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Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de plus de 3 %

(seulement 500 parts sont offertes à la vente)

Déjà 65 % de parts vendues
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Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Nous ont déjà rejoints :
Un marin pêcheur
Une agricultrice fonctionnaire 
Un commerçant
Un docteur en chimie
Une documentaliste vétérinaire 
Un maraîcher 
Un hôtelier retraité 
Un prêtre
Un radiologue
Une modéliste
Un biologiste

Un assureur 
Un maçon retraité 
Nombreux spécialistes en médecine
Un technicien en énergie atomique 
Un énarque
Un ingénieur
Un professeur
Une cadre fonctionnaire
Un technicien de maintenance
Un artisan maçon entrepreneur retraite
Un entrepreneur en bâtiment 

Un éleveur
Un boulanger artisan
Un technicien forage petrolier
Une responsable directrice de centre d’achat 
Un militaire retraité
Un directeur commercial 
Un juriste gestionnaire foncière
Un directeur des ventes
Un promoteur
Etc.

Dans des parts de vignoble en copropriété doté d’un château 
et d’une image d’exception. Terroir de 6 ha en Pays de la Loire.

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée d’un chai gravitaire
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   Édito    

Bel été immobilier

S
i la Bretagne réserve de belles surprises à 
ses visiteurs, avec ses côtes sableuses ou ro-
cheuses, elle séduit tout autant les acquéreurs 
qui découvrent de belles constructions.

Des escapades des plus fascinantes sur le chemin de 
l’immobilier, où longères et résidences secondaires ne 
manquent pas d’inviter au dépaysement. 

Que peut-on imaginer de mieux, le temps d’un été, 
qu’une agréable maison de vacances qui nous ouvre 
ses portes dans une station balnéaire ? Ou alors, pour-
quoi ne pas se ressourcer dans une charmante de-
meure qui se situe dans les terres…

Autant de « circuits » à découvrir au fil des routes qui 
vous conduisent au cœur du patrimoine immobilier 
breton. Et une fois que vous aurez décidé de larguer 
les amarres dans un village ou une ville côtière, vous 
apprécierez de trouver en plus :

- La sérénité que vous procure le service immobilier 
du notaire, en vous accompagnant dans votre projet 
immobilier, depuis la recherche du bien jusqu’à la si-
gnature de l’acte ;

- L’exclusivité dont vous profitez grâce au service né-
gociation du notaire, qui vous propose des biens à la 
vente, provenant pour partie de la clientèle de l’étude ;

- La sécurité qui découle des ventes réalisées par le no-
taire, car il veille à ce que les titres de propriété du bien 
cédé ne débouchent sur aucune irrégularité ;

  - L’authenticité que confère le notaire aux 
actes qu’il établit et qui assure de signer en 
toute sécurité, en veillant au bon respect de 
vos intérêts.

Voilà de bonnes raisons qui vous invitent 
à mettre les voiles en Bretagne pour me-
ner à bien votre projet immobilier.

Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances !

  CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

en Bretagne
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Connaissez-vous
votre notaire 

a) Environ 7 000
b) Environ 12 000
c) Environ 20 000

À chaque moment important de votre vie, votre notaire est là 
pour vous conseiller. Mais connaissez-vous réellement 

cette profession ? Et surtout, savez-vous qu’elle est en pleine évolution ? 

1 En France, les notaires sont :

2 L’âge moyen du notaire est de : 
a) 38 ans
b) 47 ans
c) 54 ans

3
Dans cette profession, 
les femmes représentent :
a) 27 %
b) 39 %
c) 43 % 4 Les collaborateurs salariés 

des études notariales représentent  :
a) + de 10 000
b) + de 35 000
c) + de 50 000

5 Chaque année, les notaires accueillent 
dans leur étude : 
a) 5 % des Français
b)10 % des Français
c) Près d’un tiers des Français 6 En France, combien de lieux de réception 

peuvent vous accueillir  ?
a) + de 2 000
b) + de 6 000
c) + de 10 000

7
En 2017, combien d’actes de ventes de logements 
anciens ont été effectués ? 

a)  968 000
b) 1 276 000
c) 3 582 000 8 Les frais de « notaire » 

reviennent à l’État à : 
a) 24 %
b) 53 %
c) 86 %

Quiz
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L’âge moyen du notaire est de : 
a) 38 ans
b) 47 ans
c) 54 ans

Les collaborateurs salariés 
des études notariales représentent  :
a) + de 10 000
b) + de 35 000
c) + de 50 000

En France, combien de lieux de réception 
peuvent vous accueillir  ?
a) + de 2 000
b) + de 6 000
c) + de 10 000

Les frais de « notaire » 
reviennent à l’État à : 
a) 24 %
b) 53 %
c) 86 %

9
En 2017, combien d’actes authentiques 
ont été signés ?
a) 1 million
b) 4 millions
c) 7 millions

Les actes notariés se conservent :
a) 50 ans
b) 75 ans
c) 100 ans

10
La signature du premier acte 
électronique  a été faite en :
a) 2004
b) 2008
c) 2012

11
En 2012, plus de 46 000 actes authentiques
électroniques ont été établis. 
De 2012 à 2017, on compte : 
a) + de 80 000 d’actes électroniques
b) + de 3 000 000 d’actes électroniques
c) + de 6 000 000 d’actes authentiques
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1. Réponse : b 
On compte 11 763 notaires en 
France, dont 6 678 hommes 
contre 5 085 femmes. 
La profession a tendance à se 
féminiser !

2. Réponse : b 
L’âge moyen des notaires est 
de 47 ans. La loi MACRON a 
instauré une limite d’âge à 
70 ans pour l’exercice de la 
profession. 

3. Réponse : c 
En 2015, les femmes notaires 
représentaient 36 %. 
Aujourd’hui, elles sont 43 %
à exercer la profession. 

4. Réponse : c 
Il y a aujourd’hui plus de 
54 000 salariés dans le notariat. 
Cela comprend : clercs de 
notaire, comptables-taxateurs, 
secrétaires, négociateurs 
immobiliers, formalistes…

5. Réponse : c 
Chaque année, les notaires 
reçoivent environ 20 millions 

de personnes. On a toujours 
besoin de son notaire à chaque 
moment de sa vie (contrat de 
mariage, donation, succession…).

6. Réponse : b 
Au total, il existe 6 914 lieux de 
réception de la clientèle dont 
5 558 offices et 1 356 bureaux 
annexes.

7. Réponse : a 
En 2017, 968 000 logements 
anciens ont fait l’objet d’actes 
de vente.

8. Réponse : c 
Contrairement à une idée reçue, 
le notaire est avant tout un 
collecteur d’impôts. 
86 % des frais d’acte reviennent 
à l’État.

9. Réponse : b 
En 2017, 4 millions d’actes 
authentiques ont été signés. 
Ils interviennent dans toutes 
les décisions essentielles de la 
vie, mariage, achat immobilier, 
donation, succession…

10. Réponse : b et c 
Les actes concernant
les personnes majeures 
se conservent 75 ans et ceux 
concernant les personnes 
mineures 100 ans. 
En contactant votre notaire 
vous pourrez toujours obtenir 
une copie de votre acte, à 
condition d’y avoir un intérêt 
personnel et légitime.

11. Réponse : b 
La signature du premier acte 
électronique a été réalisée en 
2008. 
Désormais, plus de la moitié des 
offices sont équipés pour les 
signatures électroniques. 
La révolution numérique ne 
s’arrête pas là : le notariat 
commence à développer 
également la visio-conférence.

12. Réponse : c 
On compte 6 194 200 actes 
authentiques électroniques 
réalisés depuis 2012.
 

Réponses

Vous avez moins de 6 bonnes réponses
Profitez-un peu de vos vacances pour 
réviser. 

Vous avez entre 6 et 8 bonnes réponses
Bon élève mais ne vivez pas sur vos 
acquis !

Vous avez plus de 8 bonnes réponses
Très bon travail ! Vous avez les félicita-
tions du jury !

Votre score 

STÉPHANIE Swiklinski
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 Mon notaire m’a dit  Transaction immobilière 

Déconseillé !

 
Paul
Devons-nous accepter de laisser les 
clés avant la signature de l’acte ? 
 C’est une prise de décision à vos risques 
et périls ! Parfois, en voulant rendre ser-
vice, on se retrouve en très mauvaise 
posture. Par exemple, l’acquéreur peut 
décèder alors qu’il avait entamé des tra-
vaux pour mettre la maison à son goût. Et 
ce n’est pas une hypothèse d’école ! Une 
cloison a été abattue, le carrelage enlevé... 
c’est le chantier ! En cas de décès, la vente 
sera annulée. Il vous faut alors trouver 
un nouvel acquéreur pour la maison en 
chantier. Inutile de préciser qu’elle aura, 
en plus, perdu une partie de sa valeur. 
 

Virginie
Peut-on remettre les clés si la 
maison n’est pas encore assurée 
par le nouvel acquéreur ?
  La remise des clés, geste symbolique, 
doit normalement avoir lieu le jour de la 
signature de l’acte définitif : il y a alors 
« transfert de propriété ». 

Cela signifie le transfert des charges 
et des risques. L’acquéreur devra donc 
assurer le logement pour le jour de la si-
gnature (vol, incendie...). Si son assureur 
accepte d’assurer le bien de manière anti-
cipée et que la maison subit un incendie... 
vous risquez de vous retrouver dans une 
bataille juridique entre compa-
gnies d’assurance. Cela peut 
être très long ! Pendant ce 
temps : impossible de vendre 
ou d’être indemnisé !

 Paul
Faut-il faire signer 
une sorte de bail 
à l’acquéreur ? 
Si vous autorisez à prendre 
possession des lieux par 
anticipation, la personne 
devient occupant sans titre, 
une sorte de « squatteur 
autorisé ». Il est toujours pos-
sible de rédiger un écrit entre 
vous : une convention de mise à 
disposition du bien. 
Dans ce cas, prévoyez :
- votre acceptation de cette occu-

pation de la maison,
- la levée de toutes les conditions 

suspensives (comme l’obtention 
du prêt par exemple),

- la libération des lieux immédiate 
si l’acte définitif ne se signait pas,

- et surtout le versement d’un dépôt 
de garantie pour les éventuels 
dégâts ainsi qu’une astreinte par 
jour de retard pour la libération 
des lieux.

Demandez surtout, avant de 
faire quoi que ce soit, un avis à 
votre notaire, qui ne manquera 
pas de vous conseiller de ne pas 
remettre les clés avant la signature 
de l’acte définitif !
 STÉPHANIE SWIKLINSKI 

DES RISQUES AUSSI CÔTÉ ACQUÉREUR ! 
Imaginons qu’il entreprenne des travaux,
engage évidemment des frais et que la vente 
ne se concrétise pas. Non seulement il aura 
perdu de l’argent, mais le vendeur n’est abso-
lument pas tenu de lui rembourser les travaux 
réalisés. Très mauvaise idée !

Donner les clés avant la vente ?

www.immonot.com

Paul et Virginie ont trouvé des 
acquéreurs pour leur maison. 
Le compromis de vente a été si-
gné par les futurs acquéreurs et 
ces derniers ont même retourné 
leurs offres de prêt. Ils viennent 
donc de donner leur préavis pour 
résilier leur bail. Ils demandent 
alors à Paul et Virginie s’ils 
peuvent diposer des clés avant 
la signature de l’acte authen-
tique. Doivent-ils accepter ?
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 Mon notaire m’a dit  Les missions du notaire 

Un conflit avec un voisin ? Un problème de partage d'une suc-
cession...? Avant que la situation ne dégénère et finisse de-
vant les tribunaux, essayez de trouver un accord à l'amiable. 
C'est le rôle de la médiation. Et les notaires sont bien placés 
pour vous aider.

La médiation notariale
Pour résoudre vos litiges

  Les avantages
de la médiation 
 La médiation est une solution :
 • Rapide - Les tribunaux sont engorgés 

et les délais sont de plus en plus longs 
pour espérer trouver une issue favo-
rable à un conflit. La médiation per-
met de trouver rapidement une solu-
tion (en moyenne dans les 3 mois).

 • Efficace - Le dialogue permet de trou-
ver une solution donnant satisfaction 
aux parties en conflit et respectant 
leurs intérêts réciproques.

 •Peu onéreuse - La médiation évite de 
recourir à un avocat et de subir les 
frais liés à un procès. Dans tous les 
cas, la médiation, même si elle n'est 
pas gratuite, sera moins coûteuse 
qu'un procès souvent long et au résul-
tat aléatoire.

 •Confidentielle - Tout ce qui est 
échangé par les parties dans ce cadre 
demeure confidentiel et ne peut être 
présenté comme preuve devant le tri-
bunal en cas d'échec. 

    
 Limitée à certains
domaines 
 Les notaires médiateurs interviennent 
uniquement dans les conflits en rela-
tion avec leur activité, c'est-à-dire :
• la famille (successions, régimes 

matrimoniaux, Pacs, donations, di-
vorce...) ;

• l'immobilier (conflits de voisinage, 
servitudes, tous les types de litiges 
liés aux baux... les promesses de vente 
d'immeuble...

• l'entreprise (la transmission d'en-
treprise, les baux commerciaux, les 
conflits entre associés...).

La médiation n'assure pas une garan-
tie de résultat. Il peut arriver qu'elle ne 
suffise pas à régler les conflits. 
Elle aura cependant permis aux per-
sonnes de retrouver un peu d'apaise-
ment.    
    

La procédure à suivre 
 Dans un premier temps, vous devrez 
trouver le centre de médiation le plus 
proche de chez vous où un notaire 
sera à votre écoute. Ensuite, deux cas 
de figure sont envisageables :
• aucune procédure n'est encore 

engagée. Les parties peuvent saisir 
directement un centre de médiation 
du notariat, qui désignera un notaire 
médiateur. Pour étayer votre de-
mande, vous devrez joindre, notam-
ment, un bref descriptif du litige (et 
éventuellement le montant en jeu) 
et les positions respectives des per-
sonnes en conflit ;

 • si une procédure est déjà engagée 
devant la justice, n'importe quelle 
partie peut demander au juge de 
désigner un centre de médiation du 
notariat afin de parvenir à une solu-
tion amiable.

Après avoir entendu les personnes 
et examiné les faits, le notaire a 
trois mois pour trouver une solution 
amiable au conflit. Si une procédure 
était engagée, le notaire médiateur 
informe le juge, par écrit, de la solu-
tion trouvée. En cas de réussite de la 
médiation, les parties peuvent faire 
entériner leur accord par un écrit et 
demander au juge de constater celui-
ci. En cas de désaccord persistant, 
la procédure judiciaire reprend son 
cours.  
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 CONCILIATION OU MÉDIATION ? 
Le conciliateur s'implique dans le dossier. 
Son intervention permet de mettre un terme 
à un litige. En revanche, le médiateur doit 
rester neutre et ne pas conseiller les parties. 
Ce n'est ni un arbitre, ni un "juge". Son rôle 
n'est pas de trancher le conflit, mais de rap-
procher les parties et de les aider à renouer 
le dialogue. Il n'apporte pas de solution. 
Celle-ci doit venir des clients.
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Bon plan  Check list 

Le code du propriétaire bailleur

• 9 m2 

• hauteur sous plafond 2,20 m
Attention à la sécurité 
des personnes !

• des garde-corps aux fenêtres
• des balcons sécurisés
• des escaliers en bon état

Des équipements indispensables 
pour le quotidien

• alimentation en eau potable
• sanitaires
• électricité conforme
• éclairage suffisant

Veiller sur la santé des occupants

• détecteur de fumée
• matériaux et revêtements du 
logement sans risque

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Être un bon propriétaire bailleur, c’est avant tout louer un logement décent. Quelles sont 
les obligations qui en découlent ?

Louer une surface 
habitable minimum
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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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CAVAN 178 500 € 
172 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison trad sur beau terrain arboré à 
prox centre, rdc: salon-séjour, cuisine 
aménagée, arr cuisine, chambre sde, 
wc. A l'étage: palier, 2 ch, salle d'eau 
et wc. Attenant à la maison garage 
avec chambre au-dessus. Terrain avec 
un abri de jardin. Classe énergie : C. 
Réf 22102-325589
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

PLEHEDEL 209 510 € 
200 000 € + honoraires : 9 510 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison en pierre 
rénovée, 95m2 hab., terrain 813m2: 
4 pièces, 3 chambres, salle de bain, 
douche, 3 wc,  garage. Place de par-
king. Classe énergie : F. Réf 22030-
MA02287
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 131 630 € 
125 000 € + honoraires : 6 630 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
BOURG - Appartement rez-de-jar-
din résidence, 61m2 hab. 2 pièces, 
chambre, salle de bain, wc. Place 
de parking. Classe énergie : D. 
Réf 22030-AP02284
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 209 510 € 
200 000 € + honoraires : 9 510 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres bourg 
avec jardin, 160m2 hab., terrain 
980m2. 5 pièces, 4 chambres, salle 
de bain, douche, 3 wc, garage. 
Place de parking. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 22030-MA02270
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 413 440 € 
400 000 € + honoraires : 13 440 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Propriété de plain pied vue mer avec 
jardin env 9180m2: entrée sur bureau, 
cuisine, sàm, séjour-salon chem 
vue mer, coin biblio, 4 ch, wc, sdb, 
pce d'eau, Belle pièce de vie vitrée. 
Buanderie, terrasse. Environnement 
calme et agréable, la mer à pied. 
Classe énergie : F. Réf 22023-335787
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

GOMMENEC'H 76 950 € 
72 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 6,88 % charge acquéreur
Au calme, en campagne. Corps 
de ferme 80m2 hab., terrain 
3425m2. Rdc: cuisine, une pièce 
et wc. A l'étage: dégagement, 
une pièce, salle d'eau. Grenier 
au-dessus. Diverses dépendances. 
Assainissement individuel. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 22017-
MA00957
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

GUINGAMP 80 050 € 
77 000 € + honoraires : 3 050 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant rdc: 
entrée, salon-séjour avec chem, cuis, 
sde, wc. Etage 1: palier, 2 ch dont 1 
accessible par 2 marches. Etage 2: 
grenier s/parquet. Appentis accolé à 
la maison. Chauff gaz, PVC double 
vitrage. Tout à l'égout. Jardin. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 000945
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

GUINGAMP 133 623 € 
126 000 € + honoraires : 7 623 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison proche centre ville: dble 
séjour cheminée, cuisine, 4 ch, sd'eau 
(douche à l'italienne, bidet, lavabo), 
wc, placards. En ssol: garage, buan-
derie, cave. Chaudière Frisquet 2017. 
Dbles vitrages +volets électr. Travaux 
de rafraîchissement à prévoir. Classe 
énergie : E. Réf 00572fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

GURUNHUEL 31 500 € 
30 000 € + honoraires : 1 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Propriété composée d'1 ancienne 
longère sur terre battue d'env. 
82m2 entièrement à rénover. 
Toiture avec partie en ardoises et 
partie en fibro-ciment. + 1 parcelle 
située de l'autre côté de la route 
d'une superficie de 235m2. Classe 
énergie : DPE exempté. Réf 897
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

HENGOAT 147 080 € 
140 000 € + honoraires : 7 080 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
A 7km de Tréguier, maison d'habitation 
composée comme suit: entrée, cuisine 
aménagée avec pièce au dessus, séjour-
salon avec cheminée, salle de bains 
avec wc. Etage: palier, deux chambres. 
Abri bois, Terrain de 738m2. Beaucoup 
de charme. Réf 22023-317820
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLUDUAL 315 000 € 
300 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
NORD - Belle propriété avec gîte, 175m2 
hab., terrain 3687m2. Maison rdc: 
entrée, séj, cuis am/équ sur sàm, buand, 
douche, wc, véranda. Etage: 2 ch, sde et 
wc, ch. Grenier aménagé. Gîte attenant, 
rdc: cuisine am ouverte sur pce de vie, 
wc, sde. Etage: 2 ch. Gge, chalet. Chauf 
aérothermie (par sol au rdc). Classe 
énergie : D. Réf 22017-MA00954
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

ST QUAY PORTRIEUX
 162 782 € 
155 000 € + honoraires : 7 782 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
DOLMENS - Bord de mer. Maison 
mitoyenne avec petit jardin, 54m2 
hab., terrain 60m2. 3 pièces, 2 
chambres, douche, 2 wc, garage. 
Classe énergie : E. Réf 22030-
MA02289
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

Guingamp 
et environs

BELLE ISLE EN TERRE 87 412 € 
82 000 € + honoraires : 5 412 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Maison pierres, joli jardin longeant 
la rivière en contrebas: sd'eau, wc, 
gde pièce de vie chem 34m2 ouverte 
sur cuis aménagée et entrée côté 
jardin. Etage: 4 ch dont 1 en mezz 
et cab toil wc. Grenier. Ssol complet 
avec garage. Le tout sur 662m2. 
Accès privé rivière avec local de 
pêche. Réf 22069-MA00496
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN 130 100 € 
125 000 € + honoraires : 5 100 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Au centre du village, maison d'hab 
en pierre, rdc: pièce de vie avec cuis, 
salon chem décorative, wc. 1er étage: 
2 ch et sd'eau avec wc. Au-dessus: 
chambre et grenier. Jardinet, terrasse 
à l'arrière. Petit atelier en agglomé-
rés de ciment avec salon d'extérieur. 
Classe énergie : E. Réf 22102-336395
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@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 279 472 € 
270 000 € + honoraires : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Prox centre-ville et zones commer-
ciales. Maison rdc: séj-salon accès la ter-
rasse, cuis séparée am/équ, ch, sdb, wc. 
Etage: bureau/dress, 3 ch, sde, wc. Gge 
av S/sol complet. Jardin 2357m2 av pos-
sibilité d'extraire une parcelle construc-
tible sur laquelle se trouve un hangar. 
Classe énergie : C. Réf 22087-572
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@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. 
Réf 22086-1107
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

LANVOLLON 87 500 € 
82 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,71 % charge acquéreur
RUE STE ANNE - Copropriété très 
bien tenue de 2005. Appart. au 
2ème étage avec ascenseur type 
3, 60m2 hab: entrée, séj avec coin 
cuisine ouvert sur balcon, 2 ch, sdb 
et wc. Parking et cave. Nombre de 
lots: 19. Charges prévisionnelles 
annuelles: 1.255E. Classe énergie : 
D. Réf 22017-AP00964
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr
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LEZARDRIEUX 229 960 € 
220 000 € + honoraires : 9 960 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Prox commerces, plage et 
port, maison av jardin 301m2, rdc: linge-
rie, cellier. 1er étage: dress, wc, sde, cuis 
ouverte sur séj chem, sàm ouverte sur 
jardin, gd sal, ch accès jardin. 2e étage: 3 ch 
dt 2 petites en enfilade, cab toil. Ds petite 
copro, au calme, lumineuse et spacieuse. 
Classe énergie : D. Réf 22023-335455
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

LOUARGAT 76 092 € 
72 000 € + honoraires : 4 092 € 
soit 5,68 % charge acquéreur
Maison en pierres avec charmant 
jardinet, rdc: pce de vie 35m2 (chem) 
avec partie cuis AE ouverte et buand. 
A l'étage: 2 gdes ch et sd'eau avec 
wc. Garage. Le tt sur terrain d'as-
siette de 172m2. Quartier calme. 
Conviendrait également pour inves-
tissement Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 22069-MA00493
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

PABU 78 000 € 
75 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: entrée, 
cuisine, wc, salle d'eau, salle 
à manger, véranda. Etage: 3 
chambres. Garage. Jardin. Classe 
énergie : F. Réf 000798
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PEDERNEC 130 700 € 
125 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Aux abords du bourg, gde maison 
pierres: salon 25m2, cuis amén ouv 
sur sàm 35m2, ch, sdb, wc et buand. 
Etage: mezz, 3 ch, pièce à finir 
d'aménager avec arrivées d'eau pour 
sdb wc. Grenier aménageable. Cour 
intérieure. Garage. Beaux volumes 
intérieurs. Tous commerces et écoles 
à pied. Réf 22069-MA00507
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

PERROS GUIREC 158 100 € 
150 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE, - Charmante 
maison ancienne, secteur calme 
et tranquille, séjour, cuisine, deux 
chambres. Dépendance, chauff. au 
gaz, jardin, expo Sud. Classe éner-
gie : F. Réf 092/1715
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@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 réno-
vée, beaux volumes. Salon-séjour 
de près de 50m2 vue panoramique 
sur plage de St Efflam, belle cuis EA, 
3 ch dont 1 avec sdb priv. Ssol com-
plet 100m2. Terrain clos 1990m2. A 
qques pas plages et mer. Aucun tra-
vaux à prévoir. Réf 22095-MA01347
Me V. GUIMBERTEAU - 02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 440 000 € 
420 000 € + honoraires : 20 000 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
3km centre PLESTIN, Au calme, 
maison rénovée: cuis spacieuse lumi-
neuse, sal-sàm chem et pierres appa-
rentes, cuis et pce d'entrée. 1er ét: 2 
ch et sd'eau. 2nd niv: ch mezz et s. 
jeu. Gd jardin, terrasse. Garage (+ 
50m2), carport, piscine chauffée cou-
verte. Parcelle pour chevaux. Bcp de 
charme. Réf 22095-MA01354
Me V. GUIMBERTEAU - 02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 178 160 € 
170 000 € + honoraires : 8 160 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'hab av jardin 645m2 compr 
au rdc: entrée, cuis, séj-sal chem, 
sd'eau, wc. Au 1er étage: 2 ch dt une 
avec petite vue mer, autre pce. Grand 
garage av possibilité gîte, prévoir tra-
vaux, la mer à pied, environnement 
calme et maritime. 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 332 840 € 
320 000 € + honoraires : 12 840 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison en pierre av jardin arboré et clos 
1036m2: cuis, sàm poêle à bois, séjour-
salon, sdb, 2 wc av lave mains, cuis d'été, 
buand accès terrasse. Au 1e étage: 4 
ch, sde av wc, débarras. Atelier, 2 gges, 
chalet, jardin. Maison vendue meublée. 
Classe énergie : D. Réf LT00878
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 100 970 € 
95 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 6,28 % charge acquéreur
Maison compr au rdc: cuisine 
ouverte sur séjour avec insert, 
sd'eau, wc, chaufferie-buand. Au 
1er étage: 3 chambres, cuisine, 
cabinet de toilettes. Au 2e étage: 
2 chambres dont 1 avec grenier. 
Double garage, dépendances, puits 
et terrain de presque 15.000m2. 
Classe énergie : E. Réf 22079-565
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PERROS GUIREC 168 520 € 
160 000 € + honoraires : 8 520 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Pavillon de 4 pièces de 66m2 hab. 
Ch. et sde au rdc. Tvx étage. Jardin 
de 535m2. Classe énergie : D. 
Réf 092/1669
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
Maison 101m2 hab., 2006, lumi-
neuse, bien située, terrain de 
625m2, 5 ch dont 1 au rdc, garage, 
chauff. elect. Classe énergie : D. 
Réf m2273
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr

PERROS GUIREC 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Propriété comprenant au rdc: 
entrée, grand séjour/salon avec 
cheminée à foyer ouvert, cuis am, 
arrière-cuis, ch, sdb, wc. Etage: 
grande mezzanine, 2 ch, sdb, wc. 
Jardin 5445m2 dont une partie 
constructible. Réf 22087-578
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

PLEGUIEN 142 500 € 
135 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Sans vis-à-vis, rare à la vente, maison 
d'hab 95m2 compr au rdc: entrée 
dans séjour salle à manger avec 
insert, cuis aménagée et équipée, 
véranda, chambre, salle de douche 
et wc. A l'étage: 2 chambres, salle 
de bain avec wc. Garage et jardin. 
Terrain 1028m2. Classe énergie : G. 
Réf 22017-MA00937
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

PLEGUIEN 183 550 € 
175 000 € + honoraires : 8 550 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
BOURG - Maison proche bourg avec 
hangar et parc, 125m2 hab., terrain 
4043m2. 6 pièces, 4 chambres, salle 
de bain, wc, 2 garages. 4 places 
de parking. Classe énergie : E. 
Réf 22030-MA02286
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUEZEC 188 520 € 
180 000 € + honoraires : 8 520 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol av jardin 
1150m2, au rdc surélevé: entrée, cuis 
aménagée ouverte séj-sal, 2 ch, sdb, 
wc, gd balcon. 1er étage: palier, ch et 
trois autres petites, wc. Au sous-sol: 
gge, bureau, salle de jeux, buanderie. 
Classe énergie : E. Réf 22023-336656
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUGUIEL 42 850 € 
40 000 € + honoraires : 2 850 € 
soit 7,12 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE. Maison en pierres à 
rénover entièrement comprenant au 
rdc: entrée, cabinet de toilettes, pièce 
à usage de cuis, salon. Etage: 2 ch en 
enfilade. Jardin plein sud d'environ 
642m2 av dépendances en pierres. 
Assainissement individuel à prévoir. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 108/875
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PLOUISY 263 200 € 
250 000 € + honoraires : 13 200 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: entrée, cuisine, salle/salon 
cheminée, salle de billard, bureau, 
lingerie, chambre, sdb et douches, 
wc. A l'étage: trois chambres 
avec cabinet de toilettes, salle de 
bains, wc, deux greniers. Garage. 
Terrasse. Piscine. Classe énergie : E. 
Réf 336126
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PLOUMAGOAR 84 970 € 
81 800 € + honoraires : 3 170 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: entrée, 
cuisine amén/équip, salon/séjour 
avec cheminée. A mi-étage: salle de 
bains, wc. Etage: palier, 3 chambres. 
Au-dessus: faux grenier. Garage et 
appentis accolé. Jardin. Classe éner-
gie : E. Réf 000948
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUMAGOAR 103 625 € 
100 000 € + honoraires : 3 625 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
rdc: entrée, salon/séjour, cuisine 
salle d'eau, wc, 3 chambres dont 
une avec lavabo. Au-dessus: grenier 
non aménagé. Ss-sol: garage, buan-
derie, chaufferie, chambre. Chauff 
gaz. Huisseries double vitrage. 
Classe énergie : F. Réf 000949
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr
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PLOUNEVEZ MOEDEC 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bcp de charme pour cette 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 sde rdc. Gge. 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

PLUZUNET 99 200 € 
95 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne sur ssol total 
à rafraichir ayant au rez de chaus-
sée: entrée, cuis aménagée équipée, 
salon-séjour, ch, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 ch, salle d'eau, wc, petit 
grenier. Au sous-sol: garage et chauf-
ferie. Terrain arboré 1430m2 env. 
Classe énergie : D. Réf 22102-334688
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 168 000 € 
160 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Grande maison familiale très bien 
entretenue au calme, au rdc: cuis 
AE, séjour avec insert, sd'eau, 3 ch et 
wc. A l'étage: sdb, 3 chambres, wc et 
un grenier. Ssol total avec buand, s. 
de jeux, cave et garage. Jardin clos 
et arboré de plus de 3000m2, puits. 
Classe énergie : E. Réf 22079-561
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC
 64 970 € 
60 000 € + honoraires : 4 970 € 
soit 8,28 % charge acquéreur
Maison en pierres à rénover vous 
offrant au rdc: entrée, salon, cui-
sine, sdb et wc. A l'étage: deux 
chambres et un grenier. Remise 
attenante, garage et jardin. Le tout 
sur une surface de 230m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 22079-535
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

TREGLAMUS 90 525 € 
85 000 € + honoraires : 5 525 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Maison en plein bourg ayant une 
cuisine aménagée, petit véranda 
sas donnant sur l'arrière, un séjour, 
deux chambres, salle d'eau et wc. 
A l'étage: greniers non aména-
geables. Deux garages. Classe éner-
gie : F. Réf 0608fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

TREGUIDEL 198 700 € 
190 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Au calme, en campagne. Terrain 
1235m2. Maison 129m2 hab avec gîte 
compr partie ppale, rdc: entrée, ch, 
cuis ouverte am/équ, séjour-sàm avec 
véranda, sde avec wc. Etage: mezz, 
gde ch, pièce. Gîte compr rdc: séjour/
coin cuis équ, sde et wc. Etage: ch. 
2 garages, grenier, remises. Classe 
énergie : C. Réf 22017-MA00965
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

TREGUIER 95 150 € 
90 000 € + honoraires : 5 150 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Maison compr rdc: hall d'entrée, 
séjour/salon, cuisine, dégagement, 
toilettes, salle de bains, chambre. 
Etage: dégagement, 3 chambres, 
salle d'eau, grenier, toilettes. Classe 
énergie : E. Réf 108/859
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

TRELEVERN 204 990 € 
195 000 € + honoraires : 9 990 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison de 1995, 800m2 de la 
mer, travaux à prévoir, terrain de 
1.522m2, 5 ch dont 1 au rdc, sdb 
+ sde, gar. de 31m2, chauff. au sol 
au gaz citerne. Classe énergie : C. 
Réf m2274
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr

TREVOU TREGUIGNEC
 147 680 € 
140 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Maison de 2010, résidence calme à 
1km de la plage de Trestrel, com-
prenant au rez de chaussée: entrée, 
cuisine-séjour, chambre, salle 
d'eau-wc. A l'étage: palier, deux 
chambres, salle de bains-wc. Classe 
énergie en cours. Réf m2253
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr

ST AGATHON 97 380 € 
90 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 8,20 % charge acquéreur
Maison individuelle de plain-pied 
ayant cuisine équipée et aména-
gée, chambre, salle d'eau (douche 
à l'italienne, wc, meuble vasque). 
Abri de jardin type chalet. Sur 
terrain 862m2 en partie bitumée. 
Classe énergie : B. Réf 00569fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

ST AGATHON 159 600 € 
150 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 6,40 % charge acquéreur
A 5mn de la zone de Kerhollo, 
maison en parpaings sous ardoises 
comprenant au ssol: garage, chauf-
ferie. Au rdc: hall d'entrée, cuisine, 
séjour, chambre, salle de douches, 
wc. A l'étage: 3 chambres, salle 
de douches, wc, débarras.  Terrain 
4000m2 constructible Classe énergie 
: E. Réf 337978
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@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. Réf 22086-1099
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

TREBEURDEN 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
300m mer, au rez-de-chaussée 
d'un petit immeuble, appartement 
rénové de deux pièces. 40m2 hab. 
Cuisine équipée. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 092/1688
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

TREGASTEL 212 000 € 
200 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Situation idéale, à 20m de la 
plage, appartement situé au pre-
mier étage d'une résidence com-
prenant couloir d'entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
pièce de vie, deux chambres, salle 
de douches, wc. Une place de par-
king. Ascenseur. Classe énergie : C. 
Réf 336199
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr
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TROGUERY 68 300 € 
65 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Au bord de la rivière, au calme,   
maison en pierre mitoyenne ayant au 
rdc: salon, ch, cuisine, salle d'eau av 
wc. A l'étage: chambre mansardée. 
Petite courette devant. Idéal résidence 
secondaire à 10 minutes de TREGUIER 
et 15 minutes de la mer. Classe énergie 
: DPE vierge. Réf 22102-334738
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

CALANHEL 106 000 € 
100 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison maçonnerie/ardoises sur S/
sol, 1978. S/sol: garage, cave/bucher, 
buand et chauf. Rdc plain-pied sur ter-
rasse: entrée/couloir, wc, cuis am/équ, 
salle/salon, ch, sdb+douche. Etage: 
couloir, 3 ch, sdb, wc, grenier amén. 
Chauf fuel + prod. eau chaude. Cour, 
terrain et potager, 3.000m2. Classe 
énergie : E. Réf 22075-MA01213
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

CAUREL 176 800 € 
170 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
En entrée de ville dans envirt calme. 
Maison familiale et fonctionnelle 
TB entretenue de 2006. Rdc: pièce 
de vie sur terrasse bois, cuis AE, 
ch, sd'eau, wc. Et: mezz, 3 ch, sdb. 
Garage et terrain attenant 1300m2 
(poss d'avoir au total 2455m2!) 
Prestations de qualité. Classe éner-
gie : D. Réf 22110-1248
Mes BARON et HUITEL - 02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

MERDRIGNAC 251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison indiv rénovée avec maté-
riaux nobles. Rdc: 2 ch avec sd'eau 
et wc chacune, cuis AE, salon poêle 
et poutres apparentes, sàm sur 
jardin. Etage: 2 ch, gd dressing, 
sd'eau et wc. 2 gds garages, gre-
nier. Jardin paysager. Nbreux ran-
gements. 45mn Rennes et plages. 
Classe énergie : D. Réf 121/883
Me K. BRUN - 02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

PLOUGUENAST 110 500 € 
105 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Proche Centre bourg. Construct. 
1980, 127m2, rdc: entrée, cuis am/
équ, séj chem insert, ch, sdb et wc. 
Etage: palier, 3 ch, cab toil avec wc, 
sous-pentes isolées laine de verre. 
S/sol: garage, buand, cave. Terrain 
autour. Sur 2000m2 à délimiter. 
Tableau élect. refait avant vente. 
Classe énergie : E. Réf 22115-1953
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLOUGUENAST 208 000 € 
200 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Vue sur campagne, accès à pied tous 
commerces, maison familiale avec 
matériaux nobles et de qualité sur 
jardin paysager clos 1583m2. Rdj: 3 
pièces, buand, chaufferie, garage, 
véranda. Rdc: pièce de vie 37m2 chem, 
cuis AE terrasse, ch, sd'eau, ling, wc. 2nd 
ét: 3 ch, sde wc. PVC dble vitrage. Chauf 
fuel. Classe énergie : C. Réf 22110-1206
Mes BARON et HUITEL - 02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

ROSTRENEN 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre. Maison rdc: entrée/sas 
arrière, couloir, salle/salon, cuis am 
et cellier, partie en extension (chauf, 
sde, wc). Etage: 2 ch, cab toil + wc. 
Grenier perdu. Chauf fuel, assain. col-
lectif. Dépend. bois et tôles, dépend. 
pierres att. non communic. Cour, ter-
rain/jardin, 380m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 22075-MA01222
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

ST BARNABE 68 510 € 
65 000 € + honoraires : 3 510 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
BOURG - Maison 1957 sur terrain 1 
352m2, rdc: cuis espace repas, salon/
séjour 2 chem, accès direct jardin, 
sdb, toil. 1er ét: 4 ch. Garage attenant 
avec chaufferie, véranda. Grenier. 
Annexe: pièce chem ouverte, atelier. 
Beau terrain avec terrasse et jardin 
clos. Classe énergie : F. Réf 22110-1254
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

GUERLEDAN 89 500 € 
85 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - MUR DE BRETAGNE. 
Immeuble à usage de commerce et 
d'habitation avec garages. Cour et 
jardin de 442m2 Classe énergie : G. 
Réf M/018
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 longère 
rénovée avec goût, de type T5. 
Bâtiment en pierre ayant cave avec 
grenier au-dessus et gge. Autre 
grand gge attenant avec grand por-
tail et fosse pour entretien véhicules. 
Terrain clos de 3.210m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 56062-318157C
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

LES MOULINS 156 500 € 
150 000 € + honoraires : 6 500 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Pavillon indépendant de construc-
tion récente (2007) de plain pied 
comprenant hall d'entrée, cuisine 
meublée équipée ouverte sur salle 
et salon, wc, salle d'eau, 3 chambres 
et placards. Garage. Chauffage 
aérothermie. Toit plat bac acier. 
Réf 22115-1986
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@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 av gre-
niers. Grenier perdu. Simple vitrage, 
chauf fuel. Terrain/jardin et partie 
verger avec abris, 976m2. Classe éner-
gie : E. Réf 22075-MA01212
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 situation idéale, tous com-
merces à pied, rdc: pièce principale, 
cuisine ouverte, salle d'eau. Etage: 
2 chambres sur parquet. Grenier 
sur toute la surface. Dépendance 
communicante 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 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Maison 79m2 hab. Rdc: séjour, cuis 
avec éléments, sdb, wc. Etage: 3 
ch, wc, greniers en ss pentes. En 
rdjardin: cave, buand/chaufferie 
(chaudière fuel Optima 15 ans). 
Cour devant avec garage. Déport et 
passage en pignons. Jardin 376m2 
accessible par sas arr maison. Classe 
énergie : E. Réf 22115-1919
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

ST GILLES VIEUX MARCHE
 188 960 € 
181 000 € + honoraires : 7 960 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Beaux volumes pour cette lon-
gère de type T6 avec dépendance. 
Terrain de 1.491m2. Classe énergie : 
C. Réf 56062-296316
Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33
christine.pierre.56062@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison pierres/ardoises, rdc surélevé: 
entrée, cuis am, dégag, buand, wc, 
sal à usage de ch. Etage: palier, 3 ch, 
débarras, dégag, sdb, wc. 2e étage à 
aménager: palier et grenier amén. S/
sol: dégag, chauf, bucher, 3 pièces. 
Jardin arboré av ancien potager, 
garage. Chauf. fuel. Surf. totale 457m2. 
Classe énergie : D. Réf 22075-MA01225
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

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

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 
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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

LANGUEDIAS 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Belle longère compr au rdc: séjour 
chem, salon, coin cuisine, arrière 
cuisine, ch, bureau, salle d'eau et 
wc. A l'étage: 3 ch, salle de bains et 
grenier. 2 celliers, une partie à réno-
ver, 380m2 de potentiel habitables. 
Jardin derrière clos 4 940m2. Classe 
énergie : D. Réf 037/749
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@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-des-
sus: grenier, pièce de vie 25m2 avec 
cuis AE. 1er ét: belle ch avec 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

LANVALLAY 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison d'hab 1976 compr au rez de 
chaussée surélevé: entrée, séjour/
salon avec cheminée, cuisine aména-
gée, 2 chambres, salle de bains et wc. 
A ssol: garage, buanderie et pièce 
(chambre). Possibilité d'aménager 
les combles. Le tout sur terrain de 
471m2. Classe énergie : F. Réf 037/750
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@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

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. Réf 113
Me O. VERGER-HIARD - 02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@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

◾  598 772 € 
580 000 € + honoraires : 18 772 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Belle propriété en pierres 10mn 
DINAN: séjour salon poêle à granulés, 
cuis AE, s. billard, ch, bureau, sd'eau 
et wc. 1er étage: 2 ch, dressing, sdb 
avec wc et bureau. 2étage: 2 ch et 
sd'eau avec wc. 2 gds greniers aména-
geables. Dépend. Le tout sur terrain 
1643m2. Classe énergie : C. Réf 037/752
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@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 sur-
face de 374m2. Dans un petit lotis-
sement d'une douzaine de lots, 
environnement calme proche com-
merces. Réf 22086-1077
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 228 000 € 
220 000 € + honoraires : 8 000 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Charmante maison en 
pierres sous ardoises, rdc: entrée, séjour, 
cuis espace repas et wc. Etage: 3 ch et 
sdb. Joliment aménagée, la maison est 
en BEG. En retrait de la rue, elle bénéfi-
cie d'une courette fleurie au Sud et d'un 
emplacement de parking. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 025/2237
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 341 200 € 
330 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - Maison fin années 80, rdc: 
entrée, pce de vie chem insert, cuis am/
équ, ch, sde wc, dress et gge attenant. 
Ttes les pièces du rdc bénéficient de 
larges baies sur gde terrasse Sud. Etage: 
palier, 3 ch dt une av balcon et sdb av 
wc. Jardin clos sans vis à vis au calme. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/2238
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 753 000 € 
730 000 € + honoraires : 23 000 € 
soit 3,15 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - Maison pierres ent. réno-
vée: entrée, wc, pce de vie sur terrasse 
bois (séj-sal, cuis am/équ). 1er étage: 
palier, 3 ch, sdb et wc. 2nd étage: mez-
zanine, ch vue mer, sde. Caves en S/sol. 
Agréable jardin clos sans vis à vis et 
de places de station. Prest. de qualité. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/2239
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE 416 000 € 
400 000 € + honoraires : 16 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle propriété, hameau bords de 
Rance. Longère 147m2, rdc: salon 
chem, cuis, arr-cuis, sdb, ch et wc. 
Etage: sde wc, 3 ch et pièce aveugle, 
grenier. Maison mitoyenne à restau-
rer. Ancienne étable. Grange-atelier. 
Hangar. Jardins. Idéal pour création 
gîtes prox Cale de Mordreuc. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 126
Me O. VERGER-HIARD - 02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 510 580 € 
490 000 € + honoraires : 20 580 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Envie de calme et d'apaisement, 
petite maison à rénover, vue excep-
tionnelle! Salon séjour, cuisine, 
arrière cuisine, sd'eau avec wc. Etage: 
3 ch dont une petite sous toit et 
sd'eau avec wc. Sous-sol total. Beau 
jardin arboré de 2229m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 040M1141
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 104 200 € 
100 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Terrain à bâtir situé dans un lotisse-
ment, exposition Sud-Ouest. Libre 
de constructeur. Réf 040T1128
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

ILE DE SEIN 98 000 € 
95 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
Maison individuelle idéal petit 
pied-à-terre sur l'Ile, bonne expo-
sition, compr: pièce à vivre, chbre 
avec cabinet de toilette, pièce. 
Terrain (emplacement ruines) 
d'environ 24m2. Citerne à eau 
mitoyenne. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 121/898
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

ST MALO 145 880 € 
140 000 € + honoraires : 5 880 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Prox hôpital. Appart. T3: salon expo 
Sud avec balcon, 2 ch, cuis, sdb, 
wc. 2ème étage d'une copropriété 
bien entretenue. Une cave et un 
garage fermé. Classe énergie : C. 
Réf 040A1142
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

LA VILLE ES NONAIS 346 986 € 
333 000 € + honoraires : 13 986 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle maison de maître du XIXe ent. 
rénovée, rdc: véranda, hall d'entrée, 
gd salon, cuis équ accès jardin, buand 
et wc. 1er étage: 2 ch, sdb, wc, palier, 
ch ouverte au 2nd étage, sde, wc et 
poss. créer 2 ch suppl. Jardin paysager 
et arboré avec terrasse et ptes dépend. 
Classe énergie : D. Réf 040M1150
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE ILLE-ET-VILAINE
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement
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