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   Édito    

gagnante !

À 
l’heure de la Coupe du monde de foot, et 
20 ans après avoir remporté le titre de cham-
pions, les bleus ont besoin de notre soutien 
pour que leur campagne de Russie soit cou-

ronnée de succès…

Mais il est un terrain où la partie semble bien engagée 
pour les notaires : c’est celui de l’immobilier. Ils mettent 
à profit leur expertise, manifestent leur envie et té-
moignent d’un bon collectif pour accompagner tous les 
porteurs de projets. Qu’ils soient acquéreurs ou ven-
deurs, les notaires vont aller au but pour leur donner 
entière satisfaction !

Une stratégie qui témoigne toujours d’une belle antici-
pation et d’une grande précision. Parmi les qualités des 
notaires spécialisés de l’immobilier, on trouve :
- Le conseil : les notaires informent sur l’opportunité 

d’acheter ou de vendre par rapport à la situation fa-
miliale (concubins, mariés) ou patrimoniale (régime 
matrimonial de la communauté ou séparation de bien) ;

- Les solutions : les négociateurs accompagnent les ache-
teurs dans la recherche de leur maison, appartement… 
et aident les vendeurs à signer dans les meilleures 
conditions ;

- La justesse : en professionnels avertis, ils effectuent une 
expertise immobilière permettant de proposer un bien 
à sa juste valeur sur le marché ; 

- La technique : en bons généralistes du droit, les notaires 
mettent à disposition leurs compétences juridiques 
pour que la transaction se réalise en toute sécurité et 

avec succès !
- L’efficacité : la transaction s’opère au sein 
de l’étude du notaire depuis la recherche du 

bien jusqu’à la signature de l’acte.

Un schéma de jeu et des qualités qui 
prouvent que les notaires et négociateurs 

immobiliers évoluent sur le terrain de 
l’immobilier en avançant de beaux 
arguments.

Que le meilleur gagne !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Une équipe

P.6



Retrouvez plus d’infos sur 

À la source des conflits qui peuvent naître entre locataires et propriétaires, 
on trouve généralement la question de l’entretien du logement. Si la responsabilité 
peut être clairement identifiée en s’appuyant sur l’état des lieux de sortie, d’autres 
situations ont démontré qu’il faut bien identifier les conditions où les dégradations 
sont survenues. Voici deux cas montrant que les réparations ne sont pas toujours à la 
charge de la personne qui occupe le logement… 

   Toit & moi    On se dit tout !  

Quels travaux le locataire doit-il 
prendre en charge ?

Dans le cas de cette location qui a duré 7 
ans, l’état des lieux d’entrée mentionne 
l’état moyen des peintures, des taches sur 
le parquet, les joints des sanitaires très usa-
gés et le dysfonctionnement d’une fenêtre.
La comparaison avec l’état des lieux de sor-
tie montre que certains désordres résultent 
du défaut d’entretien par la locataire, 
notamment la pourriture des bois de deux 
fenêtres et de la colonne d’eau, le descel-
lement d’un meuble vasque, l’installation 
électrique graisseuse.
Dans l’appréciation de la vétusté, il faut 
aussi prendre en compte, selon la durée de 
l’occupation, le fait que les peintures, revê-

tements de sol et équipements n’étaient 
pas neufs lors de l’entrée dans les lieux du 
locataire.
En fonction de la durée d’occupation d’un 
logement, les travaux de réfection peuvent 
être considérés comme inhérents à l’usure 
des lieux et de leurs équipements, et à ce 
titre être supportés par le bailleur intégrale-
ment ou partiellement. 
Dans cette situation révélant un défaut 
d'entretien, les réparations imputables au 
locataire ont au final été évaluées à 60 % 
des devis produits par le bailleur.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 3, 11 
janvier 2018

RÉPARATION LOGEMENT

Le locataire doit-il répondre des faits de son ex ?
DÉGRADATIONS

Le locataire est obligé de répondre des dégradations qui surviennent pendant la durée du contrat, y compris si 
elles sont causées par les personnes qui se rendent dans le logement. Sauf s’il prouve qu’elles ont eu lieu par le 
fait d’un tiers qu’il n’a pas fait venir dans son logement.
Or, dans cette affaire, les dommages à l’immeuble furent causés par l’ex-compagnon de la locataire, entré par 
effraction dans les lieux loués ! Celle-ci n’est donc pas tenue d’une obligation de réparation des dommages 
causés à l’immeuble envers le bailleur. L’action de celui-ci, dirigée contre l’assureur de la locataire, a donc été 
déclaré irrecevable.
Cour d’appel de Grenoble, 2e chambre civile, 9 janvier 2018

DAMIEN AYMARD

Propriétaire ou locataire
Qui doit payer les réparations ?
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Actualités  Résidence secondaire 

Si 44 % des Français 
veulent mettre les 
voiles au bord de la 
mer pour acheter 
une résidence 
secondaire*, reste à 
savoir où le marché 
de l’immobilier les 
conduira. Quelles 
plages leur réservent 
les meilleures 
conditions pour 
acheter ?
Réponse avec cette 
météo des plages qui 
nous indique des prix   
plus doux au nord du 
pays et des conditions 
plus tendues dans le 
sud.

La météo 
des plages

PLAGES DE BRETAGNE
• Drapeau « orange » De Dinard 
à Bénodet, les prix des mai-
sons sont orientés à la hausse. 
Exception faite de Carnac qui 
recule.
• Baromètre  prix médian :
222 500 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,33 %

PLAGES DE L’ATLANTIQUE
• Drapeau « orange ». Toutes les 
stations balnéaires affichent 
des prix en hausse, sauf La 
Baule.
• Baromètre  prix médian :
240 000 €
• Taux de crédit sur 15 ans :
1,31 %

PLAGES DE MÉDITERRANÉE
• Drapeau « orange ». 
Une situation où les prix 
connaissent des évolutions 
positives ou négatives 

selon les villes de notre 
sélection.
• Baromètre prix médian :
269 700 €
• Taux de crédit/15 ans : 1,30 %

Malo-les-B. : 145 000 €  

Étretat : 130 000 € 

Deauville : 410 000 €  

Perros-Guirec : 195 000 € 

Carnac : 309 000 €  

La Baule : 356 500 € 

Les Sables-d’O. : 231 200 € 

Royan : 240 000 €    

Lacanau : 256 300 €  

Mimizan : 185 000 €  

La Grande-Motte : 313 900 €  

Dinard : 310 000 €  

Berck-Plage : 135 000 €  

Fouras : 246 000 €    

Canet-en-R. : 225 500 €  

Cannes : 485 000 €  

Hourtin : 190 000 €    

Biarritz : 558 500 €    

PRIX MÉDIANS 
ET TENDANCE SUR 
LES 3 DERNIERS 

MOIS POUR 
LES MAISONS 
ANCIENNES 

À VENDRE DANS 
LES STATIONS 
BALNÉAIRES

Crozon : 169 000 € 

Barneville-Carteret : 152 500 €  

Valras-Plage : 146 300 €  

PLAGES DE NORMANDIE
• Drapeau « vert ». C’est le sec-
teur où les prix sont les plus 
attractifs, dans un marché 
sensiblement baissier !
• Baromètre  prix médian :
148 750 €
• Taux de crédit sur 15 ans : 
1,23 %

SOURCES  : INDICATEUR IMMONOT - BAROMETRE.

IMMOBILIER.NOTAIRES.FR & MEILLEURTAUX.COM

*SONDAGE LAFORÊT, EN PARTENARIAT AVEC L’IFOP

Le Touquet : 500 000 €  

Arcachon : 530 000 €    
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 SPÉCIAL JEUX  Été 2018 

avec votre notaire !   
Évadez-vous   

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

SUDOKU DU NOTAIRE

En bons généralistes du droit, les notaires vous accompagnent dans toutes
les grandes étapes de votre vie, y compris pour se divertir le temps des 
vacances ! Découvrez les jeux qui se sont glissés dans ce dossier cet été :) 
Par Christophe Raffaillac

À combien s’élève la part des économies 
réalisées sur son budget chauffage après avoir 

rénové son logement énergétiquement ?
10 % - 20 % - 50 %

Réponse : 50 %

DEVINETTE  

CHARADES ESTIVALES
Retrouvez les 2 mots «ensoleillés» 

qui se cachent derrière les définitions suivantes…

Mon premier est « aller » à la 3e personne 
du singulier au présent

Mon second est la préfecture du Calvados 
Mon troisième est un pronom démonstratif

Mon tout dure 5 semaines

Mon premier est un oiseau
Mon second sert à couper du bois

Mon troisième aide à dire non
Mon tout est rempli d’eau

Réponses :  1. Vacances (va - Caen - ce) - 2. Piscine (pie - scie - ne)

Réponse :  b

TEST 
PSYCH’
IMMO

• SUDOKU • GRILLE N°512 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°512 •
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Allez-vous craquer pour une maison de vacances ? Une fois l’été venu, 
vous vous dites que ce serait bien de profiter d’un pied-à-terre pour 
vous ressourcer… Vos petites économies et les taux de crédit à prix d’ami 
vous incitent à vous poser dans un petit coin de paradis. Vérifiez si vous êtes 
prêt à vous lancer dans l’achat d’une résidence secondaire…

QUIZ IMMO
Lorsque j’achète un bien, je dois régler 
des frais d’acquisition :

a. Ils sont intégralement perçus
    par le notaire
b. Ils sont essentiellement
    reversés à l’État et aux
    collectivités territoriales
c. Cela correspond 
    aux honoraires de 
    négociation

1   POUR VOUS, LES ESCAPADES 
LE TEMPS D’UN WEEK-END 
SONT IMPORTANTES : 
a. Oui, c’est indispensable !
b. Ce n’est pas obligatoire
c. Trop compliqué à gérer
d. Ce n’est pas mon truc !

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE SÉJOURNER DANS UN LIEU 
CALME ET REPOSANT PENDANT 
LES VACANCES :
a. C’est une condition indispensable
b. Ça m’est égal
c. Pas très vivant comme programme
d. Pas pour moi, il faut que ça bouge

3    VOTRE BUDGET VACANCES DOIT 
ÊTRE INVESTI DANS UNE VALEUR 
SÛRE DE PRÉFÉRENCE :
a. C’est préférable
b. Tout dépend du programme
c. Il faut se faire plaisir avant tout !
d. En vacances, on ne compte pas

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR PASSER 
DE BONNES VACANCES : 
a. Priorité au bien-être, à la tranquillité
b. Partir, même si le confort n’est pas garanti
c. Le dépaysement, c’est important !
d. Place à l’aventure d’abord

5    CE N’EST PAS GRAVE 
DE TOUJOURS CHOISIR LA MÊME 
DESTINATION POUR LES VACANCES :
a. Non, c’est trop routinier et sans intérêt
b. Ça risque d’être ennuyeux à terme…
c. Un peu de changement fait du bien
d. Oui, c’est bien d’avoir ses habitudes

6    C’EST IMPORTANT DE SE
RETROUVER  EN FAMILLE OU ENTRE 
AMIS DURANT L’ÉTÉ :
a. C’est important
b. Pourquoi pas ?
c. Ça complique les choses…
d. Aucun intérêt

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : achetez ! 
Mer, campagne ou montagne, la résidence 
secondaire vous tend les bras ! 
Le bien-être qu’elle va vous procurer ne 
vous décevra pas. D’autant que vous allez 
réaliser un bel investissement compte tenu 
des opportunités sur le marché. 

De 8 à 13 points : un projet en vue… 
Entre des vacances reposantes et une 
formule plus excitante, votre cœur 
balance ! Mais vous savez au fond de vous 
qu’il faut commencer à prospecter pour 
trouver un pied-à-terre. 

De 3 à 7 points : ce n’est pas d’actualité
Pourquoi pas acheter… dans quelques 
années ! Ce n’est pas d’actualité pour le 
moment. Vous avez besoin de liberté et 
vous n’avez pas envie de vous compliquer la 
vie en gérant, en plus, un bien immobilier.

Moins de 3 points : oubliez 
la résidence secondaire
Priorité aux escapades imprévues, aux 
destinations dépaysantes. Votre profil de 
globe-trotter ne vous conduit pas à poser 
vos valises. Pour vous, c’est important de 
vivre de nouvelles expériences dès que 
vous avez du temps.

7    ENFANTS, VOUS CONSTRUISIEZ  DES CABANES  POUR  JOUER  ENTRE COPAINS : 
      a. Mon jeu préféré à la maison       b. Plutôt chez des amis       c. Très rarement    d. Un jeu pour les autres

TOTALISEZ VOS POINTS… C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT 
D’ACHETER VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE !

1 2 3 4 5 6 7
a 2 3 3 3 0 3 3

b 3 2 1 2 1 2 2

c 1 1 2 1 3 1 1

d 0 0 0 0 2 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

Réponses

Questions

TEST 
PSYCH’
IMMO
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Environnement 

En avril dernier, Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, et Jacques Mézard, ministre 
de la Cohésion des territoires, ont présenté le plan de rénovation 
énergétique des bâtiments. Ce texte a pour principal objectif de 
proposer des outils adaptés à tous et à toutes les situations pour 
favoriser la rénovation énergétique des bâtiments. Rapide tour 
d'horizon des principales mesures.

Plan rénovation énergétique
Du nouveau pour votre logement

  Un constat 
 Le secteur du bâtiment est un gouffre financier pour 
beaucoup car encore trop de logements sont de vraies 
"passoires" énergétiques. 7 millions de logements sont 
mal isolés et 3,8 millions de ménages ont des difficultés 
à payer leurs factures ou sont obligés de se priver de 
chauffage. À lui seul, le secteur du bâtiment représente 

45 % de la consommation énergétique finale et 25 % des 
émissions de gaz à effet de serre.
Face à ce constat, les pouvoirs publics ambitionnent de :
 • faire baisser la facture d'énergie des Français d'au 

moins 15 % d'ici 5 ans ;
 • améliorer le confort. En 2050, tout le parc immobilier 

devra être rénové et répondre aux exigences de la 
norme BBC (Bâtiment basse consommation). 100 000 
logements qualifiés de "passoires thermiques" seront 
rénovés par an dans le parc social et disparaîtront 
d'ici la fin du quinquennat ;

 • lutter contre le changement climatique. 
 
 LES OBJECTIFS 
 Le plan de rénovation énergétique des bâtiments 
vise 4 objectifs principaux :
- faire de la rénovation énergétique une priorité 

nationale ;
- lutter contre la précarité énergétique ;
- accélérer la rénovation et les économies d'éner-

gie des bâtiments tertiaires ;
- renforcer les compétences et les innovations 
- accompagner tous les ménages dans la rénova-
tion de leur logement.

   
 Des moyens adaptés 
 Pour permettre la réalisation de ce programme ambi-
tieux, plusieurs mesures seront déployées. Par exemple :
• en 2019, le Crédit d'impôt pour la transition énergé-

tique (CITE) sera remplacé par une prime forfaitaire 
versée dès les travaux terminés. Elle pourra tenir 
compte de l'efficacité énergétique de l'action consi-
dérée ;

 • l'Éco-PTZ, jugé trop complexe, sera simplifié afin de 
faciliter sa distribution et le rendre plus accessible 
surtout aux plus modestes ;

 • un fonds de garantie pour la rénovation énergétique 
(FGRE) permettra aux banques partenaires de béné-
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En avril dernier, Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la 
Transition écologique et solidaire, et Jacques Mézard, ministre 
de la Cohésion des territoires, ont présenté le plan de rénovation 
énergétique des bâtiments. Ce texte a pour principal objectif de 
proposer des outils adaptés à tous et à toutes les situations pour 
favoriser la rénovation énergétique des bâtiments. Rapide tour 
d'horizon des principales mesures.

Plan rénovation énergétique
Du nouveau pour votre logement

  Un constat 
 Le secteur du bâtiment est un gouffre financier pour 
beaucoup car encore trop de logements sont de vraies 
"passoires" énergétiques. 7 millions de logements sont 
mal isolés et 3,8 millions de ménages ont des difficultés 
à payer leurs factures ou sont obligés de se priver de 
chauffage. À lui seul, le secteur du bâtiment représente 

45 % de la consommation énergétique finale et 25 % des 
émissions de gaz à effet de serre.
Face à ce constat, les pouvoirs publics ambitionnent de :
 • faire baisser la facture d'énergie des Français d'au 

moins 15 % d'ici 5 ans ;
 • améliorer le confort. En 2050, tout le parc immobilier 

devra être rénové et répondre aux exigences de la 
norme BBC (Bâtiment basse consommation). 100 000 
logements qualifiés de "passoires thermiques" seront 
rénovés par an dans le parc social et disparaîtront 
d'ici la fin du quinquennat ;

 • lutter contre le changement climatique. 
 
 LES OBJECTIFS 
 Le plan de rénovation énergétique des bâtiments 
vise 4 objectifs principaux :
- faire de la rénovation énergétique une priorité 

nationale ;
- lutter contre la précarité énergétique ;
- accélérer la rénovation et les économies d'éner-

gie des bâtiments tertiaires ;
- renforcer les compétences et les innovations 
- accompagner tous les ménages dans la rénova-
tion de leur logement.

   
 Des moyens adaptés 
 Pour permettre la réalisation de ce programme ambi-
tieux, plusieurs mesures seront déployées. Par exemple :
• en 2019, le Crédit d'impôt pour la transition énergé-

tique (CITE) sera remplacé par une prime forfaitaire 
versée dès les travaux terminés. Elle pourra tenir 
compte de l'efficacité énergétique de l'action consi-
dérée ;

 • l'Éco-PTZ, jugé trop complexe, sera simplifié afin de 
faciliter sa distribution et le rendre plus accessible 
surtout aux plus modestes ;

 • un fonds de garantie pour la rénovation énergétique 
(FGRE) permettra aux banques partenaires de béné-

Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Environnement 

Du nouveau pour votre logement
ficier d'une garantie lors de l'octroi des prêts "Habiter 
mieux" distribués par l'Anah. Ainsi, les personnes aux 
revenus modestes pourront accéder plus facilement 
à la rénovation énergétique et financer les travaux 
nécessaires. D’un montant de plus de 50 millions 
d’euros, durant 3 ans, il permettrait, tous les ans, à 
35  000 ménages de bénéficier de prêts garantis ;

 • l'étiquette énergie, déterminée à la suite de la réalisa-
tion du diagnostic de performance énergétique (DPE), 
sera rendue plus fiable, notamment par l'unification 
des méthodes de calcul et davantage de contrôles des 
professionnels ;

 • le label RGE (Reconnu garant de l'environnement), 
permettant d'identifier les professionnels compétents 
pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, 
sera amélioré. Leur formation sera accrue et des 
contrôles renforcés seront mis en place pour lutter 
contre les fraudes et assurer une meilleure qualité 
des travaux. Les prix seront plus transparents grâce 
à la création d'un observatoire de la rénovation éner-
gétique.

• l’Anah devrait se voir attribuer 1,2 milliard d’euros sur 
5 ans pour atteindre ses objectifs et  rénover 375  000 
logements de ménages aux revenus modestes.

 • des outils juridiques et financiers mieux adaptés et inno-
vants seront déployés pour encourager la rénovation 
massive des bâtiments publics (écoles, mairies, salles de 
spectacle…). Cela passera notamment par la création des 
contrats de performance énergétique (CPE). Ils permet-
tront de confier des travaux de rénovation à des entre-
prises qui s’engagent sur un niveau d’économie d’énergie 
sur lequel elles se rémunèrent.

2050
 Année à laquelle tout le parc immobilier devra être rénové 
et être en conformité avec la norme BBC (Bâtiment basse 
consommation). 

     MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

http://www.cmb.fr


 10 11
11 10 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

BEAUSSAIS SUR MER (22650)

Me Sylvain HELLIVAN
Place du Martray - BP 5

Tél. 02 96 27 20 06 - Fax 02 96 27 34 08

sylvain.hellivan@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE (22810)

Me Ronan de LAMBILLY
12 rue du pont Malaben - BP 24

Tél. 02 96 43 33 66 - Fax 02 96 43 33 80

ronan.delambilly@notaires.fr

DINAN (22100)

Mes Philippe GAUTREAU et Agnès LE GALL
7 place Duguesclin - BP 41

Tél. 02 96 39 22 55 - Fax 02 96 85 42 35

etude.gautreau.legall@notaires.fr

GUINGAMP (22200)

Me Jean-Marc BARENTON
12 rue Saint-Yves

Tél. 02 96 43 70 12 - Fax 02 96 43 88 00

f.rumiac@notaires.fr

Mes Mickaël BERTHO et Sophie MONOT-BERTHO
5 rue Maréchal Joffre

Tél. 02 96 43 70 70 - Fax 02 96 21 14 09

bmb.guingamp@notaires.fr

Me Julien-Pierre GLERON
4 place du Champ au Roy - BP 90306

Tél. 02 96 43 70 80 - Fax 02 96 44 32 30

office.gleron@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN (22450)

Mes Alain LE MONIER et Jean-Christophe  
LANDOUAR
Rond Point de Boured - BP 9

Tél. 02 96 91 36 20 - Fax 02 96 91 33 27

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

LANNION (22300)

Mes Kristell GUILLOUX et Alban VOURRON
3 avenue Ernest Renan

Tél. 02 96 37 43 09 - Fax 02 96 46 53 07

guilloux.vourron@notaires.fr

Me Dominique MARZIN
9 rue Jean Savidan - BP 60133

Tél. 02 96 37 43 79 - Fax 02 96 46 52 27

office.marzin@notaires.fr

LANVOLLON (22290)

Me Anne GANNAT
36 rue des fontaines - BP 1

Tél. 02 96 70 00 36 - Fax 02 96 70 28 48

anne.gannat@notaires.fr

LES MOULINS (22210)

Me Didier PINCEMIN
15 rue des Champs Gautier

Tél. 02 96 25 61 14 - Fax 02 96 25 75 76

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LOUDEAC (22600)

Mes Ionela BARON et Valérie HUITEL
1 allée de Bruntal

Tél. 02 96 28 00 42 - Fax 02 96 28 14 40

office.baron.huitel.loudeac@notaires.fr

MAEL CARHAIX (22340)

Me Morgane LE LAY
21 rue de Paule

Tél. 02 96 24 62 53 - Fax 02 96 24 64 41

morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC (22230)

Me Katia BRUN
5 rue du Docteur Moisan - Tél. 02 96 28 41 09  

Fax 02 96 28 45 60 - katia.brun29@notaires.fr

PAIMPOL (22500)

OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
12 avenue du Général de Gaulle - BP 20

Tél. 02 96 20 80 69 - Fax 02 96 20 84 66

negociation.22023@notaires.fr

PERROS GUIREC (22700)

Me Marie AUBOUSSU-BIGNON
47 rue Ernest Renan

Tél. 02 96 49 81 10 - Fax 02 96 23 36 01

etudeduport.perros@notaires.fr

Mes Christophe LEVARD et Damien BERRÉGARD
19 rue des Sept Iles - BP 61

Tél. 02 96 23 20 03 - Fax 02 96 49 81 30

office.levardberregard@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE (22370)

Mes Vincent DEQUAIRE et Bruno LECLERC
17 rue de Saint Alban - BP 5

Tél. 02 96 72 22 44 - Fax 02 96 72 89 42

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES (22310)

Me Viviane GUIMBERTEAU
7 rue de Kerglas - BP 3

Tél. 02 96 35 62 04 - Fax 02 96 35 09 24

v.guimberteau@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE (22690)

Me Olivier VERGER-HIARD
2 rue de Dinan - BP 17

Tél. 02 96 83 20 10 - Fax 02 96 83 39 76

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUAGAT (22170)

OFFICE NOTARIAL DE PLOUAGAT
4 Rue du Clos Maréchal - BP 22

Tél. 02 96 74 10 19 - Fax 02 96 74 26 57

office.plouagat.22076@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE (22490)

Mes Anne PEAN-TAMPE et Nicolas BOULÉ
ZA les Landes - BP 2

Tél. 02 96 86 91 07 - Fax 02 96 86 85 13

negociation.22040@notaires.fr

PLOUHA (22580)

Mes Jean-Marie CHAUVAC et Frédéric RABAUX
Rue du 11 Novembre

Tél. 02 96 20 21 01 - Fax 02 96 20 34 80

negociation.22030@notaires.fr

PONTRIEUX (22260)

Me Delphine PATARIN
31 rue de Presqu'ile - BP 71

Tél. 02 96 95 60 49 - Fax 02 96 95 08 41

etude.pontrieux22@notaires.fr

TREGUIER (22220)

Me Géraldine LE GALLOU-GIRAL
5 boulevard Anatole Le Braz - BP 46

Tél. 02 96 92 30 78 - Fax 02 96 92 30 88

negociation.22108@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

ST MEEN LE GRAND (35290)

Me Karine PATARD
26 rue de Dinan - BP 47

Tél. 02 99 09 60 32 - Fax 02 99 09 55 13

etude.patard@notaires.fr

PONTIVY (56300)

Mes Eric LE FALHER et Stéphane PENGAM
89 rue Nationale - BP 73

Tél. 02 97 25 05 33 - Fax 02 97 25 04 58

lf.e@notaires.fr

immonot 22 est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire, 
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Pays de Dinan 
et Lamballe

BEAUSSAIS SUR MER
 341 272 € 
330 000 € + honoraires : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Rare à la vente. 
Dans centre bourg de PLOUBALAY, 
maison d'hab 2012, orientée Sud-
ouest, rdc:  séjour-salon, cuis, 2 ch, 
sdb, sd'eau, wc. Terrasse et Jardin. 
A l'étage: 2 ch, sd'eau, wc. Terrain 
1547m2. Garage-atelier. Classe éner-
gie : D. Réf 22058-332138
Me S. HELLIVAN - 02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

DINAN 147 632 € 
142 000 € + honoraires : 5 632 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Jolie maison aty-
pique en pierres en centre de 
Dinan, elle se compose d'une cui-
sine, vaste séjour salon de 32m2, 3 
chambres, salle de bains et 3 wc. 
Petit Jardin sur l'arrière. Classe 
énergie : C. Réf 037/743
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

DINAN 234 450 € 
225 000 € + honoraires : 9 450 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A 5mn centre, maison sur ssol com-
plet compr au rdc: salon séjour, 
cuisine aménagée, chambre, wc. 
A l'étage: deux chambres, grande 
salle de bains. Garage une voiture 
en sous-sol, une buanderie, un ate-
lier. Jardin clos et arboré sans vis-à-
vis. Classe énergie : D. Réf 040M1149
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

ERQUY 166 100 € 
160 000 € + honoraires : 6 100 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
1,5km centre ou 1km Rd pt des 
Jeannettes, maison 1969, rdc: cuis, séj-
sal chem sur jardin, 2 ch, sd'eau et wc. 
A l'étage: 2 belles ch, bureau et cab 
toil av lavabo et wc. Garage et beau 
jardin arboré ss vis à vis, cabanon bois. 
Trvx rénovation nécessaires. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 025/2223
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLESLIN TRIGAVOU 222 822 € 
215 000 € + honoraires : 7 822 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
Secteur de TRIGAVOU. Maison 
d'habitation de 1991, parfait état 
d'entretien, compr au rdc suré-
levé: entrée, séjour-salon, cuisine, 
salle de bains, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau, wc. Grenier. 
Sous-sol complet: buanderie, cave 
et garage double. Classe énergie : 
D. Réf 22058-326334
Me S. HELLIVAN - 02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE 224 640 € 
216 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison familiale prox bourg, déco 
moderne, rdc: salon-séjour lumineux 
de près de 40m2 chem-insert, belle cuis 
AE, ch, bureau, sdb et wc. A l'étage: 
gde ch, s. jeux communiquant avec 2 
ch, sde. Gge attenant 24m2 av combles 
aménageables. Joli jardin avec terrasse 
et cabanon. Dble vitrage. Réf 112
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 239 660 € 
230 000 € + honoraires : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Environnement calme pour cette 
maison de plain pied sans vis à vis, 
composée d'un salon séjour avec 
poêle à bois, cuisine ouverte, trois 
chambres, salle d'eau, wc. Un car-
port. Joli terrain clos et arboré de 
408m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 040M1144
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

PLUMAUGAT 91 000 € 
86 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
5kms RN12 et 7kms RN 164. Maison 
campagne comp. pièce de vie avec 
cuis AE, chem, 2 ch, sd'eau, wc. 
Grenier sur le tout avec une pièce. 
2 garages, dépend, joli terrain avec 
terrasse, salon jardin pierre, puits et 
barbecue, le tout sur 2846m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 133/1255
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

QUEVERT 161 022 € 
155 000 € + honoraires : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un coté, com-
prenan entrée, séjour salon che-
minée, cuis AE sur terrasse et wc. 
A l'étage: dégagement, 3 belles 
chambres et sdb avec wc. Garage 
et atelier attenants. Jardin clos de 
400m2. DPE à venir. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 037/726
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

LANCIEUX 289 772 € 
280 000 € + honoraires : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Dans secteur rési-
dentiel calme prox bourg, maison 
d'hab sur ssol complet, rdc: séjour-
cuisine, ch, sd'eau, wc. A l'étage: 
4 ch. Jardin. Classe énergie : E. 
Réf 22058-332512
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

LANRELAS 48 000 € 
45 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison campagne à restaurer 
compr pièce de vie avec chemi-
née, 2 chambres, salle d'eau et 
wc, grande pièce à l'arrière à amé-
nager, grenier, cellier, joli terrain 
2500m2. Classe énergie en cours. 
Réf 133/1264
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

LANVALLAY 100 225 € 
95 000 € + honoraires : 5 225 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
HAMEAU DE ST SOLEN - Adorable 
maison pierres rénovée dans impasse 
calme aux portes de Lanvallay, rdc: 
coin buand, au-dessus: grenier, pièce 
de vie 25m2 av cuis AE. 1er ét: belle ch 
av sd'eau et wc. 2e ét en mezz: grenier 
isolé aménagé en ch. Petite terrasse 
sud. Jardin 150m2 fermé. Réf 125
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 279 400 € 
270 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Ds rue calme moins de 10mn à pied 
plage, maison, rdc: gd séj-sal traversant 
chem, cuis amén, ch, sdb et wc. Etage 
aménagé en 2e appt: cuis, pce de vie ou 
gde ch, autre ch, sdb wc. Ssol sur la moitié 
de la surface avec garage et chaufferie. 
Jardin clos, 716m2. Rafraichissement 
à envisager mais av beau potentiel ds 
secteur recherché du Val-André. Classe 
énergie : E. Réf 025/2233
Mes DEQUAIRE et LECLERC - 02 96 63 00 69 
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 289 700 € 
280 000 € + honoraires : 9 700 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Idéalement située 450m plage du Val-
André, maison mitoyenne en pierres 
sous couverture ardoises, ssol: gge et 
caves. Rdc surélevé: séjour chem, sal 
chem, cuis, wc. 1er étage: 2 ch dt 1 av 
chem et balcon, sdb wc, cuis. Grenier 
aménageable. Jardin clos. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 025/2229
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

ST HELEN 270 400 € 
260 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Longère divisée en 2 maisons, hameau 
calme entre la Vicomté sur Rance et St 
Helen, belles prestations. 1re maison, rdc: 
pce à vivre av cuis ouv AE chem, chauf au 
sol, buand, douche et wc. Et: 3 ch, sdb. 
2nde maison, rdc: pce à vivre avec cuis ouv 
AE, poêle. 1er ét: 2 ch, sde, wc. Combles 
aménagés en suite parentale. Abri voit et 
cellier av grenier. Jardin 323m2 Sud. Réf 113
Me O. VERGER-HIARD - 02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST HELEN 385 540 € 
370 000 € + honoraires : 15 540 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle propriété pierre début 19e à 
moins de 5km axe Rennes/St-Malo, 
dans cadre verdoyant et reposant de 
près de 2 ha. Longère idéale pour gdes 
familles: cuis, sàm chem, salon chem, 
ch au rdc et 6 ch à l'étage. Gd gge dt 
partie aménagée en logt d'appoint. 
Parc, terrasse Sud, bel espace boisé avec 
étang. Classe énergie : D. Réf 040M1146
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13 - negociation.22040@notaires.fr

ST JOUAN DE L'ISLE 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Maison de bourg compr pièce de 
vie avec cheminée, autre pièce, salle 
de bains et wc. Chambre à l'étage. 
Garage et partie cellier. Cour bitu-
mée et jardin à suivre. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 133/1262
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

TADEN 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Aux portes de DINAN. Très belle maison 
de caractère, pierres, rénovée: sal chem, 
vaste séjour avec cuis ouverte et chem 
monumentale, wc et buand. A l'étage: 
coin bur, 3 ch, sdb wc. Gite attenant 
50m2 env. Gge (100m2), préau voiture, 
cellier et beau jardin arboré 2500m2 
env. Classe énergie : C. Réf 037/747
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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Guingamp 
et environs

BEGARD 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison pierres sous ardoises rénovée, 
rdc: véranda accès cuis et salon séjour, 
suite parentale, buand, wc. A l'étage 
au-dessus cuis: 2 ch, sdb. Au-dessus séj: 
2 ch, sd'eau et coin bur. Chaufferie, 
atelier. Cabanon sur l'arrière. Sur ter-
rain paysager 2365m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 22102-329906
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 94 740 € 
90 000 € + honoraires : 4 740 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Maison en pierres avec jardin: pièce 
de vie avec cuis aménagée ouverte 
34m2, sd'eau, wc et entrée côté 
jardin. A l'étage: 4 ch dont 1 en mezz 
et cab toil. Grenier. Ssol complet avec 
garage. Jardin. Le tout sur 662m2. 
Vue sur rivière en contrebas avec 
accès direct. Maison mitoyenne par 
un mur. Réf 22069-MA00496
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

BOURBRIAC 226 368 € 
216 000 € + honoraires : 10 368 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison dans son écrin de 
verdure: cuisine ouverte sur séjour, 
chambre parentale avec sd'eau et 
dressing, wc. Etage: 3 chambres, 
bureau en mezz, salle de bains et wc. 
Carport pour 2 voitures, atelier, abri 
de jardin. Le tout dans parc arboré et 
fleuri Classe énergie : D. Réf 00573fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

CAVAN 166 100 € 
160 000 € + honoraires : 6 100 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
CAVAN (22140) Maison entièrement 
rénovée et lumineuse ayant au rdc 1 cuis 
aménagée et équipée, 1 sal, une buande-
rie, un bureau et 1 ch parentale av 1 salle 
de douche av wc. A l'étage le palier amé-
nagé en salon et 2 ch, 1 salle de douche 
av wc. Terrain av terrasse donnant sur 
le jardin arboré. Gge et abris de jardins. 
Classe énergie : C. Réf 22102-325011
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

HENGOAT 110 370 € 
104 400 € + honoraires : 5 970 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme à rénover. 
Maison en pierres sous ardoises, 
rdc: cuis, ch, pièce chem granit, 
buand, wc et sd'eau. A l'étage: 
gd grenier aménageable. Remise 
en pierres avec grenier. 2 hangars 
attenants. Puits. Jardin 4500m2 et 
parcelles de terres 14000m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 22079-563
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

KERBORS 157 650 € 
150 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
500m de l'estuaire, au calme, spa-
cieuse maison sur ssol: garage, buand, 
2 pièces/sde avec wcur. Au rdc: cuis, 
ch, wc, sdb, séjour/salon. Etage: 3 ch, 
lingerie, grenier. Chauf électrique. 
Agréable jardin 1300m2. Assain indiv 
à refaire. Huisseries bois dble vitrage. 
Classe énergie : E. Réf 108/877
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

LANNEBERT 87 500 € 
82 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,71 % charge acquéreur
Au calme, en campagne. Maison 
rénovée 50m2, proche Lanvollon 
et mer: entrée indép, séjour avec 
coin cuis aménagée, sd'eau avec 
wc (sanibroyeur). A l'étage: 2 
chambres. Attenant à la maison, 
cellier avec grenier. Assainissement 
indiv. Terrain 620m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 22017-MA00939
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LANNION 185 742 € 
179 000 € + honoraires : 6 742 € 
soit 3,77 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: séjour-
salon avec poêle à granules ouvert 
sur cuisine aménagée et équipée, 
cellier, wc, ch avec sd'eau privative. 
A l'étage: mezzanine, 2 ch, sdb avec 
wc. Terrasse, Jardin 520m2. Classe 
énergie : B. Réf 22087-571
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 310 372 € 
300 000 € + honoraires : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Maison d'hab secteur Servel, axe 
LANNION-TREBEURDEN, rdc: séjour-
salon poêle à bois, cuis amén et équip, 
arr-cuis, bureau, ch, sd'eau, wc. A 
l'étage: mezz, 4 ch, sdb, wc. Au-dessus 
de l'arrière cuisine un studio. Jardin 
2000m2 en zone constructible. Dépend 
à usage de studio. Réf 22087-576
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

GOMMENEC'H 87 500 € 
82 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,71 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, maison 
95m2 hab, terrain 675m2, 5 pièces, 
au rdc: entrée, sàm, cuis, sd'eau 
avec sanibroyeur. Au 1er étage: 3 
chambres, cab toilettes avec sani-
broyeur. Cellier. Dépend. Desservie 
en assainissement collectif mais 
non raccordée. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 22017-MA00951
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

GOUDELIN 105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
KERMAQUEREAU - Au calme, en 
campagne. Ensemble immobilier à 
rénover comprenant une longère 
70m2 et dépendances. Terrain d'en-
viron 3000m2. Classe énergie : DPE 
exempté. Réf 22017-MA00943
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

GRACES 101 840 € 
95 000 € + honoraires : 6 840 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison de plain-pied comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine, salle donnant sur véranda, 
deux chambres, salle de bains, wc. 
Garage attenant avec grenier au-
dessus Classe énergie : F. Réf 320658
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP 86 100 € 
82 000 € + honoraires : 4 100 € 
soit 5 % charge acquéreur
Appartement centre ville, T2, 3ème 
étage avec ascenseur, comprenant 
entrée, séjour avec balcon, cuisine 
aménagée et équipée, dégage-
ment, une chambre, salle d'eau, wc. 
Garage et cave au rez-de-chaussée. 
Réf 000950
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

GUINGAMP 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison rdc: gde véranda, range-
ment, gde cuisine, salle à manger, 
4 chambres, salle d'eau, wc et pen-
derie. Grenier au-dessus. Chauffage 
central au fuel. Cour gravillonnée 
avec garage et débarras. Jardin 
de 2778m2. Classe énergie : E. 
Réf 000894
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

LANNION 356 020 € 
340 000 € + honoraires : 16 020 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche centre 
ville comprenant grand séjour salon 
avec cheminée, cinq chambres et 
un bureau, sous-sol complet, le 
tout sur terrain de plus de 2300m2. 
Classe énergie : C. Réf 22086-1107
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

LOUANNEC 199 780 € 
190 000 € + honoraires : 9 780 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, cheminée, 
2 ch., grenier aménageable, ter-
rain de 1.422m2, petit bois, double 
garage, tt à l'égout, chauf. élect. 
Classe énergie : D. Réf M1414
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr

LOUANNEC 272 720 € 
260 000 € + honoraires : 12 720 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Pavillon de 5 pièces de 140m2 hab 
sur sous-sol. Ch. et sde au rdc. Poss 
26 m2 en sus. Jardin de 920m2. 
Classe énergie : F. Réf 092/1699
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

LOUARGAT 58 480 € 
55 000 € + honoraires : 3 480 € 
soit 6,33 % charge acquéreur
Campagne sans voisins, longère 
pierres: cuis, salon, gde ch, buand et 
sd'eau wc. A l'étage: palier et 2 ch. 
Garage attenant. Dépend attenantes 
en pierres. Petit hangar ancien 
ouvert. Hangar fermé en parpaings 
et tôles fer. Le tout sur 3.788m2. 
Travaux à prévoir. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 22069-MA00307
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

PAIMPOL 171 350 € 
165 000 € + honoraires : 6 350 € 
soit 3,85 % charge acquéreur
Au calme, dans environnement 
agréable, maison d'habitation en 
pierres avec jardin de 2500m2 compo-
sée au rdc: entrée, cuisine aménagée, 
séj av chem, sde, wc. Au 1er étage: 
palier, deux chambres, cabinet de toi-
lettes, grenier. Deux appentis, puits, 
prévoir travaux. Réf 22023-330647
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr
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PERROS GUIREC 72 656 € 
68 000 € + honoraires : 4 656 € 
soit 6,85 % charge acquéreur
Entre port et centre ville, apparte-
ment T1 de 37m2, vue sur mer et 
port, cellier et grand garage. Classe 
énergie en cours. Réf 092/1705
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 184 150 € 
175 000 € + honoraires : 9 150 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Proche port, maison en pierres de 5 
pièces, 84m2 hab. Cour sur l'arrière. 
Classe énergie : C. Réf 092/1399
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 241 460 € 
230 000 € + honoraires : 11 460 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
LA CLARTE - Maison d'hab récente 
lumineuse, bien située, compr au 
rdc: entrée placards, séjour, cuisine, 
ch avec sd'eau privée, cellier, garage 
avec grenier au-dessus. A l'étage: 4 
ch., sdb (douche et baignoire), wc 
chauffage électrique tout à l'égout. 
Classe énergie en cours. Réf m2273
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 262 000 € 
250 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Superbe vue mer, au calme sans vis a vis, 
belle maison de ppied rénovée, beaux 
volumes. Sal-séj de près de 50m2 vue 
panoramique sur plage de St Efflam, 
belle cuis EA, 3 ch dt 1 avec sdb priv. Ssol 
complet 100m2. Terrain clos 1990m2. A 
qques pas plages et mer. Aucun travaux 
à prévoir. Réf 22095-MA01347
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLOEZAL 59 970 € 
55 000 € + honoraires : 4 970 € 
soit 9,04 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises et 
fibro-ciment comprenant au rdc: 
entrée, cuisine ouverte sur le séjour, 
sdb, wc et buanderie. A l'étage: 
petite pièce et chambre. Abri de 
jardin et jardin. Le tout sur une par-
celle de 140m2. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 22079-564
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUGRESCANT 334 800 € 
320 000 € + honoraires : 14 800 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Vue mer, située au calme, maison 
avec pierres de chapelle - Classe 
énergie : D - Prix Hon. Négo Inclus 
: 334 800,00  € dont 4,63% Hon. 
Négo TTC charge acq. Prix Hors Hon. 
Négo :320 000,00  € - Réf : 108/873 
Classe énergie : D. Réf 108/873
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PLOUGUIEL 105 550 € 
100 000 € + honoraires : 5 550 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison compr au rdc: séj/sal, 
cuisaménagée, toilettes, cabinet de toi-
lettes (poss amént s d'eau). Etage: Palier, 3 
ch, sdb, gge attenant à usage de chauffe-
rie av ancienne s'eau. Gge indép. Dépend. 
Jardin clos 550m2. PVC dble vitrage, assain 
collectif, ravalement récent, chauffage au 
fuel . Rafraichissements intérieurs à pré-
voir. Classe énergie : D. Réf 108/874
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PLOUGUIEL 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: séjour ouvert sur cuisine, salon. A 
l'étage: 2 ch dont 1 sous mansarde, 
salle d'eau en attente, terrasse sur-
plombant le jardin avec escalier. A 
l'arrière de la maison, terrain avec 
garage, surface jardin 1565m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 22087-565
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

PLOUISY 61 600 € 
59 000 € + honoraires : 2 600 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Maison en pierres mitoyenne de 
46m2, avec annexe de 12m2. A 5 
min de Guingamp au calme, un 
duplex avec chauf. élec. Au rdc: 
cuisine/séjour, salon avec cheminée. 
A l'étage: 2 ch, sdb et wc séparé. 
Parking devant la maison. Classe 
énergie : D. Réf 000935
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUISY 163 990 € 
155 000 € + honoraires : 8 990 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Maison en plein bourg, ayant 
entrée avec placard, cuisine, séjour 
avec cheminée, une chambre, salle 
d'eau, wc. Etage: 2 chambres, 
une salle de bains, et 2 greniers. 
Terrasse sur le jardin. Au sous-sol: 
grand garage. Classe énergie : E. 
Réf 00595fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 126 360 € 
120 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne en 
pierre avec jardin comprenant au 
rdc: entrée, pièce de vie, salle d'eau, 
wc, petite véranda à l'arrière (cui-
sine). Au 1er étage: palier, chambre. 
Au 2e étage: palier, bureau, grenier. 
Garage Réf 22023-333561
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec jardin de 
645m2, petite vue mer de l'étage 
comprenant au rdc: entrée, cuisine, 
séjour-salon avec cheminée, salle 
d'eau, wc. Au 1er étage: palier, 
deux chambres, autre pièce. Grand 
garage. Réf 22023-334910
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 261 040 € 
250 000 € + honoraires : 11 040 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec jardin 
composée comme suit, au rdc: 
entrée, cuisine, séjour- salon avec 
cheminée, chambre, salle d'eau, wc, 
véranda. Au 1er étage: palier, deux 
chambres. Terrain clos de 1 067m2. 
Réf 22023-335235
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUEZEC 69 380 € 
65 000 € + honoraires : 4 380 € 
soit 6,74 % charge acquéreur
Maison d'habitation à rénover sur 
un terrain de 770m2 comprenant 
entrée, véranda, cuisine, wc avec 
lavabo, salle à manger, grande 
chambre, grenier. Appentis en 
pierres. Réf 22023-331166
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUEZEC 302 480 € 
290 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison d'habitation de 2007 sur 
jardin comprenant  au rdc: entrée, 
cuisine aménagée ouverte sur séjour- 
salon, 2 ch, salle d'eau avec wc,  wc 
avec lave mains, accès garage. Au 1er 
étage: mezzanine, deux chambres, 
wc. Garage attenant, grenier au 
dessus. Réf 22023-331362
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUMAGOAR 154 363 € 
149 500 € + honoraires : 4 863 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: véranda, 
dégagement, cuisine aménagée et 
équipée, salon-séjour avec poêle, 
wc, salle de bains, 2 chambres, mez-
zanine. Au-dessus: grand grenier 
aménagé et pièce. Jardin, 2 dépen-
dances et appentis. Chauff fioul. 
Classe énergie : E. Réf 000916
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUMAGOAR 180 500 € 
175 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 3,14 % charge acquéreur
Maison proche grandes surfaces, 
compr ssol: buand (cuis été), garage 
avec portail électrique. Rdc: entrée, 
cuis AE ouverte s/salon-séjour chemi-
née, gds placards, wc, sde (douche à 
l'italienne), 2 ch. Etage: couloir, 2 ch, 
bureau, sde avec wc. Jardin. Chauf 
fuel. Classe énergie : D. Réf 000943
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUNEVEZ MOEDEC 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bcp de charme pour cette belle 
maison pierres apparentes, rénovée, 
entre Morlaix et Guingamp, rdc: pièce 
de vie de plus de 37m2 chem et poêle 
à pellet, cuis AE ouverte, sdb. Etage: 4 
ch. Poss ch et sd'eau au rdc. Garage. 
Dépend pierres 60m2. Terrain arboré 
avec verger 2780m2. Aucun travaux à 
prévoir ! Réf 22095-MA01344
Me V. GUIMBERTEAU - 02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 189 800 € 
183 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Campagne au calme, maison en pierre 
sous ardoises, rdc: cuis-sàm, salon, ch, 
sde wc. 1er étage: 2 ch, bureau et gre-
nier pouvant faire office de ch. Attenant 
à la maison gge. Jardin av cabane en 
bois. L'ens sur terrain 2260m2, assain 
aux normes par phyto épuration. Classe 
énergie : C. Réf 22102-332848
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

PONT MELVEZ 93 700 € 
89 000 € + honoraires : 4 700 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
En campagne, sans voisin proche, 
maison parpaings, vue dégagée: 
entrée, grande pièce de vie avec cui-
sine aménagée ouverte, 2 chambres, 
salle de bains, wc. A l'étage: palier, 2 
chambres, débarras. Garage. Jardin 
avec 2 petites dépendances. Le 
tout sur 1590m2 Classe énergie : E. 
Réf 22069-MA00494
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr
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QUEMPER GUEZENNEC 105 970 € 
100 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 5,97 % charge acquéreur
Néo-bretonne en impasse, proche 
PONTRIEUX compr rdc: entrée, 
gde chambre chem marbre, salon 
avec insert, cuis AE, petite arr-cuis, 
sd'eau avec wc. A l'étage: 2 ch dont 
1 avec grenier et cab toil. Grenier 
au-dessus de la cuis avec accès exté-
rieur. Jardin et garage. Classe éner-
gie : E. Réf 22079-562
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ROSPEZ 159 992 € 
154 000 € + honoraires : 5 992 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: séjour-salon poêle à granules 
ouvert sur cuisine aménagée et équi-
pée donnant accès au cellier, ch avec 
sd'eau privative, wc. A l'étage: ch 
grand placard, ch avec étages, ch/
bureau, sdb avec wc. Jardin avec ter-
rasse. Classe énergie : D. Réf 22087-577
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

TONQUEDEC 153 970 € 
145 000 € + honoraires : 8 970 € 
soit 6,19 % charge acquéreur
Maison comprenant séjour salon 
avec cheminée, cuisine aménagée 
ouverte, véranda, 4 chambres dont 
une en rez-de-chaussée, sous-sol 
comprenant garage, le tout sur ter-
rain de 1665m2. Classe énergie : E. 
Réf 22086-1099
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

TREDUDER 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Superbe maison pierres 1800, aty-
pique, rénovée avec charme et goût, 
depuis moins de 10 ans en conservant 
son style avec pierres apparentes et sa 
gde chem (poêle), gd salon-séjour, cuis, 
sdb et  ch en mezz. Dble expo pour 
ses 2 jardins. Aucun travaux à prévoir, 
affaire à saisir ! Réf 22095-MA01338
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

LANLOUP 230 110 € 
220 000 € + honoraires : 10 110 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Entre mer et campagne. Longère 
rénovée proche plage et mer, 80m2 
hab., terrain 702m2, 4 pièces, 2 
chambres, 1 salle de bain, 1 douche, 
2 wc, 1 garage, 2 places de par-
king Classe énergie : E. Réf 22030-
MA02279
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLERIN 90 094 € 
85 000 € + honoraires : 5 094 € 
soit 5,99 % charge acquéreur
Proche centre ville, maison 4 
pièces, 3 chambres, salle de bain, 
wc, garage, place de parking. 
Réf 22030-MA02272
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 126 250 € 
120 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Au calme, en campagne. Ens immo 
compr maison ppale 115m2, rdc: 
sàm, cuis aménagée (grenier), petite 
véranda, sdb wc, séjour chem. A 
l'étage: ch wc, ling, autre ch dans 
laquelle accès autre ch sur grenier. 
Gge attenant av cave. Cellier, buand. 
Remises Puits. Terrain 2019m2. Classe 
énergie : D. Réf 22017-MA00955
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

PLOUHA 147 206 € 
140 000 € + honoraires : 7 206 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
POINTE DE LE TOUR - Bord de mer. 
Maison proche mer Pointe de la 
Tour, 60m2 hab, terrain 1066m2, 4 
pièces, 2 chambres, salle de bain, 
wc,  garage, 2 places de parking. 
Classe énergie : F. Réf 22030-
MA02275
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

TREGASTEL 167 984 € 
158 000 € + honoraires : 9 984 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
A 500m de la mer, maison en 
parpaings sous ardoises à usage 
d'habitation comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine, salle/salon, deux 
chambres, salle de douches, buan-
derie, débarras, wc. A l'étage: mez-
zanine, deux bureaux. Appentis. 
Puits. Classe énergie : E. Réf 331353
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

TREGONNEAU 74 550 € 
70 000 € + honoraires : 4 550 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Maison en plein bourg, à rénover 
compr ssol: chaufferie et salle de 
bains. 1er étage: entrée, cuisine, 
salle à manger, 2 chambres et wc. 
Sous les toits 2 chambres, wc et 
grenier. Chaudière fuel. Terrain sur 
lequel hangar sous tôles, garage 
et abri de jardin. Classe énergie : F. 
Réf 00588fR
Me J-M. BARENTON - 02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

TRESSIGNAUX 168 700 € 
160 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Au calme, en campagne. Maison 
d'habitation rénovée 100m2 com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée 
dans séjour-salle à manger avec 
poêle à bois, cuisine aménagée 
et équipée, buanderie. A l'étage: 
trois chambres, salle de bains et 
wc. Garage. Terrain 2097m2. Classe 
énergie : D. Réf 22017-MA00956
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

TREVOU TREGUIGNEC 238 200 € 
230 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Centre village et prox mer. Maison trad 
au calme, rdc: entrée, pièce de vie 
chem et coin cuis aménagée, ch, 
sd'eau avec wc. A l'étage: 3 gdes ch, 
sdb et wc. Chauffage par pompe à 
chaleur. Jardin arboré avec chalet en 
bois. L'ensemble sur terrain 854m2. 
Classe énergie : D. Réf 22102-329092
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

TREVOU TREGUIGNEC 241 460 € 
230 000 € + honoraires : 11 460 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
A proximité plage de Trestel, maison 
2006, compr au rdc: séjour 34m2 avec 
poêle à bois, cuisine équipée (meubles 
MOBALPA), cellier, chambre, sd'eau, 
wc, garage 22m2. A l'étage: palier de 
15m2, 3 ch., salle de bains, wc assainis-
sement indiv, chauf électrique. Classe 
énergie : D. Réf m2281
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr

PLOUHA 167 974 € 
160 000 € + honoraires : 7 974 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Proche bourg, maison entre bourg 
et mer, 120m2 hab., terrain 536m2, 
4 pièces, 3 chambres, 2 salles de 
bain, 2 wc, garage, place de par-
king. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 22030-MA02271
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOURHAN 96 480 € 
90 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises à 
usage d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine, salle, deux 
chambres, salle de bains, wc, buan-
derie. Grenier au-dessus.  Appentis 
en fibrociment à usage de garage. 
parcelle d'1 ha. Classe énergie : F. 
Réf 33922
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

ST QUAY PORTRIEUX
 105 670 € 
100 000 € + honoraires : 5 670 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
CONTESSE - Studio pleine vue mer, 
33m2 hab., 1 pièce, salle de bain, 
wc. Réf 22030-AP02258
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

GUERLEDAN 79 140 € 
75 000 € + honoraires : 4 140 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
BOURG MUR DE BRETAGNE - Maison 
1968, comp ssol: chaufferie, garage, 
buand. Rdc surélevé: entrée, cuis-
salle de séjour, salon, sdb, ch et wc. 
Etage: 2 ch, grenier aménageable, 
cabinet de toilette (lavabo et wc). 
Jardin clos de 282 m2. Classe énergie : 
F. Réf 56062-287620C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

Créez  
une alerte 

e-mail pour 
recevoir les 

dernières offres 
immobilières



  Annonces immobilières 

 14 15
15 14 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

GUERLEDAN 91 572 € 
87 000 € + honoraires : 4 572 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble MUR DE 
BRETAGNE, rdc: bureau (25m2), cui-
sine-sàm, wc, débarras, pce aménagée, 
autre pce. Etage: 4 ch, sd'eau av placd. 
Au-dessus: grenier aménageable. 
Garage attenant. Autre garage en par-
paing couvert en fibro. Cour et jardin 
442m2 Classe énergie : G. Réf M/018
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

GUERLEDAN 105 040 € 
100 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
MUR DE BRETAGNE - Maison à prox 
tous commerces, au ssol: cave, buan-
derie, garage. Rdc surélevé: entrée, 
séjour/salon, chambre, couloir, cui-
sine, sdb, wc. A l'étage: 2 ch, wc, 
bureau. Terrasse, jardin. L'ensemble 
sur une parcelle de 1214m2. Classe 
énergie : E. Réf 56062-305602
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

GUERLEDAN 208 640 € 
200 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
MUR DE BRETAGNE - Belle lon-
gère rénovée avec goût, de type T5. 
Bâtiment en pierre ayant cave avec 
grenier au-dessus et garage. Autre 
grand garage attenant avec grand por-
tail et fosse pour entretien véhicules. 
Terrain clos de 3.210m2. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 56062-318157C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

LA MOTTE 148 106 € 
142 000 € + honoraires : 6 106 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Très bonne qualité de construction 
pour cette maison 1978, rdc: salon/
séjour chem sur terrasse sud, cuis AE, 
ch, sdb, wc. A l'étage: 3 ch, sde, gre-
nier. Ssol total: dble gge, chaufferie et 
atelier. Terrain clos. PVC dble vitrage, 
assain conforme, bonne isolation. 
Classe énergie : E. Réf 22110-1247
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

MERLEAC 110 250 € 
105 000 € + honoraires : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Longère pierre sur terrain 3148m2 
dans endroit privilégié pour son 
calme et sa quiétude, rdc: salon 37m2 
chem, séjour 28m2 et cuis aménagée 
12m2, buand, ch, sdb. Etage: mezz 
sur salon, 3 ch. Terrain attenant et 
garages en dépend. Qques travaux 
à prévoir, plus d'info sur demande. 
Classe énergie : D. Réf 22110-1246
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

PLESSALA 136 000 € 
130 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
4km bourg, secteur Bel Air. Longère rdc: 
gde cuis aménagée poêle bois, chaufferie 
(chaudière fuel), 2 ch, sde, wc, sal poêle bois. 
Etage (aménagement récent): mezz, ch av 
sde et wc attenants, ch av sdb et wc atte-
nants. Grenier. Buand. Terrain clos, garage, 
terrasse, verrière. Le tout sur 24a. Assain. 
refait en 2009. PVC dble vitrage pour partie. 
Classe énergie : D. Réf 22115-1955
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLOUGUERNEVEL 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Rostrenen, maison, ssol: 
garage, buand/chaufferie, cave, lgt 
indép: kitchenette, ch, sde+wc. Rdc: 
cuis amén av salle/salon chem, 2 ch, 
sde, wc. Etage: 3 ch, grenier sous 
pentes non chauffé, cab toil, wc 
douche, grenier. Chauf pompe à cha-
leur. Dépend (atelier/rangt/local tech-
nique). Terrain jardin, 5.480m2. Classe 
énergie : D. Réf 22075-MA01208
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

PLOUNEVEZ QUINTIN 58 300 € 
55 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau, maison pierres et 
extension pignon Ouest: salle chem/
insert, ch, sdb wc, cuis aménagée 
dans l'extension et arr cuis/chauffe-
rie/buand. Ouvertures dble vitrage 
1re génération et PVC sur partie, 
chauf fuel. Cour et terrain, dépend/
garage. Surf totale: 2.120m2. Classe 
énergie : E. Réf 22075-MA01210
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

ST CARADEC 68 510 € 
65 000 € + honoraires : 3 510 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'hab, beaux volumes, rdc: 
salon, sàm, cuisine, chambre, wc. Au 
1er étage: 4 ch dt 1 avec accès priva-
tif et point d'eau. Au 2e étage: gre-
nier aménageable. Garage et jardin 
attenant. Quelques travaux à prévoir, 
plus d'info sur demande. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 22110-1245
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

LA PRENESSAYE 141 000 € 
135 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Jolie maison indép en pierres, 
garages et dépend: belle véranda 
sur jardin 619m2, cuisine meublée 
et équipée ouverte sur salle et salon 
poêle à bois, salle de bains et wc. 
Etage: 3 chambres dont 1 très spa-
cieuse, cagibis/débarras. A suivre, 
cellier/buand/cave et grenier au 
dessus. Réf 22115-1957
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

LAURENAN 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de plain pied ayant entrée, 
cuisine, salle à manger, salon, 
chambre, salle d'eau, wc, chaufferie 
et véranda. Grenier. Garage, atelier 
et réserve. Jardin et puits. Classe 
énergie : D. Réf 121/816
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

MAEL CARHAIX 66 780 € 
63 000 € + honoraires : 3 780 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre-bourg, maison, ssol 
semi-enterré (garage, chaufferie/
buand, cellier). Rdc surélevé: ch, 
sdb, wc, cuis, salle communicante av 
chem insert. Etage sous pentes: 2 ch 
avec greniers. Grenier perdu. Simple 
vitrage, chauf fuel. Terrain/jardin et 
partie verger avec abris, 976m2. Classe 
énergie : E. Réf 22075-MA01212
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

MAEL CARHAIX 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de bourg pierres, rdc: salon 
18m2, ch, cuis aménagée 13m2, 
garage, buand/chaufferie, cave avec 
puits + pompe. ? palier: garage 
(dégagt, wc, ch), mezz/grenier. Etage 
1: sdb, 3 ch. Etage 2: gd grenier env 
36m2. Chauff gaz. Pt jardin, terrasse, 
gd garage. Surf totale 421m2. Classe 
énergie : C. Réf 22075-MA01075
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 63 000 € 
60 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation, situation 
idéale, tous commerces à pied, à 
rafraîchir. Rdc: pièce principale, 
cuisine ouverte, salle d'eau. Etage: 
2 chambres sur parquet. Grenier 
sur toute la surface. Dépendance 
accolée à aménager. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 121/893
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

ST GILLES DU MENE 105 520 € 
100 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 5,52 % charge acquéreur
Belle maison pierres rénovée, 
centre bourg, sur terrain 371m2. 
Rdc: 1 seule pièce env 50m2 à 
usage de cuisine meublée équipée 
ouverte sur salle et salon chem, 
3 belles ch, 1 plus petite, sdb wc, 
sd'eau wc. 2e étage: 2 ch, sd'eau 
wc. Ssol: buanderie avec accès sur 
l'extérieur. Réf 22115-1791
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

ST LAUNEUC 146 720 € 
140 000 € + honoraires : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Ancien presbytère rénové en 2 
logements (possibilité de réunir). 
1er: séjour, cuisine, 3 chambres, 
sdb, wc. 2e: entrée, séjour cuisine 
ouverte, 2 chambres, salle d'eau 
et wc. Terrain clos, dépendances et 
préau. Joli potentiel. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 121/884
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

LANNION 31 400 € 
29 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 8,28 % charge acquéreur
Terrain à bâtir secteur de Loguivy 
les Lannion. Viabilisé d'une surface 
de 374m2. Dans un petit lotissement 
d'une douzaine de lots, environne-
ment calme proche commerces. 
Réf 22086-1077
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr
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