
rentrée
avec votre notaire

faites votre

✔ DES TAUX FAIBLES
✔ DES PRIX STABLES
✔ DES AIDES POUR ACHETER

www.immonot.com  |  www.magazine-des-notaires.com

 É
D

IT
IO

N
 D

E
S
 C

Ô
T
E
S
-D

'A
R

M
O

R
 

  
  

  

Magazine immobilier et juridique offert par votre notaire

Septembre 2018   no 250

Retrouvez toutes 
les annonces sur

85 000 biens à vendre

SÉLECTION D’ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES

p. 14 p. 14



http://www.jaguar-rennes.com


DOSSIER  
Réussissez votre rentrée… Avec votre notaire !   P. 4

HABITAT  
Extension : et si vous construisiez un garage ?   P. 8

Guingamp et environs P. 11

Sud Côtes-d’Armor P. 13

Pays de Dinan et Lamballe P. 14

Saint-Brieuc et périphérie P. 15

   Sommaire  

   Annonces immobilières  

Société éditrice : NOTARIAT SERVICES Tél. 05 55 73 80 00 - Fax 05 55 73 30 64 Siège social : 13 rue Bois Vert -19230 POMPADOUR - SA au capital de 143 448 € 
Directeur de la publication François-Xavier DUNY Rédaction Christophe RAFFAILLAC - N. DUNY - M-C MÉNOIRE - S. SWIKLINSKI Graphisme C. DUCONGET - J. NEAU - S. ZILLI 
Maquette A. BOUCHAUD - C. BRAUGE Publicité Laurence PAULIC - lpaulic@immonot.com Tél. 06 77 30 48 73 Petites annonces Sandrine SAGE - ssage@immonot.com Tél. 05 55 73 80 69 
Fax 05 55 73 36 43 Diffusion Sylvie GOLFIER Tél. 05 55 73 80 01 Iconographie Fotolia - Freepik (sauf mention autre) Impression FABRÈGUE - 87500 ST YRIEIX Distribution J. HUAULT - D. COLAS - DPD  
Sauf indication contraire, les honoraires de négociation sont compris dans les prix indiqués. En aucun cas, les prix indiqués dans les annonces et les surfaces ne valent pollicitation. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
ÉcoFolio : Notariat Services encourage le recyclage des papiers. En triant vos déchets, vous participez à la préservation de l’environnement. www.ecofolio.fr Ne pas jeter sur la voie publique. 
Ce magazine et le site immonot.com sont certifiés qualité ISO 9001 par l’AFAQ pour vous donner satisfaction.  

LES ANNONCES IMMOBILIÈRES DE NOTAIRES
PARTOUT À TOUT MOMENT  

Sortie du prochain numéro le 8 octobre 2018

Le web
Toute l’offre 
immobilière 
des notaires

Le mobile
Applications 

iPhone et Androïd

La tablette
Application

iPad

Les réseaux sociaux
Suivez-nous !

La vidéo
immonot.tv

   Édito    

Immobilier

C
ette période de rentrée nous amène à nous fixer 
de beaux objectifs. Pour les uns cela va concerner 
l’apprentissage de nouveaux savoirs, et pour les 

autres la concrétisation de grands projets.
Parmi les domaines qui réclament une attention particu-
lière, l’immobilier figure incontestablement au rang des 
matières qu’il ne faut surtout pas négliger cette année.
Eh oui, vous avez toutes les chances de réaliser un beau 
parcours immobilier en achetant dans les mois qui 
viennent. En effet, les prix  plutôt assagis, les taux au 
meilleur niveau et les aides à l’accession toujours en ac-
tion constituent autant de « bons points ».
Reste donc à trouver la bonne méthode pour mener à 
bien son achat immobilier. En bon « maître », le notaire ne 
peut que conseiller de suivre quelques principes, gages 
de réussite :
- Règle n°1 : un emplacement de choix qui procure de vrais 

agréments au bien immobilier et lui assure une bonne 
cote pour l’avenir…

- Règle n°2 : une acquisition au prix du marché qui évite 
de mauvaises surprises en cas de revente à court terme ! 
Les ventes 36h immo sur appel d’offres y contribuent 
largement.

- Règle n°3 : un bon examen des diagnostics immobiliers qui 
indiquent d’éventuels travaux à envisager et renseignent 
sur les performances énergétiques du bâtiment.

- Règle n°4 : une transaction en toute sécurité juridique 
que seul le notaire offre avec son service « négociation ».

Pour que ces conseils produisent tous leurs 
effets, consultez un notaire avant d’acheter.
Une belle réussite dans son projet immo-

bilier nécessite d’aller vers les bonnes 
« études » !

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Maîtrisez le sujet ! 

P.4
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Dossier  Immobilier 

Pour que cette rentrée vous ouvre 
un maximum de portes, rendez-
vous chez votre notaire qui vous a 
concocté un programme immobilier 
sur mesure. Suivez les 5 leçons qu’il a 
soigneusement préparées cet été pour 
faire de vous un acquéreur comblé 
avant la fin de l’année !

Réussissez votre rentrée…

P rospection, négociation, acquisition… 
autant de sujets à bien maîtriser pour 
réussir votre prochain achat immobilier. 
D’autant que les rangs des candidats à 
l’achat ont vu leur effectif largement gon-

fler ces derniers mois. En effet, le parcours pour devenir 
propriétaire s’est bien fluidifié sous l’effet conjugué de 
la baisse des taux d’intérêt et de la stabilité des prix de 
l’immobilier. Eh oui, les « bons élèves » peuvent espé-
rer obtenir un crédit intéressant (1,50 % sur 20 ans). 
Et ils ne peineront pas trop pour trouver une maison 
n’ayant pas subi une trop forte inflation (+ 0,20 % au 
2e trimestre en province selon l’indicateur immonot).
Dans ce contexte favorable, les acheteurs sont invités 
à suivre les conseils avisés de leur notaire, qui saura 
bien les accompagner jusqu’au moment de signer. Il 
nous délivre 5 leçons toujours utiles.

Leçon n°1
Mener des recherches efficaces
Les ventes immobilières vont bon train et il est plutôt 
tentant de faire une rentrée studieuse pour acheter 
à son tour. Mais pas dans n’importe quelle condition, 
puisqu’il faut suivre de précieux conseils pour réaliser 
une bonne opération immobilière.
Dans ce contexte, le notaire devient le « Maître » de 
la situation pour bien des acquéreurs, car il va trans-
mettre des enseignements pour réussir toute acquisi-
tion. Autant de connaissances qui permettront :
• d’accéder à une sélection de biens de qualité, pro-

venant notamment des successions réglées par le 
notaire, offres disponibles dans ce magazine et sur 
le site immonot ; 

• d’acheter à moindres frais puisque le notaire applique 
des honoraires de négociation parmi les plus avan-
tageux du marché, compris entre 3 et 6 % du prix 
d’acquisition du bien ;

• de visiter des biens correspondant à ses critères de 
recherches, car le négociateur notarial les aura soi-
gneusement sélectionnés.
=> Avantage ? Parmi les bons enseignements à retenir 
également, précisons que le notaire négociateur ne 
borne pas son intervention à l’enregistrement d’une 
simple transaction. Il se différencie  en donnant des 
conseils juridiques pour investir en toute sécurité. Ce 
qui l’amène à faire des préconisations pour préser-
ver les intérêts des acheteurs, pacsés, concubins ou 
mariés. De plus, le notaire invite les acquéreurs à se 
projeter pour évaluer les incidences successorales.

PROFIL DU PARFAIT ACQUÉREUR
Organisé et curieux, le parfait acquéreur s’informe 
sur le marché immobilier grâce au magazine 
« Notaire - immonot ». Il définit ses critères de 
recherche par rapport à son projet de vie et à ses 
objectifs patrimoniaux :  projet de revente ou non. 

Leçon n°2
Faire les bons calculs
Un beau projet immobilier nécessite aussi de s’intéres-
ser aux chiffres… Ce qui conduit à rendre visite à son 
banquier ou courtier pour définir son enveloppe bud-
gétaire. Il importe en effet de bien connaître sa surface 
financière et de se poser les questions suivantes pour :
• évaluer le montant de son possible apport personnel,
• identifier les aides comme le prêt à taux zéro, les 

dispositifs pour l’accession aidée (accordées par les 
collectivités locales en lien avec l’État) ;

• et négocier les meilleures conditions au niveau de son 
assurance emprunteur.
=> Opportunités ! Au contexte bancaire favorable, 
s’ajoutent des aides en direction des primo-accédants. 
Le prêt à taux zéro permet de financer jusqu’à 40 % 
du coût total du projet dans les zones A, Abis et B1 
dites tendues. Dans les zones B2 et C, en secteur plus 
rural, la part atteint seulement 20 %. 
N’oublions pas les aides en faveur de la rénovation, 
avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique,  
les aides de l’Anah, qui viennent alléger le coût des 
travaux.

…Avec votre notaire !



 Dossier  Xxx 

Retrouvez plus d’infos sur 

PROFIL DU BON EMPRUNTEUR
Attentif à l’évolution des taux d’intérêt - attractifs 
actuellement - l’emprunteur mesure aussi le coût 
total du crédit qui intègre l’assurance emprunteur, 
les garanties du prêt et les frais de dossier.

Leçon n°3
Avoir des notions de prix
Si le marché immobilier nous envoie des signaux posi-
tifs, c’est parce que les prix semblent avoir atteint leur 
sommet. Y compris dans les grandes agglomérations 
comme Bordeaux, Nantes, Rennes… où les notaires 
observent avec satisfaction une stabilisation des prix 
au m2. Ajouté au contexte bancaire très favorable, 
les acquéreurs doivent en profiter pour acheter. Ils 
doivent avoir en tête les chiffres clés suivants qui leur 
permettent :
• de se faire une idée du prix médian des maisons en 

province = 130 000 € ;
• de posséder quelques notions sur le prix médian des 

appartements en province = 1 780 €/m2 ;
• de savoir qu’un appartement neuf dans un programme 

immobilier se vend environ 3 500 €/m2.
=> Le plus ? En s’adressant au notaire, on peut être 
assuré de trouver des biens vendus au prix du marché. 
En effet, il réalise une estimation ou une expertise 
immobilière  qui consistent à déterminer la valeur 
de la maison en fonction de la qualité du bâti, de son 
emplacement, de la proximité des services… Tout cela 
participe à la fluidité du marché puisqu’il sera aisé de 
revendre au prix. 

PROFIL DU BON ANALYSTE
Curieux par rapport aux prix pratiqués, 
l’acquéreur demande conseil à son notaire pour 
être sûr que le bien repéré se vend au prix du 
marché !

Leçon n°4
Réaliser une belle négociation
C’est un domaine où il convient de se faire aider par des 
pros ! Les notaires se positionnent comme des inter-
locuteurs incontournables. Leurs services négociation 
possèdent une très bonne expertise en matière de tran-
saction immobilière. C’est d’autant plus rassurant de 
les consulter qu’ils vont :
• proposer des biens à la vente au prix du marché ;
• faire le lien entre le vendeur et l’acquéreur pour aboutir 

à une transaction respectant des intérêts des 2 parties ;
• et rester en contact avec l’acquéreur si toutefois les 

biens en portefeuille ne répondent pas à ses attentes 
afin de lui en proposer de nouveaux. Eh oui, dans le 
cas où les notaires fonctionnent en groupement de 
négociation, la mise en place d’un fichier commun per-
met d’avoir accès à un maximum de biens à la vente.
=> Innovant ! De plus en plus de notaires organisent 
des  ventes interactives « 36h immo ». Réalisées selon 
un principe d’enchères en ligne durant une période de 
36 heures, elles donnent l’occasion de faire des offres 
d’achat à un prix de départ très attractif, généralement 
en dessous de la valeur de marché. La confrontation 
des différentes propositions des acheteurs permet 
d’aboutir à un vrai prix de marché, que l’on accepte 
de payer ou non.

PROFIL DU BON INVESTISSEUR
Il se fait assister par le négociateur notarial qui 
maîtrise les prix sur son secteur géographique, 
et peut donner un avis d’expert sur les caractéris-
tiques intrinsèques du bien : qualité du bâti, entre-
tien de la maison, équipements à valeur ajoutée, 
atouts du quartier…

CHRISTOPHE RAFFAILLAC 
 SOURCE : INDICATEUR IMMONOT 

BAROMETRE IMMOBILIER NOTAIRES - MEILLEURTAUX

✔ DES TAUX FAIBLES
✔ DES PRIX STABLES
✔ DES AIDES POUR ACHETER
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Retrouvez plus d’infos sur 

CHIFFRES CLÉS DANS LES CÔTES-D’ARMOR

POUVOIR D’ACHAT POUR 1 APPARTEMENT
Quelle surface pour un budget de 100 000 euros ?

32 m2

à Erquy (22)

76 m2

à Lannion (22)

96 m2

à Perros-Guirec (22)

46 m2

à St-Brieuc (22)

✔ POUVOIR D’ACHAT POUR 1 MAISON
Quelle surface pour un budget de 150 000 euros ?
(pour une maison de 110 m2)

✔

112 m2

à Lannion (22)

86 m2

à Ploubazlanec (22)

132 m2

à St-Brieuc (33)

74 m2

à Erquy (22)

192 m2

à Guingamp (22)

106 m2

à Lamballe (22)

✔ TAUX DE CRÉDIT

Quels gains pour un emprunt de 150 000 euros  ?

Emprunt 
de 150 000 euros SEPT 2017 SEPT 2018

Taux sur 15 ans 1,54 % 1,35 %
Coût du crédit 26 187 € 23 884 €
Gain emprunteur 2 303 €
Gain pour une maison de 1 300 euros /m2 + 1,8 m2

(Source : meilleurtaux.com au 24/08/18)

✔ RÉDUCTION D’IMPÔT
Combien peut-on économiser avec le Pinel ?

Réduction sur le prix d’un logement neuf
12 ans 9 ans 6 ans

21 % 18 % 9 %
L’investissement locatif doit être réalisé dans une 
zone dite « tendue » : A, Abis ou B1.

✔ PRIX MÉDIAN DES LOGEMENTS

MAISONS (% SUR 12 MOIS)

Guingamp  85 500 € (+ 3,6 %)

Lannnion 147 000 € (+ 18,5 %)

Saint-Brieuc 124 500 € (- 3,1 %)

APPARTEMENTS (% SUR 12 MOIS)

Erquy 3 050 €/m2  (+ 12,9 %)

Lannnion 1 310 €/ m² (stable)

Perros-Guirec 1 040 €/m² (+ 0,9 %)

Saint-Brieuc 2 180 €/m² (- 12,7 %)

✔ AIDES À L’ACCESSION
Combien peut-on emprunter avec le prêt à taux zéro ?

Montant du PTZ  en €
selon la zone d’implantation du bien 

Occupant du
 logement

Zone A 
bis et A

Zone
 B1

Zone
 B2

Zone
 C

2 personnes 84 000 75 600 30 800 28 000

4 personnes 120 000 108 000 44 000 40 000
 

Depuis début 2018, dans le neuf, le PTZ peut financer 
jusqu’à 40 % du coût maximal de l’acquisition dans 
les zones A et B1 et 20 % dans les communes dites 
moyennes ou rurales en zones B2 et C.

✔ COUP DE POUCE À SAINT-BRIEUC
De quelle aide peut-on disposer pour acheter  
son premier logement avec Saint-Brieuc Armor 
Agglomération  ?

Subvention pour acheter ou rénover son 1er  logement
Logement 

avec travaux
Logement neuf en 
Location Accession

Rénovation 
de son logement

4 000 € 3 000 €  5% DES TRAVAUX
Sous condition 
de ressources

Sous condition 
de ressources Plafonné à 50 % 
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent. Pour tout prêt immobilier, l’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours ; l’achat est subordonné à l’obtention du prêt, 
s’il n’est pas obtenu, le vendeur doit lui rembourser les sommes versées. Sarl FRECA au capital de 7000€ : 54, rue du 71ème régiment d’infanterie 22000 St-Brieuc RCS 830064424 Saint Brieuc Orias N°17004208 - Sarl APF au capital de 5000€ 1,quai de Viarmes 
22300 Lannion RCS 532 150 752 00014 Orias N°11062538 – LRG sarl au capital de 2000€, 64 rue Georges Clémenceau 35400 St-Malo RCS 4963 758 841 Orias N°07037802 - Intermédiaire en OBSP (courtier en crédit immobilier et en prêt professionnel, 
mandataire d’intermédiaire en regroupement de crédits) et intermédiaire en assurance (www.orias.fr). Franchisé indépendant, membre du réseau Meilleurtaux.com - Liste de nos partenaires disponible en agence - Sous le contrôle de l’ACPR 61 rue Taitbout 75436 
Paris Cedex 09 (www.acpr.banque-france.fr).

Agence de Lannion
Tél. 02 96 37 59 58
1 quai Viarmes - 22300 Lannion
lannion@meilleurtaux.com

Agence de Dinan
Tél. 02 96 39 14 50
30 bis rue Carnot - 22100 Dinan
dinan@meilleurtaux.com

Agence de Lamballe
Tél. 02 96 50 85 97
4 rue du Val - 22400 Lamballe
lamballe@meilleurtaux.com

Agence de St-Brieuc
Tél. 02 96 76 55 55
54 Rue du 71E Régiment d’Infanterie
22000 Saint-Brieuc
saintbrieuc@meilleurtaux.com

4 agences à votre service en Côtes d’Armor

Taux hors assurance. Selon profi l et projet, sous réserve d’acceptation par nos parteneiares.
*Bon : meilleur que les taux moyens constatés. En date du 12/03/2018

NOUVELLE AGENCE

Prêt immobilier
Rachat de prêt
Assurance emprunteur
Nos experts négocient pour vous

votre prêt immobilier

Baromètre des taux %

Étude
gratuite
et sans

engagement

15 ans 20 ans 25 ans

Taux
EXCELLENT 0,96 1,12 1,53

Taux
TRÈS BON 1,20 1,40 1,65

Taux
BON* 1,35 1,47 1,73

Taux hors assurance. Selon profi l et projet, sous réserve d’acceptation par nos parteneiares.
*Bon : meilleur que les taux moyens constatés. En date du 24/08/2018

*Etude interne réalisée 
en janvier 2017 sur 958 
clients ayant obtenu 
leur crédit via 1 agence 
Meilleurtaux.com

https://www.meilleurtaux.com/
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Habitat  Aménagement 

Vous n'avez plus envie de tourner pendant des heures pour vous garer 
en rentrant du travail, de gratter le pare-brise gelé de votre voiture 
l'hiver ou de craindre qu'elle se transforme en sauna après être restée 
stationnée en plein soleil... La solution : construire un garage. 

Extension

V ous avez la place ? Si oui, c’est la solution 
« extension » idéale. Pour 1 voiture, 2 voi-
tures et même un camping-car. En par-
paings, en briques ou en ossature bois, 
avec une couverture plate, en bac acier 

ou encore en ardoises, accolé à la maison actuelle ou 
séparé, ouvert totalement ou partiellement, fermé avec 
une porte de garage motorisée ou non... vous aurez 
l’embarras du choix.
 
 Le garage  
 UNE PIÈCE 
 Si le garage n'est pas forcément une priorité lorsqu'on 
achète ou fait construire sa maison, il peut devenir as-
sez rapidement indispensable. Si votre famille s'agran-
dit, ses besoins en place vont également évoluer avec 
les années qui passent, et les mètres carrés initiaux 
peuvent vite ne plus suffire ! Il peut arriver aussi que le 
garage existant s'avère trop exigu. Dans tous les cas, il 
va falloir pousser les murs...
Le premier usage du garage sera bien sûr pour y abriter 
votre véhicule. Mais cet agrandissement vous permet-
tra aussi de profiter d'une pièce supplémentaire pour 
y ranger certains accessoires encombrants (vélos...), 
pour y prévoir un petit coin atelier pour bricoler ou 
y installer une buanderie. En cas de revente, ce sera 
également une plus-value car bon nombre d'acheteurs 
sont à la recherche d'une maison avec garage.
Souvent accolée ou accessible depuis la maison, cette 
pièce non habitable à l'origine pourra être rénovée et 
transformée, pour devenir au fil de vos besoins et des 
années un studio, une cuisine d'appoint ou un bureau... 
Dans cette hypothèse, pensez à l'isolation mais aussi 
aux branchements électriques et à l'arrivée d'eau. 
  
 Les autorisations nécessaires 
 Comme pour toute construction ou agrandissement, 
certaines démarches préliminaires sont à effectuer 
avant de poser la première pierre de votre futur garage. 
Même si les garages ne sont pas à destination d'habita-
tion, ils sont donc considérés comme des annexes,<strong> </strong>qu'ils 

soient attenants à la maison ou bien dans une construc-
tion séparée de l'habitation, et sont soumis aux mêmes 
règles d'urbanisme que n'importe quel bâtiment.
Vous devrez donc commencer par consulter les docu-
ments d'urbanisme de votre commune pour savoir si 
votre projet est réalisable et dans quelles conditions 
(couleur de la toiture, distance à respecter...). Si vous 
êtes en lotissement, n'oubliez pas de prendre également 
connaissance du règlement. Lui aussi peut vous donner 
des indications importantes sur ce que vous pouvez 
faire ou pas.
Ensuite, vous ne pourrez pas édifier le bâtiment sans 
en obtenir l'autorisation auprès de la mairie et des ser-
vices d'urbanisme. Selon la superficie de votre garage, 
vous devrez déposer un permis de construire ou une 
déclaration préalable. 

 
 Pensez à le déclarer 
 Dans la majorité des cas, l'assurance de votre nouveau 
garage se réalisera par<strong> </strong>extension de garantie de l'assu-
rance habitation principale. Il sera ajouté au contrat 
initial par avenant. Mais attention ! Pensez à bien véri-
fier que ce type de dépendance ne fait pas l'objet de 
certaines exclusions contractuelles de garanties. Pour 
déterminer le coût de la cotisation d'assurance, l'assu-
reur se basera notamment sur la superficie du garage, 
sa localisation ou encore la valeur des biens qui y sont 
stockés (notamment votre voiture). 
Une telle modification du contrat peut donc entraîner 
une augmentation de la cotisation annuelle d'assurance 
habitation. En "compensation", sachez que le fait de 
garer votre véhicule dans un garage fermé l'expose 
moins aux risques de dégradation et de vol, ce qui peut 
vous permettre de faire baisser votre<strong> </strong>prime d'assu-
rance auto. Fiscalement, tous les agrandissements et 
création de dépendances (garages, carport, véranda, 
cabanes ou abris de jardin...) doivent faire l'objet d'une 
déclaration. Cette déclaration permet au Centre des 
Impôts Fonciers de modifier la base servant à calculer 
la taxe foncière.  
  MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Et si vous construisiez un garage ?



http://www.cybel-extension.com
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

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

TREGUEUX (22950)

Me Anne-Cécile JEGOUIC
11 rue de la République

Tél. 02 96 60 79 23

anne-cecile.jegouic@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

immonot 22 est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire

Retrouvez l'annuaire  
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GURUNHUEL 120 460 € 
115 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison pierres avec terrain atte-
nant 2.147m2, rdc: sd'eau avec wc, 
salon, pièce de vie avec cuis ouverte 
(chem/insert) 35m2 et 2 ch. Etage: 
pièce 64m2 env à finir d'aména-
ger. Grenier à finir d'aménager. 2 
garages. Hangar-atelier. Jardin sans 
aucun vis-à-vis. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 22069-MA00518
Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

LANGOAT 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison avec façade pierre rénovée 
avec gout, rdc: gd séjour ouvert 
sur cuis neuve AE avec ilot central 
ouvert sur salon-séjour, ch, sd'eau 
et wc. A l'étage: 3 ch, sdb wc. 
Grenier isolé. Ssol complet.  Jardin 
paysager 2244m2. Au calme en 
campagne (arrêt bus à prox) Classe 
énergie : C. Réf 22102-340824
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

LANMERIN 152 450 € 
145 000 € + honoraires : 7 450 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Prox immédiate LANNION, maison 
sur 1260m2 terrain, rdc: garage, 
chaufferie, atelier, pièce/sd'eau wc 
(à terminer). Rdc surélevé: cuis AE, 
arr cuis/sàm, salon/séjour poêle, 2 
ch, sdb avec toil. Etage: 4 ch. Bcp 
de luminosité. PVC dble vitrage, 
pompe à chaleur. Jardin Terrasse. 
Classe énergie : D. Réf 108/883
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

LANNEBERT 149 000 € 
141 500 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Au calme, campagne, 5mn 
LANVOLLON, longère 150m2 hab 
ayant eu des travaux récents, rdc: 
belle véranda vue sur jardin, cuis 
AE, wc, sdb, débarras, séj poêle bois. 
A l'étage d'une part 2 ch et d'autre 
part 2 ch, s. douche wc. Gde dépend. 
Assain indiv. Terrain 1774m2. Classe 
énergie : D. Réf 22017-MA00898
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LANNION 54 800 € 
50 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 9,60 % charge acquéreur
Appartement T2 proche centre 
ville comprenant séjour, cuisine, 
chambre, salle de bains, balcon, 
ascenseur, parking. Réf 22086-1108
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

BEGARD 122 900 € 
118 000 € + honoraires : 4 900 € 
soit 4,15 % charge acquéreur
A proximité du centre. Maison de 
plain pied: entrée, sal-séj avec che-
minée, cuisine aménagée équipée, 
2 ch, dégagt desservant sd'eau, wc, 
chaufferie, arrière cuisine, garage. 
L'ensemble sur un terrain clos et 
arboré avec abris de jardin, 1023m2 
Classe énergie : D. Réf 22102-336954
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@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: cuis, une pièce et wc. A l'étage: 
dégagement, une pièce, salle 
d'eau. Grenier au-dessus. Diverses 
dépendances. Assainissement indi-
viduel. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 22017-MA00957
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

GOMMENEC'H 183 700 € 
175 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, lon-
gère rénovée, 125m2 hab, terrain 
2731m2, 6 pièces, comprenant 
entrée dans véranda, séjour-salle à 
manger avec insert, salle d'eau avec 
wc, buand. A l'étage: grand déga-
gement, trois ch, sdb et wc. Classe 
énergie : E. Réf 22017-MA00971
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

GUINGAMP 158 700 € 
150 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Maison proche centre ville, commerces 
à prox, sur ssol complet avec gge et 
cave. Niveau jardin: dble séjour chem, 
cuis, ch, sd'eau (douche à l'italienne, 
bidet et lavabo). Sous combles: 3 ch, 
sd'eau, wc, petit bureau et grenier. 
Abri jardin. Dble vitrage bois. Classe 
énergie : E. Réf 00566fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

LANNION 148 760 € 
140 000 € + honoraires : 8 760 € 
soit 6,26 % charge acquéreur
Maison comprenant séjour salon 
avec cheminée, cuisine indépen-
dante, quatre chambres dont une 
en rez-de-chaussée, bureau, garage 
indépendant, le tout sur terrain 
de 2000m2. Classe énergie  :  D. 
Réf 22086-1113
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

LANNION
164 360 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-
sol complet comprenant quatre 
chambres dont une en rez-de-
chaussée, cuisine aménagée, séjour 
salon avec cheminée. Terrain de 
plus de 1000m2. Classe énergie : D. 
Réf 22086-1115
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

LANNION 171 322 € 
165 000 € + honoraires : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison proche centre-ville, rdc: 
entrée placard, belle pièce de 
vie sur terrasse surélevée, cuisine 
ouverte, 2 chbres, sdb, wc, cellier/
buand. A l'étage: chbre avec ran-
gements, wc et lavabo. Grand sous-
sol aménageable. Jardin 1050m2. 
Réf 22087-508
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 178 940 € 
170 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Ancienne ferme rénovée sur terrain 
de 1hect 227, 2 dépend aména-
geables, hangar et maison d'habi-
tation, séjour de 23m2, 2 ch. (16 et 
18m2), garage de 48m2, assainisse-
ment individuel de 2011, chaudière 
fioul, chauffe eau électrique récent. 
Classe énergie : E. Réf m2268
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@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

Guingamp 
et environs

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE
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PAIMPOL 79 740 € 
75 000 € + honoraires : 4 740 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
Petite maison en pierres avec inté-
rieur à rénover, vue mer de l'étage, 
compr entrée, pièce vie avec coin cuis, 
wc avec lavabo. A l'étage: 2 pièces. La 
plage à moins de 100 mètres, proche 
centre-ville de Paimpol. Jolie vue mer 
de l'étage. Réf 22023-341288
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

LANNION 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: cuisine 
aménagée et équipée, arrière-
cuisine, séjour, salon avec insert, 
chbre avec salle d'eau privative, wc. 
A l'étage: 3 chbres, dressing, wc, 
pièce avec arrivées pour salle d'eau. 
Garage. Jardin 1490m2. Classe éner-
gie : D. Réf 22087-519
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANVOLLON 54 100 € 
50 000 € + honoraires : 4 100 € 
soit 8,20 % charge acquéreur
Proche écoles, plein centre, maison 
avec jardin, 85m2 hab., terrain 
463m2, 4 pièces, comprenant au 
rdc: entrée, sd'eau avec wc, séjour-
cuis. A l'étage: ch et une pièce. Au 
dessus: ch, salle d'eau et wc. Jardin 
sur l'arrière. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 22017-MA00944
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LANVOLLON 152 500 € 
145 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Proche commerces, centre com-
mercial, en impasse, maison d'hab 
récente 90m2 hab, terrain 476m2, 
5 pièces,  rdc: entrée dans séjour-
salon, coin cuis ouvert, ch, sd'eau 
privative, wc, gge. A l'étage: 3 ch, 
sdb et wc. Terrasse et jardin. Classe 
énergie : D. Réf 22017-MA00968
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LE MERZER 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: grande 
pièce à vivre avec cuisine ouverte 
(53m2), buanderie, wc, débarras, 
garage (ouverture électrique). A 
l'étage: couloir, salle de bains avec 
double vasques, wc, trois chambres. 
Jardin avec cabanon. Classe éner-
gie : D. Réf 000927
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

LEZARDRIEUX 204 550 € 
195 000 € + honoraires : 9 550 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
A 2 pas centre-ville tous com-
merces, maison sur ssol compr au 
rdc: hall d'entrée, cuis aménagée, 
séjour/salon accès terrasse, sdb, wc, 
ch. Etage: 2 ch, bureau, débarras, 
sd'eau/wc. Agréable jardin arboré 
sans vis à vis avec cour bitumée 
1782m2. Emplacement de qualité. 
Classe énergie : D. Réf 108/886
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PERROS GUIREC 241 460 € 
230 000 € + honoraires : 11 460 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Proche plage de Trestraou. 
Appartement de type 3 de 66m2 
hab. Terrasse de 22 m2. Cave et par-
king en ss. Copropriété Classe éner-
gie : D. Réf 092/1718
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@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

PERROS GUIREC 168 520 € 
160 000 € + honoraires : 8 520 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Au centre ville, maison de 3 pièces 
de 62m2 hab. Garage. Jardin 
de 485m2. Classe énergie  :  F. 
Réf 092/1723
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 293 560 € 
280 000 € + honoraires : 13 560 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Au centre ville, maison de maître 
sur 3 niveaux, beaux volumes, lumi-
neuse, ayant vue mer depuis le 
séjour et trois chambres, 4 chambres 
dont 1 au rdc, fen. récentes, toiture 
de 2016 chauffage gaz de ville. 
Classe énergie : D. Réf m2271
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr

PERROS GUIREC 293 560 € 
280 000 € + honoraires : 13 560 € 
soit 4,84 % 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

LOUARGAT 130 700 € 
125 000 € + honoraires : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Campagne avec vue dégagée, 
maison en parpaings avec entourage 
fenêtres et porte en pierres: séjour 
chem, ch, cuis ouverte sur autre pièce, 
sdb et wc. A l'étage: 2 ch, bureau et 
wc. Gge avec grenier attenant et 
communicant. Cour goudronnée. 
Terrain avec petit abri. Le tout sur 
1.655m2. Réf 22069-MA00520
Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

PABU 91 120 € 
85 000 € + honoraires : 6 120 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salon, chambre, véranda, salle de 
douches avec wc. A l'étage: grenier. 
Deux dépendances. Jardin. Classe 
énergie : E. Réf 338821
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PABU 180 560 € 
170 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 6,21 % charge acquéreur
Maison d'hab comprenant au ssol: 
chaufferie, cuisine, garage. Rdc 
surélevé: entrée, cuisine, salle/salon 
donnant sur balcon, deux ch, salle 
de douches,  wc. A l'étage: couloir 
desservant trois chambres, cabinet 
de toilettes avec wc, grenier. Classe 
énergie : C. Réf 327054
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PABU 182 000 € 
175 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, cuisine, séjour-
salon et wc. Au premier étage: 
trois chambres dont une avec 
douche, une salle de bains. Au 
deuxième étage: deux chambres et 
une salle de bains. Cave et garage. 
Chauffage au fuel. jardin de 750m2. 
Classe énergie : E. Réf 000881
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 299 000 € 
285 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Très belle maison 2001: gd salon-
sàm très lumineux, cuis EA commu-
nicante sur cellier-buand. Poss vie 
de ppied, ch et sd'eau en rdc. Etage: 
bureau en mezz et ch. Grenier 
aménageable. Atelier facilement 
aménageable en 2nde ch en rdc. 
Carport et dble gge ossature bois. 
1km centre. Réf 22095-MA01358
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 340 000 € 
325 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Centre ville à pied, superbe maison 
de ppied dispose de toutes les 
caractéristiques recherchées ! Gd 
et très lumineux salon-sàm terrasse, 
cuis EA, arr cuis, 4 belles ch, sdb et 
sd'eau. Garage 55m2 accès direct 
combles aménageables. Très beau 
jardin clos et arboré. Bien rare sur 
le marché. Réf 22095-MA01369
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 345 000 € 
330 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
2mn à pied centre. Bcp de charme pour 
ces 2 maisons pierres attenantes et 
communicantes. Un style architectural 
conserver dans cette 1re maison: cuis, 
salon-sàm, 2nd espace vie avec sd'eau, 
2 wc, 2e cuis ouv sur salon-sàm et ch 
ppied. Dans 1re aile: 2 ch, sdb et 2nd 
niveau: 2 ch mansardées. Etage 2nde 
aile: 4 ch, sd'eau et mezz. Jardin clos 
arboré, terrasse. Réf 22095-MA01365
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04 - v.guimberteau@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 84 920 € 
80 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 6,15 % charge acquéreur
Maison d'habitation en préfabri-
quée sur jardin de 416m2 composée 
comme suit: entrée, cuisine, salon 
avec cheminée, trois chambres, 
bureau, salle d'eau, wc, véranda. 
Garage en préfabriqué Classe éner-
gie : G. Réf 22023-340828
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 188 520 € 
180 000 € + honoraires : 8 520 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Proche commerces et 10 minutes à 
pied de la mer, maison d'habitation 
avec jardin clos 845m2 comp comme 
suit au rdc: entrée, cuis, salon, salle 
à manger, jardin d'hiver, wc, sd'eau. 
A l'étage: trois ch. Un appentis. Cave 
sous la maison. Prévoir travaux. Beau 
volume. Réf 22023-338179
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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PLOUEZEC 188 520 € 
180 000 € + honoraires : 8 520 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison d'hab sur ssol avec jardin 
1150m2, au rdc surélevé: entrée, 
cuisine aménagée ouverte séjour-
salon, 2 ch, sdb, wc, gd balcon. 
1er étage: palier, ch et trois autres 
petites, wc. Au sous-sol: garage, 
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

PLOUEZEC 204 060 € 
195 000 € + honoraires : 9 060 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec jardin 1 
252m2, au rdc: cuis, séj-salon poêle à 
bois, ch, petit bureau, wc. 1er étage: 
3 ch dont 1 avec balcon, sd'eau wc. 
Au ssol semi enterré: cave, buand, 
pièce pompe à chaleur. Un chalet 
bois avec pièce technique et autre 
pièce Réf 22023-340219
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUEZEC 261 010 € 
250 000 € + honoraires : 11 010 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre réno-
vée, 150m2 hab, terrain 1643m2, 8 
pièces, 5 chambres, salle de bains, 
douche, 3 wc. Garage, 2 places 
de parking. Classe énergie  :  E. 
Réf 22030-MA02294
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUEZEC 209 240 € 
200 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Immeuble comp 
2 locaux professionnels et apparte-
ment avec jardin, rdc: local profes-
sionnel loué (365 €/mois),  2nd local 
professionnel loué (365  €/mois), 
appt loué (600  €/mois) au 1er étage: 
séj avec coin cuis, 2 ch, bur, sd'eau, 
wc, terrasse. Réf 22023-337958
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUGUIEL 100 350 € 
95 000 € + honoraires : 5 350 € 
soit 5,63 % charge acquéreur
Mer et plages à env 10km et 1.5km 
TREGUIER tous commerces. Maison 
en pierres idéale pour vos futures 
vacances au calme et à prox rivière, 
rdc: sd'eau avec toil, salon, cuis amé-
nagée accès sur terrasse et jardin. 
Etage: 2 ch. Grenier. Dépend. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 108/881
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PLOUNEVEZ MOEDEC 196 900 € 
190 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,63 % charge acquéreur
Campagne, gde maison avec jardin 
2.183m2 et terrain attenant avec 
hangar 5.983m2: gd salon/sàm chem 
sur terrasse, cuis AE sur terrasse, 
petite réserve, wc et ch avec cab toil. 
Etage: 4 ch, sdb et wc. Ssol complet: 
gge, buand, cave et atelier. Jardin. 
Terrain. Hangar 180m2. Classe éner-
gie : E. Réf 22069-MA00519
Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66
negociation.22069@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 ch, 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

POMMERIT LE VICOMTE
 241 696 € 
229 000 € + honoraires : 12 696 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Maison plain-pied en briques sous 
ardoises à usage d'hab compr au 
rdc: cuis sur terrasse, salle, salon 
donnant sur terrasse, quatre ch 
avec dress, bureau, deux salles de 
douches dont une avec wc, buande-
rie, wc. Abri de jardin en bois sous 
tôles. Classe énergie : C. Réf 338555
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PRAT 88 900 € 
85 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison d'hab en parpaings sur sou-
bassement en pierres sous ardoises, 
rdc: cuis ouverte sur salon, ch, 
chaufferie, arr cuis, wc. A l'étage: 
2 ch, sd'eau, 3 greniers. Garage en 
tôles. Hangar en tôles sous fibroci-
ment   et autre petit hangar. L'ens 
sur parcelle de 4110m2 Classe éner-
gie : E. Réf 22102-336839
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

ST CLET 33 970 € 
30 000 € + honoraires : 3 970 € 
soit 13,23 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises 
située en sortie de PONTRIEUX 
comprenant au rdc: entrée avec kit-
chenette, séjour, une chambre avec 
salle d'eau et wc. A l'étage: une 
chambre. Cour. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 22079-515
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUISY 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison en pierres/maçonnerie, 
ssol: chaufferie, pièce, wc, buan-
derie. Rdc: sas entrée, entrée, sàm-
salon, cuis amen, véranda, sde, 2 
chambres avec placards, chambre. 
Grenier au-dessus. Chauff fuel et 
PAC. Garage accolé. Jardin avec 
abri. Classe énergie : E. Réf 000954
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUISY 158 600 € 
152 500 € + honoraires : 6 100 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au ssol: garage et cave. Au rdc: 
entrée desservant buanderie, 
salon-séjour avec cheminée (insert), 
cuisine, salle de bains, wc, chambre. 
A l'étage: palier, 3 chambres, pièce, 
sde, wc, grenier. Jardin Classe éner-
gie : D. Réf 000955
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUISY 204 750 € 
195 000 € + honoraires : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLEIN BOURG - Pavillon: cuis EA, séj 
dble avec poêle bois, ch, sd'eau, wc. 
Sous toits: 3 ch, sdb, wc. Ssol: pièce de 
vie, arr cuis et coin repas, sur terrasse, 
cellier chaufferie chaud fuel, buand, 2 
gges dans hangar non attenant. Beau 
jardin fleuri. Travaux très récents Classe 
énergie : C. Réf 00565fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

PLOUMAGOAR 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison ssol: pièce, garage, buand. 
Rdc: entrée, cuis., salon, séjour, 
wc. Etage: 2 ch, sdb avec wc, pla-
cards. Au-dessus: grenier (combles). 
Jardin. Classe énergie : E. Réf 000918
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUMAGOAR 189 360 € 
180 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison restaurée en 2015, type lon-
gère pierres: pièce de vie avec cuis 
EA (ilôt central), poêle à bois, ch 
parentale avec sd'eau et dressing, 
wc. Etage: 2 ch, bureau, sd'eau et 
wc. Gge et arr cuis buand/chaufferie. 
Cave. Jardin clos à l'abri des regards 
Classe énergie : D. Réf 00567fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

ST CLET 131 970 € 
125 000 € + honoraires : 6 970 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
BOURG - Maison partiellement 
rénovée compr rdc: cuisine A/E, 
wc, salle séjour chem, 2 pièces avec 
grenier.  A l'étage: grand palier des-
servant 2 ch et sde avec wc. Grenier 
aménageable. Remise attenante, 
puits et jardin env 2000m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 22079-567
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

TREVOU TREGUIGNEC 145 500 € 
140 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
500m à pied plage de Trestel, 
maison (petite vue mer), rdc: entrée 
pte véranda, sal-séjour chem, petite 
pièce, pièce accès ssol, ch, pt coin 
cuis, sd'eau wc. Etage: 2 ch. Ssol: 
garage, buand, ch et chaufferie. 
2nd garage sur rue. Jardin paysager 
avec cabanon en bois. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 22102-335437
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

GOMENE 90 000 € 
85 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
Campagne, dans envirt très agréable, à 
l'abri des regards, très bel ens pierres, 
maison d'hab compr au rdc: gde cuis 
chem, salon chem, sdb, wc. Etage: 
2 belles ch et 2 plus petites, grenier. 
Dépend anciennement à usage débar-
ras/atelier/gges. Gge. L'ens sur terrain 
à délimiter par géomètre env 3700m2. 
Classe énergie : E. Réf 22115-2007
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

LAURENAN 99 560 € 
95 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habita-
tion non mitoyenne, exposée Sud, 
comprenant entrée, séjour, cuisine, 
arrière cuisine et wc. A l'étage: 
couloir, 6 chambres et une salle de 
bains. Grenier. Dépendance. Jardin 
clos et arboré/fleuri. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 121/901
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

Sud Côtes 
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LOUDEAC 58 000 € 
55 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Opportunité rare. 2e étage, en 
hyper centre ville, appt T3 en duplex 
à visiter au plus vite: cuis ouverte 
sur pièce vie, ch, sdb, toilettes. 1er 
étage: gde ch sous mansarde. Dble 
vitrage PVC, chauf électrique, hab 
de suite. Libre d'occupation. Classe 
énergie : E. Réf 22110-1283
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 66 500 € 
62 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 7,26 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Appt 49,37m2 au 
1er étage d'une petite résidence 
sécurisée: séjour avec baie et ter-
rasse couverte plein sud et sans 
vis-à vis, ch, cuis avec éléments, sde 
wc et wc. Cave fermée. Place de 
park. Vue dégagée. Faibles charges. 
Classe énergie : D. Réf 22115-1907
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

MAEL CARHAIX 31 000 € 
28 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 10,71 % charge acquéreur
Maison de bourg mitoyenne: cuis, 
appentis (chaufferie/buand wc 
ouvert), salle, 2 pièces/chambres, 
appentis arrière (pièce d'eau avec 
baignoire et lave-mains, wc). 
Greniers par trappes. Fenêtres PVC, 
chauf fuel. Jardinet avec abris bois/
tôles. Surf totale: 189m2 Classe 
énergie : E. Réf 22075-MA01231
Me M. LE LAY
02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

MAEL CARHAIX 48 000 € 
45 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Proche bourg, maison pierres, 
rdc: pièce de vie coin cuis 37m2, 
appentis (chaufferie/buand, wc, 
sd'eau), appentis/garage. Etage: 2 
ch. Grenier sous pentes avec pièce 
semi-aménagée. Chauf fuel, simple-
vitrage. Jardin, terrasse, abris bois, 
park. Surf totale 800m2. Classe 
énergie : E. Réf 22075-MA01229
Me M. LE LAY
02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 251 520 € 
240 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison rénovée, matériaux nobles. 
Rdc: 2 ch avec sd'eau et wc chacune, 
cuis AE, salon poêle et poutres appa-
rentes, sàm sur jardin. Etage: 2 ch, 
dress, sd'eau et wc. 2 gges, grenier, 
jardin paysager. Nbreux rangements. 
Fosse aux normes. 45mn Rennes et 
plages. Classe énergie : D. Réf 121/883
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER 119 822 € 
115 000 € + honoraires : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
Au 1er étage dans résidence avec 
ascenseur, appartement T2 compre-
nant entrée, séjour-salon avec coin 
cuisine, une chambre, salle d'eau, 
wc. Balcon exposé Ouest. Garage 
en sous-sol et emplacement de sta-
tionnement extérieur. Classe éner-
gie : D. Réf 22058-340815
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

DINAN 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en pierres, 
mitoyenne d'un coté, compr rdc: 
séjour/salon chem, cuisine AE, ch, 
véranda, salle de bains et wc. A 
l'étage: quatre ch, bureau à finir 
d'aménager, salle d'eau et wc. 
Sous-sol total. Jardin clos de 480m2. 
Classe énergie : D. Réf 037/733
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

EREAC 83 000 € 
78 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,41 % charge acquéreur
Maison campagne comprenant 
entrée, séjour-salon avec chemi-
née et poêle, cuisine aménagée et 
équipée, 2 chambres, salle de bains, 
wc, grenier, terrasse, garage. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 133/1250
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

LA VICOMTE SUR RANCE
 189 000 € 
180 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans hameau calme des bords de 
Rance, maison pierre et ardoises 
rénovée, 75m2, rdc: salon, cuis AE, 
wc, belle véranda. A l'étage:2 ch, sdb, 
wc. Grenier isolé à finir d'aménager 
offrant espace suppl. Jardin avec gge 
et hangar. Cour. 200m de la Rance. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 127
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUGUENAST 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
3kms bourg. Longère pierres sous cou-
verture d'ardoises, mitoyenne en un 
pignon. Rdc: véranda, séj (env.30m2), 
cuis, 2 ch, sdb, wc. A l'étage: grenier 
aménageable et gde ch. Gge et buand 
avec grenier. Dépend à usage grange, 
débarras et appentis. Le tout sur 
62a06ca. Chauff.élec refait en 1999. 
Classe énergie : D. Réf 22115-1969
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLOUGUERNEVEL 130 380 € 
123 000 € + honoraires : 7 380 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison 1982, ssol 
semi enterré: gge 2 véh, buand. 
Rdc: sdb, salon communicant avec 
ch, sàm chem insert (salon + sàm 
39m2), véranda chem insert/ter-
rasse et jardin, cuis aménagée sur 
terrasse. Etage: 2 ch, sd'eau wc. 
Chauf mixte. Jardin, terrasses, abris 
de jardin. Surf totale 914m2. Classe 
énergie : D. Réf 22075-MA01080
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

PLOUNEVEZ QUINTIN 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans commune paisible avec services 
de prox, maison de charme offre 
volumes et cachet. Maison ppale 
137m2 rénovée, de ppied: cuis amén, 
espace repas, arr cuis, séj/sal chem, 
suite parentale, véranda. 1er ét: 3 ch, 
sd'eau wc. Gîte, dépend pierre avec 
grenier (potentiel 100m2 hab). Gge. 
Hangar 80m2, parc arboré, cour avec 
puits. Classe énergie : E. Réf 22110-1196
Mes BARON et HUITEL - 02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

ST CARADEC 84 320 € 
80 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
BOURG - Maison bourgeoise 
en pierre prox tous commerces, 
très lumineuse, de ppied, 104m2 
hab, rdc: véranda, séj, cuis AE, ch, 
buand, sd'eau, toil. Etage: 2 ch, 
sdb (à refaire) et wc. 2e étage: gre-
nier aménageable. Jardin 420m2, 
garage et abris jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 22110-1244
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM 51 000 € 
48 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Proche bourg. Maison pierres: 
porche couvert et fermé sur cour 
avec chaufferie, cuis, pièce d'eau, 
salle poêle, porte sur balconnet. 
Etage sous pentes (ch avec cab toil, 
wc, salle/dress). Chauf fuel HS.. Gge, 
abris sur terrasse/garage avec partie 
grenier, terrain/jardin. Classe éner-
gie : F. Réf 22075-MA01227
Me M. LE LAY
02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

LANCIEUX 433 972 € 
420 000 € + honoraires : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Charmante maison d'habitation 
aménagée dans un ancien moulin, 
comprenant au rdc: séjour, salon, 
cuisine, salle de bains, wc. Au 1er 
étage: deux chambres. Au 2e étage: 
chambre avec balcon et terrasse. 
Terrain de 756m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 22058-340958
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 207 300 € 
200 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
500m centre Val André, plage 
et commerces, charmante petite 
maison en pierres compr rdc: salon-
sàm chem ouverte, cuis, véranda et 
wc. Atelier attenant. Etage: 3 ch 
dont 2 en enfilade, sd'eau wc. Joli 
jardinet. Idéale pour pied à terre 
de vacances, à 2 pas plage ! Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 025/2244
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 284 600 € 
275 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Prox bourg et 
toutes commodités, maison par-
paings de ciment sous couverture 
d'ardoises, rdc: cuis AE sur séj-sal 
poêle à granulés, véranda, ch, sd'eau, 
wc. Etage: 3 ch, sd'eau avec wc. Gge 
avec buand et grenier. Jardin clos, 
cabanon. Aucun travaux à prévoir. 
Classe énergie : D. Réf 025/2185
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 - Dans quartier calme, 
prox plages et bourg, propriété comp 
de 2 hab indép. La plus gde, rdc: séj-sal 
chem, cuis, ch, sdb, wc, chaufferie et 
buand. Etage: 2 gdes ch avec pour cha-
cune cab toil. La 2e maison, rdc: cuis, 
séjour-salon chem, wc. Etage: 2 ch, sdb 
wc. Jardin avec terrasse. Abri jardin. 
Classe énergie : D. Réf 025/2246
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLESLIN TRIGAVOU 291 760 € 
280 000 € + honoraires : 11 760 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Propriété de charme à rénover, rdc: 
ling, cuis, wc, salon chem pierre, 
vaste séjour, ch avec sdb et wc. A 
l'étage: bureau accès à toit terrasse, 
grenier aménageable, 3 ch, sdb et 
wc. Garage attenant et cellier avec 
chaufferie. Terrasse Sud sur parc 
de plus d'1ha. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 040M1151
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe
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PLEUDIHEN SUR RANCE 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Joli cellier en pierres sur 3 niveaux 
à restaurer dans petite rue calme à 
côté de la Cale de Mordreuc. Beau 
potentiel pour ce bien de caractère 
doté d'un compteur électrique, de 
l'arrivée d'eau et du raccordement 
possible au tout à l'égout. Prix 
à débattre. Classe énergie  :  DPE 
exempté. Réf 129
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 187 560 € 
180 000 € + honoraires : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A proximité du bourg et des écoles, 
maison sur sous sol composée d'un 
salon séjour lumineux avec insert, 
une cuisine aménagée et équipée, 
une buanderie, wc. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau avec wc, gre-
nier isolé. Terrasse et terrain clos. 
Classe énergie : C. Réf 040M1143
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

PLUMAUDAN 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Jolie maison 1990 dans bourg avec 
toutes commodités, face à la cam-
pagne, de ppied: séjour chem et 
poêle à granulés, sur terrasse sud, 
cuis ouverte équipée, 3 ch, sd'eau, 
wc, lingerie ou bureau. A l'étage: 2 
belles ch, sdb avec bain et douche 
et wc. Ssol total. Doubles vitrages. 
Classe énergie : E. Réf 037/766
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 SAMSON SUR RANCE 156 300 € 
150 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Prox bourg, maison mitoyenne, 
rdc: cuis AE ouv sur salon, wc, 
buand. 1er ét: 2 ch et sde wc. 2nd 
ét: bureau, wc, pt grenier. Cour. 
Ancien cellier rénové en petite 
maison 45m2 (idéal pour gîte), rdc: 
cuis, salon, cave. Et: ch avec sdb et 
wc. Garage non attenant. Classe 
énergie : E. Réf 040M1152
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

ST QUAY PORTRIEUX
 136 822 € 
130 000 € + honoraires : 6 822 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Bord de mer. Appartement T2, 
rez-de-chaussée, 50m2 hab, 2 
pièces, chambre, salle de bains, wc. 
Réf 22030-AP02280
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

18e arrondissement 238 500 € 
225 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Studio à rénover d'une superficie 
de 25,48m2 comprenant entrée, 
pièce studio, cuisine, salle de bains. 
Exposition Nord-Ouest. Ascenseur + 
cour, métro PORTE DE SAINT-OUEN. 
Tram et bus. Classe énergie  :  D. 
Réf 22087-579
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER
95 000 € (honoraires charge vendeur)
Dans un lotissement de 8 lots situé 
à proximité du bourg, un terrain 
viabilisé d'une surface de 1248m2. 
Surface de plancher constructible: 
350m2. Réf 22058-326173
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

ILLIFAUT Lotissement, dans un 
cadre de vie agréable, différentes 
parcelles disponibles, de 793m2 à 
973m2. 15 EUR HT/m2. Réf 121/830
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

LA VICOMTE SUR RANCE
Terrain à bâtir à viabiliser proche du 
bourg, d'une surface à définir entre 
430m2 et 450m2 selon bornage qui 
reste à réaliser. Le prix est de 80  €/
m2. Les réseaux passent en bordure 
et tout à l'égout dans la rue. Réf 130
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

◾  598 772 € 
580 000 € + honoraires : 18 772 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Belle propriété en pierres 10mn 
DINAN: séjour salon poêle à gra-
nulés, cuis AE, s. billard, ch, bureau, 
sd'eau et wc. 1er étage: 2 ch, dres-
sing, sdb avec wc et bureau. 2étage: 
2 ch et sd'eau avec wc. 2 gds gre-
niers aménageables. 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

PLEHEDEL 84 902 € 
80 000 € + honoraires : 4 902 € 
soit 6,13 % charge acquéreur
Côté campagne. Maison en pierres 
50m2 hab, terrain 625m2, 2 pièces, 
chambre, douche, wc. 2 places 
de parking. Classe énergie  :  DPE 
vierge. Réf 22030-MA02296
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 136 822 € 
130 000 € + honoraires : 6 822 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
BOURG - Maison 130m2 hab, terrain 
554m2, 5 pièces, 4 chambres, salle 
de bain, 2 wc. Garage, place de par-
king. Classe énergie  : E. Réf 22030-
MA02306
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLUDUAL 333 110 € 
320 000 € + honoraires : 13 110 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
Côté campagne. Propriété contem-
poraine plain-pied, 146m2 hab, ter-
rain 5090m2, 4 pièces, 3 chambres, 
salle de bains, douche, 2 wc. 4 
garages, 4 places de parking. Classe 
énergie : C. Réf 22030-MA02300
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PARIS TERRAINS À BÂTIR

St Brieuc 
et périphérie

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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