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

Concarneau

Maison 4 pièces 81 
m2. Dans un quartier 
calme, cette jolie maison 
mitoyenne d’un côté, 
ne nécessitant aucun 
travaux, est faite pour 
vous. Entrée, Salon-
Séjour avec poêle à bois, 
Cuisine A+E (possible 
Us), 3 Chambres, Salle 
d’eau, Bureau, atelier 
(pouvant redevenir un 
garage). Jardin clos sans 
vis à vis d’environ 325m². 
IDÉALE PREMIÈRE 
ACQUISITION !!!Concarneau

Maison 4 pièces 
67.52 m². Les 
plages, le port et 
les commerces à 
pieds pour cette 
maison entièrement 
rénovée par des 
p r o f e s s i o n n e l s 
en 2011. Entrée, 
Pièce de vie avec 
Cuisine A+E 
donnant sur une 
cour, Buanderie, 2 
Chambres, Salle de 
bains, wc. BELLES 
PRESTATIONS !!!

Concarneau

Maison 5 pièces 93.14 m². 
Située dans un quartier très 
recherché, au calme et à 5 
minutes des commodités et 
des écoles, MAISON de 2004 
de construction traditionnelle 
sur terrain clos de 465 m² : 
entrée avec placard, pièce de 
vie avec cuisine US donnant sur 
une terrasse exposée S/O, wc et 
garage. A l’étage : mezzanine, 3 
Ch, belle SDB avec baignoire et 
douche, wc séparé, nombreux 
placards aménagés. Chauffage 
basse température au sol. DPE 
: D. PRÊT A HABITER !!!Concarneau

174 900 € FaI

Maison 5 pièces 82 m². Dans 
un quartier résidentiel proche 
commerces, 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.

159 750 € FaI

263 750 € FaI 242 650 € FaI

Réf : T2109Réf : T2111

Réf : T2115Réf : T2086
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Concarneau
Maison 4 pièces 101 m2. 
Tout proche du centre ville, venez découvrir 
cette maison sur sous-sol complet sans travaux 
à prévoir. Entrée, Salon-Séjour, Cuisine A+E, 3 
Chambres, Salle de bain, Grenier, Cabanon de 
Jardin. Proche des écoles et commerces, gros 
volume de stockage. 
IDÉALE POUR LA FAMILLE !!!

221 550  € FaI
Réf : T2110

Réf : 2581

Concarneau

156 975 € FaI

Maison 4 pièces 85.75 m2. Dans une calme, 
venez découvrir cette jolie maison sans tra-
vaux, idéale pour un jeune couple. Entrée, 
Salon-Séjour, Cuisine A+E, 3 Chambres, 
Salle d’eau, Salle de Bains, Cave, Garage, et 
Réserve attenante. Le tout sur un terrain clos 
d’environ 350m². PAS DE TRAVAUX !!!

Réf : T2048Réf : T2014

ConcarneauConcarneau

235 265 € FaI190 800 € FaI

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.

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 jardinexposé 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 : 2570

Concarneau

232 100 € FaI

Maison 4 pièces 104 m2. Proche du Cabellou, dans une 
impasse, cette maison exposé Sud-Ouest offrira calme et 
volume. Hall d’Entrée, Salon-Séjour, Cuisine aménagée 
(possible Us, 3 Chambres (rdc), Salle de Bains, Buande-
rie, Grenier aménageable offrant 64m² habitable supplé-
mentaire, Véranda et un Garage. Le tout sur 1029 m² de 
terrain clos. IDÉALE FAMILLE NOMBREUSE !!!

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 : T1868

Rosporden

185 500 € FaI

Maison 7 piéces 101 m². Dans un petit lotissement aux abords de 
la ville, situé à 300 m des premières commodités, CONTEMPO-
RAINE DE 2008 : Salon-Séjour avec poêle et Cuisine ouverte A&E 
donnant sur la terrasse exposée S/O, 5 chambres dont 1 en RDC 
avec SDE privative, SDB, 2 WC. Garage, cabanon. Terrain de 897 
m². Construction de qualité. DPE : D Beaux volumes et beaucoup 
de lumière ! PRESTATIONS MODERNES ET ACTUELLES

www.agenceduquai.com

Réf : T2088

Rosporden

226 825 € FaI

Maison 6 pièces 120 m2. Construite en 1984, 
cette maison remise au goût du jour vous séduira 
par ses volumes et sa vie de plain pied. Salon-Sé-
jour, Cuisine A+E Us, 2 chambres au rdc (dont une 
avec SdE), Cellier, 2 Chambres à l’étage, Mezza-
nine, SdB, Dressing, Véranda, Cave et Garage. Le 
tout sur un joli terrain d’environ 1300m².

Réf : T1853

Réf : T2100

Concarneau

Concarneau

232 100 € FaI

143 775 € FaI

Maison 6 pièces 114 m². Située AU CALME, en impasse et 
seulement à 7 min du centre-ville et des plages, longère avec 
dépendance exposée plein sud sur un terrain clos et arboré 
de 2046 m² : Salon, une grande pièce avec cheminée/insert, 
Cuisine, 3 chambres, 1 bureau, 1 salle d’ eau et 1 salle de 
bains, 1 buanderie, 1 chaufferie, 1 garage. Terrain encore 
constructible. DPE : en cours. LE CHARME DE L’ANCIEN

Maison 4 pièces 98 m2. Proche des éco-
les et des commerces, cette maison sera 
idéale pour un jeune couple avec enfants. 
Hall d’Entrée, Salon-Séjour, Cuisine A+E, 3 
Chambres, Salle de Bains, Véranda, Cave, 
Garage, Grenier. Le tout sur un jardin d’en-
viron 311m². À VISITER ABSOLUMENT !!!

Réf : T2041

Concarneau

185 500 € FaI

Maison 7 pièces 123.35 m². A 5 min du CENTRE-VILLE, Tra-
ditionnelle sur sous-sol complet : hall d’entrée, cuisine indé-
pendante, salon-séjour donnant sur un balcon plein sud, deux 
chambres, Salle de bains, wc. A l’étage, 4 chambres, salle de 
douche, wc. Grenier au dessus. Chaufferie/buanderie, 2 pièces 
et garage. Abri de jardin. Le tout sur terrain de 378 m². DPE : E. 
MAISON LUMINEUSE, PRESTATIONS A MODERNISER.

Réf : T1941

Concarneau

174 900 € FaI

Maison 7 pièces 135 m2. C’est en hyper centre que vous décou-
vrirez 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 : 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 : T2070

Trégunc

242 500 € 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 !

Réf : T2076

Trégunc

169 600 € FaI

Maison 4 pièces 72 m². A QUELQUES PAS DES PLAGES de Tré-
gunc, Maison aux prestations soignées, idéale pour accueillir 
un jeune couple, une famille pour les vacances. Entrée avec pla-
card, Pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée donnant 
sur une terrasse exposée S/O, wc. A l’étage : 3 chambres, salle 
de douche et wc. Garage, abris de jardin et terrain clos et arboré 
de 305 m². VOUS N’AVEZ PLUS QU’A POSER VOS MEUBLES...

Réf : T2001

Trégunc

190 800 € FaI

Maison 5 pièces 99 m2. Dans un environnement 
agréable, cette maison construite en 2001 sur un 
terrain clos et arboré de 945 m² sera idéale pour 
un jeune couple avec enfants : Hall d’Entrée, Sa-
lon- Séjour donnant sur une terrasse, Cuisine Us, 
4 Chambres (dont une chambre en rdc), Salle de 
bains, grenier et Garage. A NE PAS RATER !!

Réf : T1971-B

Concarneau

117 150 € FaI

Proche du centre ville, Maison sur 3 ni-
veaux à rénover comprenant au rez-de-
chaussée une grande pièce de vie, au 1er 
étage : 3 Chambres, Salle d’eau et au 
2ème étage : 2 Chambres. Jardin privatif 
sur l’arrière. AMATEURS DE TRAVAUX, 
C’EST POUR VOUS !!!



Réf : T2097

Concarneau

378 000 € FaI

Maison 6 pièces 125.53 m². Située en impasse dans un quar-
tier 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 gara-
ges. DPE : D PRESTATIONS SOIGNÉES et ORIGINALES.

Réf : T1773

Concarneau

397 100 € FaI

Maison 6 pièces 200 m² env. Située dans un environnement rési-
dentiel 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 : T1886

Réf : T2098Réf : T2077Réf : T1896

Réf : T2093

Concarneau

ConcarneauConcarneauPont-Aven

Concarneau

262 695 € FaI

365 750 € FaI36 0 000 € FaI346 940 € FaI

344 850 € FaI

Maison 5 pièces 166.70 m². Située entre Concarneau et Tré-
gunc, Maison composée d’un Hall d’entrée, salon avec che-
minée, 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), Dépen-
dance (à aménager), SDB avec WC. Classe énergie : en cours. 
VOLUMES GÉNÉREUX, MODULABLES et ORIGINALITÉ.

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 supplémentaire), 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 : D COUP DE COEUR ASSURÉ !!!

Maison 7 pièces 149.82 m2. Cadre de vie rare pour cette belle 
construction traditionnelle de 149 m². Avec la plage àpied et 
son jardin paysagé de 1207 m², elle offre un environnement 
de Qualité. Halld’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 !

Maison 6 pièces 152 m². Édifiée sur un terrain paysa-
gé de 3566 m², dessinée par un architecte renommé, 
CONTEMPORAINE de 2003 : Hall d’entrée, Salon-
Séjour exposé S/O, Cuisine américaine aménagée et 
équipée, mezzanine, 4 Ch dont 1 en RDC avec sa Salle 
de douche, SDB, 2 WC, Bureau, buanderie, lingerie, 2 
Garages. VOLUME ET PRESTATIONS DE QUALITÉ.

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 !

Réf : T1618

Concarneau

267 750 € FaI

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

Réf : T2091Réf : T2090

ConcarneauConcarneau

312 000 € FaI294 000 € FaI

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 range-
ments. Le tout sur un sous-sol enterré et dans un jardin clos de 
1038 m². DPE : en cours. CONSTRUCTION DE QUALITÉ !

Maison 7 pièces 151 m². Belle Traditionnelle T7 de 150 m² sur 
un terrain clos de 437 m². Proche plages et centreville, 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/buande-
rie, abris de jardin. DPE en cours. GRAND VOLUME DE VIE

www.agenceduquai.com

Réf : T1967

Concarneau

376 200 € FaI

Maison Concarneau 9 pièce(s) 181 m². Sur un terrain d’environ 2 200 m², 
BEL EMPLACEMENT 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 10 pièces 278 m². Située en campagne, à moins de 10 
min du littoral et des commodités, vous découvrirez ce corps 
de ferme avec sa MAISON de MAÎTRE rénovée avec soins : Hall 
d’entrée, salon, salle à manger avec cuisine aménagée et équi-
pée, 6 Chambres, deux Salles de Bains, une Salle de Douche. 
Une dépendance totalement aménagée, attenant à la maison, 
pour recevoir vos amis. Sous-sol complet, grand garage. Trois 
bâtiments en pierres à rénover. DPE : B CHARME et BELLES 
PRESTATIONS AU COEUR D’UN JARDIN ARBORÉ de 7724 m²

539 500 € FaI
Réf : T2107

Réf : T1919 Réf : T2495

Concarneau Concarneau

415 900 € FaI 499 800 € FaI

Maison 6 pièces 137 m2 Dans un environnement calme et proche de 
tout, venez découvrir cette construction de 2007. Hall d’entrée don-
nant sur la pièce de vie Salon-Séjour et Cuisine ouverte A&E (49 m²), 
le tout s’ouvrant sur la terrasse et la jardin exposé S/O, 4 Chambres 
dont 1 en RDC avec Dressing et Salle d’eau privative. Salle de bains à 
l’étage. Grande mezzanine. Portail et Porte de garage électrique, allée 
bitumée. Jardin clos. AUCUN TRAVAUX À PRÉVOIR ! ! ÉTAT NEUF

Maison 7 pièces 146 m2. Proche des plages, des commer-
ces, et des écoles, cette maison spacieuse exposée Sud-
Ouest sera idéale pour toute la famille. Hall d’Entrée, grand 
salon-séjour avec insert, Cuisine A+E (possible us), suite 
parentale au rdc (ch+sdb), Bureau, à l’étage 4 chambres, 
Salle d’eau. Sous sol total env 110m². Terrain clos d’envi-
ron 1159m². BEAUX VOLUMES, BEL EMPLACEMENT !!!

Réf : T2075

Concarneau

436 800 € FaI

Maison 7 pièces 160.47 m². Au coeur de la ville, Grande maison 
entièrement rénovée en 2012, PRESTATIONS DE QUALITÉ. En-
trée avec dressing, Grande pièce à vivre de 47 m² ouverte sur un 
espace terrasse/jardin clos et arboré, Cuisine ouverte A&E, cellier 
et wc. Au 1er, 3 Ch, 2 SDB et wc (dont une privative avec son 
dressing aménagé). Au 2nd : 2 Ch, SDB et wc. Abris de jardin. DPE 
: D. Calme et lumineuse. CENTRE VILLE, EXCEPTIONNELLE !!!

Réf : T2114Réf : T2101

MelgvenConcarneau

468 000 € FaI436 800 € FaI

Maison 7 pièces 275 m². BELLES PRESTATIONS pour cette contemporai-
ne de PLAIN-PIED édifiée sur un terrain clos et arboré de 5200 m². Hall 
d’entrée avec placard, salon-séjour de plus de 60 m², cuisine  A&E avec 
cellier et buanderie attenants, quatre Ch dont une suite parentale avec 
sa SDE privée, wc, SDE avec wc, une piscine intérieure chauffée à 28° 
avec SDE. A l’étage, une mezzanine et deux greniers. Un abri jardin et un 
Garage. DPE : B. SUPERBE MAISON OFFRANT VOLUMES et LUMIÈRE.

Maison 9 pièces 198 m². SITUÉE A DEUX PAS DES PLAGES, cette grande 
maison familiale vous offre un volume rare : elle se compose d’un hall 
d’entrée, Grande pièce à vivre ouverte sur le jardin avec une Cuisine 
américaine A&E, un salon avec cheminée, deuxième cuisine, 5 chambres 
(dont une en rdc), deux Salles de bains (dont une en rdc), deux Salles de 
douche, 4 wc, chaufferie. Jardin clos de 343 m² avec deux abris de jardin. 
Classe énergie : C QUARTIER RECHERCHE - ARRIÈRE CORNICHE



Réf : T2085

Concarneau

48 000 € FaI

Appartement 1 pièces 18 m2. Plein centre ville 
pour ce studio situé dans une résidence sécuri-
sée. Hall d’entrée avec placards et coin kitche-
nette, Pièce à vivre exposée Sud/Ouest, Salle de 
bains. Résidence avec ascenseur, interphone et 
gardien. Forte rentabilité locative, idéal inves-
tisseur. UNE OPPORTUNITÉ À SAISIR !

Réf : T2095

Concarneau

78 110 € 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 : T2083

Concarneau

78 110 € 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 : T2102

Concarneau

85 600 € FaI

Appartement 1 pièce 35.38 m². Idéale-
ment situé entre le centre ville et la corni-
che, T1 bis entièrement rénové en 2006 : 
pièce de vie, Cuisine A+E, Salle de Bains, 
wc séparé et Cave. DPE : en cours PLA-
GES et COMMERCES à pieds !!!

Réf : T2084

Concarneau

133 100 € 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

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 : T2099

Concarneau

79 180 € FaI

Appartement 2 pièces 33.75 m². Situé dans une 
petite résidence du CENTRE-VILLE, cet apparte-
ment T2 se compose d’une pièce de vie avec coin 
cuisine aménagée et équipée, Chambre avec pla-
cards, Salle de Bains et WC. Pas de travaux à pré-
voir, Possibilité d’acquérir le mobilier en place. DPE 
: D. LES COMMERCES ET LES PLAGES à PIEDS !!!

Réf : 2218

Concarneau

329 000 € FaI 

Appartement 3 pièces 103.85 m². Dans une petite 
copropriété du CENTRE-VILLE, venez visiter cet appar-
tement situé en Rdc et bénéficiant d’un BEAU JARDIN 
clos de 150 m² : Hall d’entrée avec placard, Salon/Sé-
jour et Cuisine aménagée et équipée donnant sur une 
terrasse et le jardin, 2 Chambres et 1 Salle de douche, 
wc, Cellier/Buanderie et GARAGE. DPE : D.

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 : T2113

Concarneau 

138 450 € FaI

Appartement 3 pièces 64 env. m². Idéa-
lement situé, FACE A LA VILLE CLOSE, ce 
T3 se compose d’une pièce de vie avec 
cuisine A+E, chambre, salle de douche 
avec wc et un studio. DPE : en cours PLA-
GES et COMMERCES à pieds !!!

Réf : T2043

Concarneau 

143 775 € 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 !!!

Réf : T2087

Concarneau

169 600 € FaI

Appartement 3 pièces 85 m². En plein 
centre ville, ce bel appartement Duplex de 
81 m² ne manquera pas de vous séduire. 
Hall d’Entrée, grand Salon-Séjour, Cuisine, 
1 Chambre, salle de Bains et une vaste 
Mezzanine pouvant être fermée. Petite 
copropriété. DU CHARME ET À VISITER

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 : 2583

Concarneau

127 800 € FaI

Appartement 2 pièces 55.86 m2. Entre pla-
ges et centre ville, dans une copropriété en-
tretenue, cet appartement sera idéal pour 
vous. Hall d’entrée, Salon-Séjour, Cuisine, 
Chambre, Salle de bains, Cellier, Garage et 
Jardin privatif. Habitable immédiatement. 
BIEN SITUÉ, GARAGE ET JARDIN !!!

5 place Jean Jaurès - 29900 ConCarneau
Tél : 02 98 50 88 06
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Réf : T2106

Concarneau 

96 300 € FaI

Appartement Concarneau 2 pièces 43.14 m² . Les com-
merces, le bord de mer à pieds pour ce T2 entièrement ré-
nové en 2008. Situé au 2ème et dernier étage d’une petite 
copropriété, il vous offre une entrée, une pièce de vie très 
lumineuse et sa cuisine aménagée avec une petite vue 
sur le port, une chambre, une salle de douche avec wc. 
DPE : en cours LES AVANTAGES DU CENTRE-VILLE !!!

Concarneau
Appartement 5 pièces 160 m² env. APPARTE-
MENT D’EXCEPTION entièrement rénové, pres-
tations haut de gamme : Pièce de vie de 70 m² 
env. avec cheminée, donnant sur le port et la 
ville close, cuisine ouverte A+E, une suite pa-
rentale avec sa salle de bains et son dressing, 
2 chambres avec chacune leur salle de douche. 
DPE : en cours. VUE RARE ET PRISÉE.

365 750 € FaI
Réf : T2112

Réf : T2094

Concarneau 

122 475 € 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.


