotissement, ConTeMPoraIne 
De 2008 : Salon-Séjour avec poêle et 
Cuisine ouverte a&e donnant sur la 
terrasse exposée S/o, 5 Ch dont 1 en 
rDC avec SDe privative, SDB, 2 WC. 
Garage, cabanon. Terrain de 897 m². 
Construction de qualité. 

5, place Jean Jaurès - 29900 ConCarneau
Tél : 02 98 50 88 06
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réf : T1961

rosporden

169 600 € FaI

aMoureuX De La naTure et des 
maisons de pays, cette longère réno-
vée en 2008 est pour vous : Belle pièce 
de vie exposée plein sud donnant sur 
une terrasse, cuisine aménagée, salle 
de douche ; à l’étage, mezzanine, une 
chambre ; un appentis à rénover.

réf : 562

Melgven

165 000 € FaI

Proche de la voie express, cette mai-
son traditionnelle est composée : 
entrée, Salon-Séjour, Cuisine amé-
nagée, 3 Ch (1 rdc), Sdb (rdc), Mezza-
nine, Carpor, et un Cabanon d’environ 
18m². Idéale pour votre famille.
a VoIr VITe !!!

réf : T1963

rosporden

143 775 € FaI

Impasse calme du centre ville, Maison 
sans travaux. Hall d’entrée, Salon-Sé-
jour, Cuisine us a+e, 4 Chambres, 
Salle de Bain (douche et Baignoire), 
Sous-Sol (buanderie, Garage). Le tout 
sur un terrain clos d’environ 311m². 
a VoIr aBSoLuMenT !!!

réf : T1135

Melgven

135 000 € FaI

en campagne, cette maison T4 de 
plain pied est idéale pour une 1ère 
acquisition. Salon-Séjour exposé sud, 
Cuisine indépendante, 2 ch, Sdb, dé-
gagements et placards, abri de jardin. 
Le tout sur 614 m² de terrain plat et 
clos. 

réf : T1957

rosporden

107 000€ FaI

Dans une impasse au calme, maison 
ne demandant qu’un petit rafraichis-
sement. entrée, Salon-Séjour, Cuisine 
a+e ouverte, 3 Ch, Salle d’eau, Buan-
derie, Grenier aménageable. Possibi-
lités d’agrandir le séjour.  Le tout sur 
498m² de terrain clos. 


