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

Concarneau

Maison 6 pièces 131 m2. En 
impasse et dans un quartier 
recherché, cette Néo-
Bretonne de 1981 offre 
un vrai volume de vie. Hall 
d’entrée, Salon-Séjour avec 
Insert exposé S/O, Grande 
Cuisine indépendante de 
14.35 m², Dégagement avec 
placards, 4 Chambres dont 
1 en RDC, SDB et nombreux 
rangements. Le tout sur un 
sous-sol enterré et dans un 
jardin clos de 1038 m². DPE 
: en cours. CONSTRUCTION 
DE QUALITÉ !Concarneau

Maison 7 pièces 151 m². Belle 
Traditionnelle T7 de 150 m² 
sur un terrain clos de 437 m². 
Proche plages et centre-ville, 
Entrée, Grand Salon-Séjour 
avec cheminée, Cuisine 
indépendante (possibilité 
de faire une cuisine US), 
Cellier, 4 Chambres dont 1 
en RDC, Lingerie, SdB au 
Rdc, 1 SdE à l’étage et un 
grenier aménagé (possibilité 
de faire une chambre). 
Garage/buanderie, abris de 
jardin. DPE en cours. GRAND 
VOLUME DE VIE

Concarneau

Maison 7 pièces 149.82 
m2. Cadre de vie rare pour 
cette belle construction 
traditionnelle de 149 m². 
Avec la plage à pied et son 
jardin paysagé de 1207 m², 
elle offre un environnement 
de Qualité. Hall d’entrée, 
Grand Salon-Séjour donnant 
sur la terrasse et la véranda, 
Cuisine indépendante, 5 
Chambres dont 1 en RDC, 
1 SDE et 1 SDB, Buanderie 
et Lingerie. Jardin clos avec 
abri en bois. LA VIE EN 
BORD DE MER ! Concarneau

294 000 € FaI

Maison 6 pièces 186 m2. Dans 
un écrin de verdure, belle 
construction Néo-bretonne de 
186 m². Construite en pierre, elle 
se compose d’un Hall d’entrée, 
Vaste Salon-Séjour de 56 m², 
Cuisine indépendante avec coin 
repas de 22 m². 4 Chambres dont 
1 en RDC avec sa SDB privative. 
SDB à l’étage, Lingerie, grand 
grenier de 22 m² pouvant faire 
une chambre supplémentaire. Le 
tout sur un sous-sol complet et 
dans un terrain de 5000 m². DPE 
en cours. ET AU MILIEU COULE 
UNE RIVIÈRE !

312 000 € FaI

344 850 € FaI 360 000 € FaI

Réf : T2091Réf : T2090

Réf : T2077Réf : T2093

Novembre / Décembre 2013



Concarneau
Appartement 2 pièce(s) 81.8 m2. En plein cen-
tre ville, ce bel appartement Duplex de 81 m² 
ne manquera pas de vous séduire. Hall d’En-
trée, grand Salon-Séjour, Cuisine, 1 Chambre, 
salle de Bains et une vaste mezzanine pouvant 
être fermée. Petite copropriété. DU CHARME 
ET À VISITER ABSOLUMENT !!!

185 500  € FaI
Réf : T2087

Réf : T2095

Concarneau

83 460 € FaI

Appartement 1 pièces 34 m2. Au coeur 
du centre ville, à deux pas du port et de 
la plage, ce T1 vous séduira par sa ré-
novation et son volume. Salon, Cuisine 
A+E, Salle de Bains et une Cave. IDÉAL 
COMME PIED À TERRE !!!

Réf : T2084Réf : T2089

ConcarneauMelgven

136 000 € FaI106 500 € FaI

Appartement 3 pièces 67 m2. Centre ville, 
appartement T3 entièrement rénové. Hall 
d’entrée, salon-séjour ouvert sur la ter-
rasse, belle cuisine aménagée et équipée 
avec balcon, deux chambres (dont une 
avec placards et balcon), un bureau. Di-
gicode, interphone et cave. DPE : D

Appartement 6 pièces 138.5 m2. En plein 
bourg, à deux pas des commerces et des 
écoles, et à 6 km des plages cet appartement 
de 138 m² vous séduira par son volume. Hall 
d’entrée, Salon-Séjour, Salle à manger, grande 
Cuisine indépendante, 4 chambres et Salle de 
bains. BEAUX VOLUMES, VENEZ VOIR!!!

Réf : T2085

Concarneau

48 000 € FaI

Appartement 1 pièces 18 m2. Plein centre ville pour 
ce studio situé dans une résidence sécurisée. Hall 
d’entrée avec placards et coin kitchenette, Pièce à 
vivre exposée Sud/Ouest, Salle de bains. Résidence 
avec ascenseur, interphone et gardien. Forte ren-
tabilité locative, idéal investisseur. UNE OPPORTU-
NITÉ À SAISIR ! OPPORTUNITÉ À SAISIR !

Réf : T2099

Concarneau

80 250 € FaI

Appartement Concarneau 2 pièces 32.75 m². Situé dans 
une petite résidence du CENTRE-VILLE, cet appartement T2 
se compose d’une pièce de vie avec coin cuisine aménagée 
et équipée, Chambre avec placards, Salle de Bains et WC. 
Pas de travaux à prévoir, Possibilité d’acquérir le mobilier 
en place. DPE : D. LES COMMERCES ET LES PLAGES à 
PIEDS !!! COMMERCES ET LES PLAGES à PIEDS !!!

Réf : T2083

Concarneau

83 460 € FaI

Appartement 2 pièces 27 m2. Dans une 
petite copropriété du centre ville, cet 
appartement ne manque pas de charme. 
Salon-Séjour, Cuisine Us, Chambre, Salle 
de Bains. Entièrement rénové il y a 4 ans. 
Idéal pied à terre ou comme 1ère acquisi-
tion. PAS DE TRAVAUX !!!

Réf : T2073

Concarneau

299 900 € FaI

Appartement 2 pièces 59.45 m². Sur la corniche de Concarneau, en 
plein centre ville, Superbe T2 face à la mer. Situation privilégiée pour 
cette résidence de haut standing qui s’inscrit pleinement dans une 
démarche de Haute Qualité environnementale. Bâtiment BBC, sur-
face habitable de 59.45 m², Terrasse, ascenseur, accès aux person-
nes à mobilité réduite, parking privatif sécurisé. Grande pièce de vie, 
luminosité. PLEINE VUE MER et PRESTATIONS HAUT DE GAMME

www.agenceduquai.com

Réf : T1874

Concarneau

229 900 € FaI

Appartement 3 pièces 67.05 m². 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, cui-
sine aménagée et équipée, chambre, salle de bains, 
wc avec lave-mains. Cave et 2 places de parking en 
sous-sol. RARE, Lumineux, Dépêchez-vous !!!

Réf : T2094

Réf : T1983

Concarneau

Concarneau

122 475 € FaI

106 300 € FaI

Appartement 3 pièces 71 m². CENTRE-VILLE, 
au 1er étage d’une petite copropriété, cet 
appartement se compose d’un hall d’entrée 
avec placard, Salon-Séjour, Cuisine aména-
gée, 2 Chambres, 1 Salle de bains avec wc, wc 
séparé, Terrasse. Classe énergie : D. FAIBLES 
CHARGES, BEAUX VOLUMES et TERRASSE.

Appartement 2 pièces 45 m2. À 300m 
de la plage, et 500m des commerces, cet 
appartement en rez-de-chaussée surélevé 
sera idéal comme pied à terre. Hall d’En-
trée, Salon-Séjour, Cuisine, Chambre, Salle 
de Bains, Dressing, Cave, Place de parking. 
PLAGES ET COMMERCES À PIEDS !!!

Réf : T1855

Concarneau

149 425 € FaI

Appartement 4 pièces 70 m2. Dans un bel im-
meuble des années 80, en plein centre ville, 
cet appartement dispose d’un volume agréa-
ble et d’un garage privatif. Hall d’Entrée, Sa-
lon-Séjour, Cuisine A+E, Cellier, 2 Chambres, 
Salle de Bains. Copropriété entretenue avec 
espace vert et interphone. CENTRE VILLE !!!

Réf : T2055

Concarneau

164 300 € FaI

Appartement 2 pièces 53 m². Proche des com-
merces, et à moins de 20min à pied du centre 
ville, cet appartement T2 offre le confort mo-
derne d’une résidence de 2009. Hall d’Entrée, 
Salon-Séjour, Cuisine Us A+E, Chambre, Salle 
d’eau, Placards, Garage fermé. Ascenseur et 
Digicode. DPE : D. RÉSIDENCE DE 2009 !!!

Réf : T2080

Trégunc

185 500 € FaI

Appartement 3 pièces 62.88 m². Dans une résidence de 
2009, belle situation pour ce T3 disposant d’une vue dégagée 
et d’une grande terrasse. Hall d’entrée avec placard, Salon-
Séjour et Cuisine ouverte A&E, le tout donnant au sud/ouest 
sur une terrasse de 12.84 m², 2 Chambres, 1 Salle de Bains 
et wc séparé. Place de parking privatif. Décoration actuelle et 
moderne. DPE : En cours. PRESTATIONS DE QUALITÉ.

Réf : T2074

Concarneau

391 875 € FaI

Bureaux 75.90 m². VOTRE ACTIVITÉ NÉCESSITE UNE BELLE 
ADRESSE ? Ces bureaux sont pour vous ! Situation privilégiée, 
dans un immeuble de haut standing avec PLEINE VUE MER, 
Modulables à souhait, Terrasse, Accès aux personnes à mobilité 
réduite, 2 places de parking privatives sécurisées. Du volume, 
de la luminosité. Possibilité de transformer en appartement. 
PRESTATIONS HAUT DE GAMME-EMPLACEMENT N°1

Réf : T2096

Concarneau

421 200 € FaI

Appartement 2 pièces 62.75 m2. C’est en plein centre ville 
face à la mer, dans une résidence de standing BBC de 2013 
que vous pourrez apprécier les prestations et le volume de 
cet appartement. Hall d’Entrée, Salon-Séjour donnant sur une 
grande terrasse avec une vue imprenable sur la mer, Cuisine, 
Chambre, Salle d’eau, Cave et une place de Parking sécurisé. 
PRESTATIONS HAUT DE GAMME, VUE IMPRENABLE !!!

Réf : T1749

Concarneau

592 000 € FaI

Appartement 3 pièces 86 env. m². Dans résidence de Haut 
Standing avec VUE MER, ASCENSEUR et PARKING, SUPER-
BE Appartement Duplex. Hall d’entrée, Cuisine aménagée 
et équipée de grande qualité donnant sur Salon-Séjour avec 
balcon, 2 chambres avec placard/dressing, Buanderie, Salle 
d’eau avec douche à l’italienne. Cave, 1 place de Parking. 
RARE : PRESTATIONS HAUT DE GAMME et VUE MER !!!!



Réf : T2078

Rosporden

145 905 € FaI

Maison 5 pièces 75.35 m². Dans le centre ville, les commo-
dités et les écoles à pieds, Belle rénovation réalisée en 2006 
pour cette maison en pierres : Salon-Séjour avec Cuisine A&E 
donnant directement sur une terrasse bois exposée plein sud. 
Au premier : 2 Chambres, 1 bureau, SdB, et wc. Sous combles 
: 1 Chambres avec rangements. Jardin, appentis avec coin 
buanderie. DPE: D. AGENCÉE ET RÉNOVÉE AVEC GOÛT.

Réf : T1773

Concarneau

3 397 100 € FaI

Maison 6 pièces 200 m² env.. Située dans un environnement ré-
sidentiel très recherché, cette CONTEMPORAINE vous séduira par 
ses volumes, sa luminosité et son architecture : Cuisine aménagée 
et équipée avec cellier, salle à manger, 2 salons donnant sur une 
terrasse sans vis à vis, 3 chambres (possibilité 4), 1 salle de bains, 1 
salle de douche, 1 salle d’eau. Garage double. Jardin clos de 1000 
m² environ. PROPRIÉTÉ ATYPIQUE A 50 M D’UNE BELLE PLAGE.

Réf : T1941

Concarneau

174 900 € FaI

Maison Concarneau 7 pièce(s) 135 m2. C’est en hyper centre que 
vous découvrirez les volumes et le charme de cette belle bâtisse 
des années 30. Hall d’entrée, Salon-séjour donnant sur la terrasse, 
Cuisine indépendante, 4 Chambres, 1 Bureau et 1 Salle de bains. 
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.

Réf : T1964

Rosporden

178 080 € FaI

Maison 5 pièces 102 m2. Bâtie en 2004, cette mai-
son de plain pied se situe à l’entrée de Rosporden, 
dans un secteur calme. Hall d’Entrée, Salon-Séjour 
avec poêle donnantsur une grande terrasse, Cuisi-
ne Us A+E, 3 Chambres, Salle de bains, Buanderie, 
un grand Garage et des Combles aménageables. 
VOLUME ET VIE DE PLAIN-PIED !!!

Réf : T1993

Concarneau

190 800 € FaI

Maison 4 pièces 91 m2. À 15 min à pieds des plages et du 
centre ville, cette maison sans travaux ne devrait pas vous 
laisser indifférent. Hall d’Entrée, Cuisine A+E donnant sur 
la salle à manger, Salon, 3 Chambres, Mezzanine, Salle de 
bains, Pièce avec arrivées d’eau, Cave. Grand Cabanon de 
jardin. Jolie vue sur la baie du dernier étage. Le tout sur 
344 m² de terrain clos. SANS TRAVAUX !!!

Réf : T2097

Concarneau

407 500 € FaI

Maison 6 pièces 125.53 m². Située en impasse dans un 
quartier prisé, à quelques mètres des plages, cette maison 
baignée de lumière avec VUE MER se compose d’un salon-
séjour de 41 m² avec insert ouvert sur une terrasse et son 
jardinet, cuisine aménagée et équipée, cellier/buanderie, 3 
chambres dont une avec dressing (possibilité 4), mezzanine, 
deux garages. PRESTATIONS SOIGNÉES et ORIGINALES.

Réf : T2026-B

Réf : T1509Réf : T1929

Réf : T1618Réf : T2086

Concarneau

ConcarneauConcarneau

ConcarneauConcarneau

211 000 € FaI

365 000 € FaI280 000 € FaI

267 750 € FaI263 750 € FaI

Immeuble 9 pièces 238 m2. Bien rare au centre ville de part son volume et 
ses possibilités d’aménagement. Hall d’entrée, Salon, Salle à manger, Cuisi-
ne, débarras et Buanderie. Au 1er : 3 Chambres, 1 Salle de bains, 1 Dressing. 
Au 2ème : 3 Chambres et 1 pièce d’eau. Grenier au dessus. Cave enterrée. 
Une cour sur l’arrière. Des travaux de rénovation sont à prévoir pour utiliser 
au mieux le potentiel de la maison. Possibilité de garage. Possibilité de créer 
de 3 à 6 appartements indépendants. RARE EN CENTRE VILLE !

Maison 6 pièces 200 m2. C’est dans un cadre exception-
nel, surplombant les remparts, au coeur de la cité forti-
fiée par Vauban, que vous découvrirez cette magnifique 
bâtisse en pierres de taille. Vaste salon séjour avec une 
très belle cheminée, Cuisine et arrière cuisine, 4 cham-
bres, un bureau, 2 WC et 1 lingerie. Sur l’arrière une belle 
terrasse donnant sur les remparts, INCOMPARABLE !

Maison 7 pièces 180 m2. Au calme, proche de la grande plage 
du Cabellou, belle propriété de 180 m² habitables. 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 à l’étage. Grand Sous-sol ayant Garage, Buanderie, 
Chaufferie et Atelier. Possibilité de créer 2 appartements distincts. 
Le tout sur un joli jardin clos de 860 m². LA PLAGE À PIED !

Maison 6 pièces 127 m2. Avec sa vue dégagée sur la 
campagne, cette maison est faite pour les amoureux 
du calme et de la nature. Entrée Salon-Séjour, Cuisi-
ne A+E, 4 Chambres (1rdc), Salle de Bains, Véranda, 
Garage. Le tout sur un terrain de 18000m² idéal 
pour des chevaux et déjà équipé d’une stabulation. 
Classe Energie : D. LA QUIÉTUDE À PERTE DE VUE

Maison 5 pièces 82 m². Dans un quartier résidentiel proche com-
merces, écoles et plages, venez découvrir cette MAISON DÉDIÉE 
A LA DÉTENTE : Salon-séjour-coin cuisine lumineux donnant sur 
la terrasse exposée S/O avec son sauna et sa piscine sécurisée, 
chambre, Salle de douche. Au 1er : 2 grandes chambres et SDB. 
Terrain clos (portail électrique) et arboré de 618 m². Garage, volets 
roulants, chauffage gaz. DPE en cours. PRESTATIONS ACTUELLES.

Réf : T2014

Concarneau

190 800 € FaI

Maison 5 pièces de 105 m². Maison divisée en 2 apparte-
ments de T2 avec Possibilité de les réunir. Des travaux de ra-
fraîchissement sont à prévoir. RDC : Salon-Séjour avec cuisine 
donnant sur le jardin exposé S/O, 1 Ch, SDB, wc et chaufferie/
buanderie. Au 1er : Entrée, Salon-Séjour, cuisine séparée, 1 
Ch, SDD, wc et 1 Bureau et grenier au dessus. Le tout sur un 
joli jardin clos de 247 m². EMPLACEMENT RECHERCHÉ

Réf : T2088

226 825 € FaI

Maison 120 m2. Construite en 1984, cette mai-
son remise au goût du jour vous séduira par ses 
volumes et sa vie de plain pied. Salon-Séjour, 
Cuisine A+E Us, 2 chambres au rdc (dont une 
avec SdE), Cellier, 2 Chambres à l’étage, Mez-
zanine, SdB, Dressing, Véranda, Cave et Garage. 
Le tout sur un joli terrain d’environ 1300m².

Réf : T2045

Réf : T2048

Trégunc

Concarneau

242 500 € FaI

235 265 € FaI

Maison 3 pièces 82 m2. Tout le charme de la pierre asso-
cié à une très belle rénovation de qualité pour ce penty 
situé sur la commune de Trégunc, proche plages et aux 
portes de Concarneau. Les prestations (fenêtres PVC, 
chauffage électrique sol, isolation...) et l’agencement 
extérieur, font de cette maison de charme, un bien rare 
sur le marché. DPE : C. L’AUTHENTICITÉ DE LA PIERRE !

Maison 6 pièces 136.29 m2. Proche des écoles et des commer-
ces, cette maison ne manque ni de cachet ni de charme et en-
core moins de volume. Hall d’Entrée, Salon-Séjour, Cuisine A+E, 4 
Chambres, Salle de bains avec douche et baignoire, Cave, Grenier 
et une grande Buanderie. Sur l’arrière de la maison une grande 
Terrasse bois surplombant un magnifique jardin sans vis à vis à 
l’ambiance zen. Un Cabanon sur une parcelle d’environ 279m².

www.agenceduquai.com

Réf : T1967

Concarneau

376 200 € FaI

Maison 9 pièces 181 m². Sur un terrain d’environ 2 200 m², BEL EMPLACE-
MENT pour cette magnifique demeure en pierres aux volumes et au charme 
préservé. Hall d’Entrée, Salon-Séjour avec cheminée d’époque donnant sur 
une terrasse plein ouest, Cuisine ouverte aménagée et équipée avec cellier 
attenant, 5 Ch, SDB. Au dernier étage : Salon et Cuisine, SdE, grenier au 
dessus. Cave, 2 Appentis, et un puits. Cette Belle maison ne vous laissera 
pas indifférent. DPE : en cours. VUE MER et PLAGES À PIEDS !!!

Concarneau
Maison 7 pièces 153.08 m². BELLE RÉNOVATION et PRESTATIONS 
DE QUALITÉ pour cette longère de 153 m² habitables : Entrée 
avec dressing, Salon-Séjour avec poêle, Cuisine ouverte A&E, 1 
chambre et 1 salle de bains avec baignoire et douche à l’italienne. 
A l’étage, 1 grande mezzanine (possibilité de faire 1 ch supplé-
mentaire), 3 chambres et 1 salle de douche, wc . Grand garage et 
cave. Terrain de 1899 m², cadre verdoyant et vue dégagée, à 10 
mm du centre-ville. DPE : en cours COUP DE COEUR ASSURÉ !!!

365 750  € FaI
Réf : T2098



Réf : T2056

Concarneau

55 640 € FaI

Terrain Concarneau 752 m². A proximité 
des commerces et des écoles, en impasse, 
au calme, ce terrain de 752 m² sera idéal 
pour accueillir votre maison et vos idées 
de constructions. SOYEZ LES PREMIERS !

Réf : T2079

Concarneau

60 990 € FaI

Terrain Concarneau 472 m². En impasse, aux portes de 
la ville, ce terrain plat de 472 m² offre de nombreuses 
possibilités pour une future construction. Certificat 
d’urbanisme positif pour la construction d’une habita-
tion de 140 m² env. Raccordement à l’eau, l’électricité 
ainsi qu’au tout à l’égout en bordure de terrain. A 
VOIR AU PLUS VITE !!! En Savoir Plus

Réf : T1553-B

Concarneau

61 803 € FaI

Terrain 608 m² env. HORS LOTISSEMENT, à 
proximité immédiate des commerces et des 
écoles, ce terrain de 608 m² env., situé dans 
une impasse, vous offrira un cadre de vie 
agréable. Libre court à votre imagination pour 
y implanter la maison dont vous rêvez. Terrain 
plat et viabilisé. LIBRE DE CONSTRUCTEUR

Réf : 2509

Plomeur

137 500 € FaI

Maison 4 pièces 101.36 m2. En plein bourg, cette 
maison a été entièrement rénovée en 2007. Hall 
d’entrée, Pièce à vivre de 35 m² exposée Sud avec 
Cuisine Aménagée ouverte, 3 Ch dont 1 en RDC 
avec SDE privative. Bureau et SDE à l’étage. Garage. 
Chauffage au sol, fenêtres PVC, Isolation refaite en-
tièrement. Rénovation de qualité. À DÉCOUVRIR !

Réf : T2025

Concarneau

182 320 € FaI

Appartement 3 pièces 66 m2. Dans un quartier calme, 
proche écoles et commerces, cet appartement offre 
toutes les prestations modernes. Hall d’Entrée, Sa-
lon-Séjour donnant sur une terrasse exposée Ouest, 
Cuisine A+E Us, 2 Ch, SdE, Placards. Copropriété avec 
digicode et ascenseur. Garage env 30m² et 1 place de 
Parking. VUE SUR LA BAIE DE LA TERRASSE !!!

Réf : T2092

Concarneau

nC

Bureau / local professionnel 300 Env. m². Situé à 2 mm du centre-ville, 
Ensemble de 2 Bâtiments de plain pied édifiés sur plus 2519 m² de terrain. 
1 bâtiment de bureaux d’environ 280 m² pouvant être séparé en 2. 2ème 
bâtiment : grand hangar, piscine brute et bâtiment hors d’eau/hors d’air 
construit en 2006. Accès facile, arrêt de bus en face et nombreux emplace-
ments de parking. Ensemble divisible de plusieurs façons et pouvant être 
transformé en maison, appartements ou bureaux. IDÉAL INVESTISSEURS

Réf : T1553-A

Concarneau

77 335 € FaI

Terrain 761 m² env. HORS LOTISSEMENT, à 
proximité immédiate des commerces et des 
écoles, ce terrain de 761 m² env., situé dans 
une impasse, vous offrira un cadre de vie 
agréable. Libre court à votre imagination pour 
y implanter la maison dont vous rêvez. Terrain 
plat et viabilisé. LIBRE DE CONSTRUCTEUR

Réf : T2046

488 800 € FaI

Maison Kerfany Les Pins 3 pièces 42 m2. Cadre 
de vie privilégié pour cette maison toute pro-
che des plages de Kerfany les Pins. Sur son joli 
jardin clos de 462 m² bien exposé, vous profi-
terez d’un Salon-Séjour, Cuisine indépendante, 
2 Chambres, 1 Salle d’eau et 1 belle terrasse 
au Sud. IDÉAL PIED À TERRE DE VACANCES

Réf : T1757

Concarneau 

283 500 € FaI

Terrain 1000 m² env.. Dans un environ-
nement résidentiel, face à une plage de 
sables blancs, ce terrain est idéal pour 
votre future maison. COS de 0.2, soit une 
possibilité de construction de 200 m² 
habitables. VUE MER, EMPLACEMENT 
PRIVILÉGIÉ

Réf : T1801-A02

Concarneau 

195 000 € FaI

Programme neuf 3 pièces 63.85 m². Situé à 
cinq minutes du centre-ville et des plages, 
des commerces et des services beau T3 de 
63,85 m² : une entrée, un séjour avec cuisine 
ouverte sur terrasse et jardinet, 2 chambres 
et une salle de bain, cellier et parking privatif. 
AVEC TERRASSE et JARDIN PLEIN SUD !!!

Réf : T2081

Concarneau 

226 825 € FaI

Fonds de commerce Restaurant. FACE A 
LA VILLE CLOSE, Restaurant/Bar (licence 
IV), deux salles (75 couverts) avec VUE 
MER à tous les niveaux et terrasse (50 
couverts), cuisine équipée. Bail 3,6,9, 
Loyer 2200 charges incluses mensuel. 
EMPLACEMENT N°1 !!!

Réf : T1846

Concarneau

315 000 € FaI

Maison 8 pièces 145 m². Vous avez une grande famille ? Vous re-
cherchez une maison à proximité des commerces et écoles à pieds 
? Cette grande maison en pierres, entièrement rénovée, est faite 
pour vous ! Elle se compose d’une pièce de vie de plus de 52 m² 
: cuisine A+E, cheminée, accès direct au jardin, cellier/buanderie ; 
au 1er : 3 chambres, SDB, wc ; au 2nd : 3 chambres, SDE . DPE : C Le 
CHARME DE L’ANCIEN et une RÉNOVATION DE QUALITÉ.

Réf : T2067

Concarneau

428 400 € FaI

Maison 6 pièces 158 m². Situé dans un quartier rési-
dentiel très apprécié par sa proximité des plages, cette 
maison vous offre toutes les prestations recherchées 
: Entrée, Salon-Séjour avec cheminée/insert, Cuisine 
aménagée et équipée, Cellier, 4 Chambres (dont une 
en rez-de-chaussée) Salle d’Eau, Salle de Bains. Ga-
rage double. PRESTATIONS IRRÉPROCHABLES !!!

Réf : T1880

Concarneau

174 900 € FaI

Appartement 4 pièces 88 m2. À moins de 5 
min à pied de la plage, venez découvrir cet 
appartement en 1er étage. Hall d’entrée, Sa-
lon-Séjour, Cuisine A+E (possibilité ouver-
ture), 3 Chambres, Salle de bains, Terrasse, 
Garage. Volumes agréables. Classe Energie 
: D. BIEN SITUÉ, AVEC GARAGE !!!

5 place Jean Jaurès - 29900 ConCarneau
Tél : 02 98 50 88 06
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Réf : T2043

Concarneau 

149 100 € FaI

Appartement 2 pièces 58 m². C’est au coeur 
de la ville que vous pourrez découvrir ce ma-
gnifique appartement plein de charme. Hall 
d’Entrée, Salon-Séjour avec balcon, Cuisine 
A+E, Chambre, Salle d’eau. Entièrement 
rénové avec goût et matériaux de qualités. 
DPE : en cours. HYPER CENTRE !!!

Concarneau
Appartement 2 pièces 65.34 m2. La corniche 
à deux pas pour cet appartement spacieux et 
lumineux. Hall d’entrée avec placards, Grand 
Salon-Séjour exposé Ouest et donnant sur un 
jardin privatif, 1 Grande Chambre, 1 Salle de 
bains et WC séparés. 1 Cave. Le tout dans une 
copropriété bien entretenue du centre ville. 
DPE : E. ENTRE CORNICHE ET HALLES.

170 000  € FaI
Réf : T1989

Réf : T2002

Pont-Aven 

153 000 € FaI

Terrain 1583 m2. Au calme et en impasse, 
beau terrain avec vue plongeante sur 
l’Aven et le port de Pont-Aven. L’un des 
derniers emplacements profitant de cette 
vue. Rare sur le marché. À SAISIR !


