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Une maison

A
lors que les grandes maisons de couture nous 
dévoilent les tendances de la mode hiver 
2018/2019, immonot vient de réaliser une en-
quête pour savoir ce qui fait vibrer les Français 

en matière d’immobilier. Cette année, la maison indivi-
duelle de caractère va séduire de nombreux acquéreurs…
Eh oui, comme la mode se veut un signe de liberté d’ex-
pression, le logement traduit un besoin de bien-être… 
2018 confirme cette volonté de s’offrir un vrai cocon fa-
milial puisque 76,3 % des répondants recherchent une 
résidence principale.
L’espace compte parmi les critères de choix essentiels, 
puisqu’il faut se sentir à l’aise sous son futur toit. C’est 
pour cette raison que 68 % des sondés préfèrent la maison 
à l’appartement.
Les acquéreurs se projettent et voient aussi dans cette 
acquisition un placement patrimonial, dont le choix ne 
résulte pas du seul effet coup de cœur. Ils sont 49,6 % 
à envisager occuper ce logement toute leur vie durant.
Comme la vie de tous les jours nous impose un rythme 
assez intense, priorité à la praticité. Il faut des maisons 
qui se prêtent à toutes les situations. Ce qui amène à 
se situer à moins de 15 minutes du lieu de travail pour 
43,6 % des acheteurs.
Côté budget, l’immobilier ne fait pas de cadeau, comme 
les caprices vestimentaires… Mais les Français sont prêts 
à se fixer une enveloppe raisonnable comprise entre
100 000 et 200 000 € (pour 36,4 %).
Une fois les préférences immobilières bien cernées, il reste 

à nos acquéreurs à se rendre dans les boutiques 
notariales qui comptent une grande variété 
de biens de qualité. En parfaits conseillers, 

les notaires les attendent… Pour retrouver 
l’intégralité de cette enquête, rendez-vous 
sur immonot, rubrique « J’achète ». 

(Source : enquête immonot réalisée en août 2018)

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

qui vous va comme un gant ! 

P.4
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1. Je choisis le bon moment
Eh oui ! C’est comme pour tout, en immobilier il y a 
aussi des saisons plus propices que d’autres pour 
vendre. Le printemps est réputé pour être la saison 
idéale. C’est généralement vers avril-mai que le mar-
ché de l’immobilier se réveille de la léthargie hivernale. 
Avec les beaux jours, on fait de nouveaux projets et on 
a envie de changements. Ensuite, il est prouvé que les 
familles avec enfants choisissent cette période pour 
mener leurs recherches et signer un avant-contrat afin 
de déménager l’été et permettre à leurs enfants de faire 
leur rentrée scolaire dans de bonnes conditions dans 
un nouvel établissement. Si vous n’avez pas le choix et 
que vous deviez vendre en hiver, ce n’est pas pour autant 
mission impossible. À vous de jouer sur d’autres argu-
ments comme une décoration chaleureuse, l’efficacité 
de votre système de chauffage, le charme des soirées au 
coin de votre cheminée, la performance de l’isolation de 
votre maison ou encore la proximité des commerces...

2. Je fais bonne impression
C’est bien connu. 90 % des ventes se concrétisent au 
premier coup d’œil. C’est la première impression qui 
compte. Mettez-vous à la place de l’acquéreur potentiel 
et demandez-vous si, à sa place, vous aimeriez vivre 
dans le bien que vous proposez à la vente. Si le « oui » 
n’est pas spontané et immédiat, c’est qu’il y a quelque 
chose qui « cloche ». Parfois il ne faut pas grand chose 
pour présenter le bien sous son meilleur jour. Sans 
engager des frais importants, une petite séance de 
nettoyage et de rangement peut suffire. 
S’il s’agit d’une maison, pensez aussi à soigner les ex-
térieurs. Une pelouse tondue, une haie taillée au cor-
deau, quelques fleurs ou un beau potager peuvent tout 
changer. Si vous avez une piscine (bien entretenue), une 
véranda ou un garage (bien rangé), ce sont des plus. 

Retrouvez plus d’infos sur 

2. Je fais les travaux nécessaires
Mais parfois ménage et rangement ne suffisent pas. 
Des travaux plus importants peuvent être nécessaires. 
Mais avant d’investir des sommes astronomiques, il est 
préférable de cibler les travaux « prioritaires » qui vont 
permettre de valoriser votre bien. Refaire la toiture 
ou ravaler la façade de votre maison avant la mise en 
vente, en espérant répercuter le coût des travaux sur 
l’estimation de la maison est une fausse bonne idée. 
Vous ne serez pas assuré pour autant de vendre votre 
maison plus cher. Statistiquement, les travaux inté-
rieurs particulièrement lourds et coûteux ne sont pas 
les plus rentables. La construction d’une nouvelle cui-
sine, la réfection d’une salle de bain risquent fort de 
vous coûter beaucoup plus cher qu’elles ne vous rap-
porteront lors de la vente. 
Par contre, les travaux visant à améliorer la perfor-
mance énergétique et certains travaux de mise aux 
normes sont incontournables. Le moindre point faible 
dans ces domaines risquerait de constituer un frein à 
la vente ou du moins être un facteur de baisse du prix. 
Si nécessaire, n’hésitez pas à refaire la plomberie, l’ins-
tallation de gaz ou l’électricité. Les travaux améliorant 
la performance énergétique de votre logement paieront 
également à coup sûr (remplacement des fenêtres).

4. Je fais estimer au juste prix
Pas toujours facile d’être objectif et de fixer le juste prix 
de vente de son bien immobilier. Beaucoup de critères 
entrent en ligne de compte, de l’emplacement du bien 
à son état général en passant par ses performances 
énergétiques. Et la liste n’est pas exhaustive. Si vous 
surestimez votre bien, la vente peut s’éterniser dans 
le temps et cela engendrera des doutes dans la tête 
d’acquéreurs potentiels (« si le bien est en vente depuis 
si longtemps, c’est qu’il y a un problème »). À l’inverse, 
sous-estimer le prix de vente vous donnera l’impression 
de le « brader ». 
Dans un cas comme dans l’autre, le vendeur sera insa-
tisfait. La solution : en confier l’estimation à un notaire 
qui connaîtra parfaitement les prix pratiqués pour un 
bien similaire. Pour réaliser l’expertise, le notaire s’ap-
puiera sur ses connaissances du marché immobilier, 
sur les bases de données dont il dispose, mais aussi 
sur une étude approfondie du bien. Ainsi, le notaire 
tient compte du marché immobilier mais aussi du jeu 
de l’offre et de la demande.

MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 RÉCOLTEZ LE BON PRIX
Vendez avec  votre notaire
et

SOLUTION immobilière

Pour vendre dans les meilleures 
conditions, il existe quelques
« astuces » incontournables. 
Et surtout pensez à vous entourer 
de personnes compétentes telles 
que votre notaire.



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 1,39

Taux
TRÈS BON 1,15 1,35 1,60

Taux
BON* 1,41 1,61 1,84

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 18/09/2018

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

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

 Mon projet  Logement 

Les primo-accédants sont très présents
sur le marché de l'accession à la propriété.
Bien souvent, pour ne pas dire toujours, il s'agit 
de jeunes, aux revenus pas toujours très élevés, 
mais qui rêvent d'avoir un toit bien à eux.
Pour que ce rêve, bien légitime, puisse 
se concrétiser, ils devront mettre tout en œuvre 
pour obtenir le financement nécessaire.

Primo-accédants
6 clés pour votre projet

  1 - Demandez un PTZ 
 C'est le prêt indispensable dans la "boîte à outils" du 
primo-accédant. Le Prêt à taux zéro (PTZ) viendra com-
pléter le financement du prêt principal. Accordé sous 
condition de ressources, le PTZ a été remanié début 
2018. Dans le neuf, il peut financer jusqu'à 40 % du coût 
maximal de l'opération (construction d'un logement, 
accompagnée le cas échéant de l'acquisition de droits 
de construire ou du terrain destiné à la construction de 
ce logement ou acquisition d'un logement neuf en vue 
de sa première occupation) dans les zones A et B1, mais 
seulement 20 % dans les communes dites moyennes 
ou rurales. Dans l'ancien, le logement doit être situé 
dans une commune des zones B2 ou C. Dans ce cas, il 
doit permettre :
 • l'achat d'un logement ancien avec travaux importants 

représentant 25 % du coût total de l'opération. Ces tra-
vaux doivent correspondre à la création de surfaces 
habitables supplémentaires ou à la modernisation, 
l'assainissement ou l'aménagement de surfaces habi-
tables ou à des travaux d'économies d'énergie.

 • la transformation d'un local, neuf ou ancien, en loge-
ment.

Le montant du PTZ est égal à une partie du coût total 
de l'achat dans la limite d'un certain plafond et dépend  
de la nature du logement (neuf ou ancien) , se son prix 
d'achat, de la zone dans laquelle se trouve le logement  
et du nombre de personnes destinées à occuper le loge-
ment. 

    
 2 - Débloquez 
votre Plan éparge logement 
 Le Plan d'épargne logement (PEL) et son "petit frère", 
le Compte épargne logement (CEL), permettent de 
bénéficier d'un prêt à taux privilégié afin d'acquérir 
ou de construire sa résidence principale, que le loge-

ment soit neuf ou ancien. La détention d'un PEL sera 
un point supplémentaire lors de l'étude de votre dossier 
de demande de prêt. Cela démontrera votre capacité 
à épargner et votre souci de constituer votre apport 
personnel en vue d'un projet immobilier. Généralement, 
les établissements financiers demandent un apport 
d'au moins 10 % de l'opération envisagée. Et il ne faut 
pas oublier la prime versée par l'État lors de la sous-
cription d'un crédit. Elle peut atteindre jusqu'à 1 525 
euros si le prêt finance la construction ou l'achat d'un 
logement présentant un niveau élevé de performance 
énergétique.
Pensez-y ! Un membre de votre famille (enfants ou 
petits-enfants, parents ou grands-parents, frères et 
sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, et membres de 
la famille de votre conjoint) peut vous céder ses droits à 
prêt. Cette opération est, en revanche, impossible pour 
des cousins, des concubins ou des personnes pacsées.
La cession se fait en une seule fois à destination d'un 
seul bénéficiaire. Pour que le titulaire d'un PEL puisse 
céder ses droits, il faut que le bénéficiaire soit lui-même 
titulaire d'un PEL ouvert depuis au moins trois ans. 
Celui-ci peut alors recevoir des droits en provenance 
d'un ou plusieurs PEL.   

 
    3 - Sollicitez votre employeur 
 Tout salarié d'une entreprise privée non agricole, 
employant plus de 10 salariés, peut demander à son 
employeur à bénéficier d'un prêt action logement pour 
la construction ou l'achat d'un logement sans travaux. 
Le montant maximum de ce prêt complémentaire cor-
respond à 30 % du coût total de l'opération dans une 
fourchette établie selon la zone géographique où se 
situe le bien. Il prend également en compte les revenus 
et la composition du ménage.
   

 DEPUIS AVRIL 2018 
 Depuis le 3 avril 2018 les prêts sont attribués prio-
ritairement aux salariés :
• en situation de mobilité professionnelle ;
• acquérant un logement dans le cadre de la vente 

HLM ;
• primo-accédants pour lesquels le prêt revêt un 

caractère déterminant ;
• devant faire face à une situation de handicap au 

sein du ménage. 

    4 - Devenez propriétaire 
du logement que vous louez 
 Le Prêt social de location-accession (PSLA) permet, 
sous certaines conditions, aux locataires aux revenus 
modestes de devenir propriétaires du logement qu'ils 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Logement 

occupent à des conditions particulièrement avanta-
geuses. Le mécanisme du PSLA est un peu particulier 
puisqu'il se décompose en deux étapes obligatoires :
 •une phase locative, d'une durée variable (entre 1 à 5 

ans), durant laquelle l'accédant qui occupe le loge-
ment verse à l'opérateur une redevance. Elle se com-
pose de deux parties : l'une est due en compensation 
de la jouissance du logement, il s'agit donc d'un loyer. 
L'autre est la fraction acquisitive qui constitue une 
épargne imputable sur le prix du logement. Cette 
épargne participe à l'apport personnel ;

 • une phase de levée d'option et d'accession permettant 
au locataire de concrétiser ou non son projet d'acqui-
sition du logement. Lorsque le ménage le souhaite, et 
selon les dispositions prévues par le contrat de loca-
tion-accession, il peut lever l'option. Ou y renoncer. 

    5 - Prenez un «PAS»
pour l'accession à la propriété 
 Vos revenus ne seront pas un obstacle pour accéder 
à la propriété grâce au Prêt d'accession sociale (PAS). 
Accordé, sous conditions de ressources, aux personnes 
aux revenus modestes, il leur permet :
• d'acheter ou construire un logement ;
• d'acheter un logement ancien ;

• d'effectuer des travaux d'amélioration du logement ou 
des travaux d'économie d'énergie d'un coût minimum 
de 4 000 euros.

Il peut financer la totalité de l'opération envisagée (à 
l'exception des frais de notaire). Pour bénéficier d'un 
PAS, les ressources de l'emprunteur ne devront pas 
dépasser un certain plafond. Dans ce calcul, la banque 
tiendra aussi compte de la localisation du bien et de 
la composition du ménage qui occupera le logement.
   
 6 - Frappez à toutes les portes 
 En dehors des grands "classiques" que sont le PTZ 
et le PEL notamment, il existe de nombreuses aides 
auxquelles on ne pense pas toujours et qui pourtant 
peuvent vous aider à boucler votre budget. Certaines 
collectivités locales donnent un coup de pouce finan-
cier à l'accession à la propriété. Quelle qu'en soit la 
forme (subventions, prêt...), ces aides sont très souvent 
accordées sous conditions de ressources et peuvent se 
cumuler notamment avec un PTZ.
Si vous achetez un logement ancien nécessitant de 
gros travaux de rénovation, tournez-vous vers l'Anah 
(Agence nationale de l'Habitat). Cet organisme pourra 
vous aider à financer une partie de leur coût.

   MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

https://www.cmb.fr/banque/assurance/credit-mutuel/pro/chapeau
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 Interview  Établissement Français du Sang 

Les appels au don de sang sont un engagement qui permet 
de vaincre bien des maladies et qui apporte un rayon de bonheur 
dans la vie, comme en témoigne le Dr Julien Robinet, directeur 
Collecte et production des produits sanguins à l’Établissement 
français du sang Bretagne.

Dons utiles à « sang pour sang »

Pourquoi faut-il se mobiliser pour donner son sang ? 
Julien Robinet : Il y a dans le sang des éléments 
indispensables à l’organisme comme les globules 
rouges, les plaquettes, le plasma. Ces substances 
peuvent venir à manquer chez certains patients et 
le but de la transfusion est de les restaurer. Dans 
l’imaginaire collectif, on associe la transfusion à des 
situations aigues de type hémorragie ou autres, mais 
il n’y a pas que ça. Il existe des maladies du sang, 
cancers, leucémies ou interventions chirurgicales 
qui nécessitent des transfusions. Participer au 
don permet de soigner chaque année un million de 
patients. Il faut se mobiliser pour donner son sang 
car aucun produit ne peut se substituer au sang des 
donneurs bénévoles.

Qu’est-ce qui vous conduit à solliciter 
un maximum de donneurs ? 
Julien Robinet :  Un globule rouge a une durée de vie de 
42 jours, et les plaquettes de 7 jours. Par conséquent, les 
réserves ne peuvent pas être constituées sur une longue 
période. Nous invitons donc les gens à donner leur sang 
régulièrement, tout au long de l’année, pour anticiper 
et avoir des réserves suffisantes. Lorsque le niveau 
commence à baisser, nous lançons des campagnes 
pour remobiliser les donneurs et disposer d’un niveau 
de produits sanguins suffisant pour les mois à venir. Le 
message à faire passer : se mobiliser toute l’année.

Comment peut-on savoir si on est éligible ?
Julien Robinet : L’objectif est d’assurer la sécurité des 
donneurs et des receveurs. C’est le but de l’entretien 
préalable que nous réalisons. Il y a plusieurs condi-
tions nécessaires au don du sang. Pour les nouveaux 
donneurs, ils peuvent participer le premier jour de leur 
18 ans et présenter une pièce d’identité pour s’inscrire 
sur le fichier des donneurs. Les candidats peuvent 
se rendre aux collectes jusqu’à la veille de leur 71e 
anniversaire. Pour donner son sang, il faut se sentir en 
bonne santé et respecter un certain nombre d’indica-
tions liées à l’état de santé, aux pratiques personnelles 
ou encore aux voyages. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site de l’EFS dondesang.efs.sante.fr, 
où le questionnaire permet de vérifier son éligibilité.

Comment peut-on trouver les centres de collecte ?
Julien Robinet : Les adresses figurent sur le site 
dondesang.efs.sante.fr avec une carte qui permet 
d’identifier les centres en fonction du lieu où on se 
situe. Sur l’ensemble du territoire, on compte 128 sites 
fixes et 40 000 collectes mobiles organisées chaque 
année dans les communes, les entreprises, les struc-

tures d’enseignement… Il existe toujours un lieu de don 
à proximité de son domicile ou de son travail.

Quelles sont les différentes sortes de don ?
Julien Robinet : Chaque don de sang permet de 
collecter des globules rouges, des plaquettes et du 
plasma. En plus des volumes provenant des dons de 
sang, nous devons compléter par des dons spécifiques 
de plasma et de plaquettes. Aujourd’hui, nous avons 
des besoins particulièrement importants en plasma. 
Pour l’obtenir, une technique permet de l’isoler puisqu’il 
contient, notamment, des facteurs de coagulation et 
des immunoglobulines, substance vitale pour répondre 
aux déficits immunitaires. Les besoins sont de plus en 
plus importants, et il faut encourager les dons.

À quelle fréquence peut-on donner son sang ?
Julien Robinet : Cela dépend du type de don. On peut 
donner son sang toutes les 8 semaines. La fréquence 
se limite à 4 fois par an pour une femme et va jusqu’à 6 
fois par an pour un homme. Quant aux plaquettes, les 
prélèvements peuvent se faire toutes les 4 semaines et 
toutes les 2 semaines pour le plasma.

Donnez-nous 2 bonnes raisons de donner son sang ?
Julien Robinet : Donner son sang c’est répondre à un 
besoin vital : c’est utile et irremplaçable. C’est un acte qui 
rend heureux, car c’est une démarche solidaire, béné-
fique, qui correspond à une vision positive de la société.

Comment peut-on rassurer les personnes 
réticentes au don du sang ?
Julien Robinet : Le donneur est accompagné par une 
équipe tout au long du parcours de don, et celle-ci  
veille à ce que cette expérience soit la plus agréable 
possible. J’invite également les personnes à venir à une 
collecte pour voir comment ça se passe.

Comment peut-on aider l’EFS autrement ?
Julien Robinet : L’EFS compte des partenaires sur 
l’ensemble du territoire, à commencer par les asso-
ciations pour le don de sang bénévole - au nombre de 
2 850 pour 750 000 bénévoles - qui contribuent acti-
vement à promouvoir les dons. D’autres acteurs, les 
associations étudiantes ou d’entreprises et les collecti-
vités, interviennent régulièrement dans la promotion 
et l’organisation de collectes sur l’ensemble du terri-
toire. On peut aussi aider à titre individuel, en parlant 
du don de sang autour de soi. Quelques outils sur le 
site internet invitent à devenir ambassadeur du don, et 
permettent de faciliter et de valoriser le don de sang !
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 Interview  Établissement Français du Sang 

Les appels au don de sang sont un engagement qui permet 
de vaincre bien des maladies et qui apporte un rayon de bonheur 
dans la vie, comme en témoigne le Dr Julien Robinet, directeur 
Collecte et production des produits sanguins à l’Établissement 
français du sang Bretagne.

Dons utiles à « sang pour sang »

Pourquoi faut-il se mobiliser pour donner son sang ? 
Julien Robinet : Il y a dans le sang des éléments 
indispensables à l’organisme comme les globules 
rouges, les plaquettes, le plasma. Ces substances 
peuvent venir à manquer chez certains patients et 
le but de la transfusion est de les restaurer. Dans 
l’imaginaire collectif, on associe la transfusion à des 
situations aigues de type hémorragie ou autres, mais 
il n’y a pas que ça. Il existe des maladies du sang, 
cancers, leucémies ou interventions chirurgicales 
qui nécessitent des transfusions. Participer au 
don permet de soigner chaque année un million de 
patients. Il faut se mobiliser pour donner son sang 
car aucun produit ne peut se substituer au sang des 
donneurs bénévoles.

Qu’est-ce qui vous conduit à solliciter 
un maximum de donneurs ? 
Julien Robinet :  Un globule rouge a une durée de vie de 
42 jours, et les plaquettes de 7 jours. Par conséquent, les 
réserves ne peuvent pas être constituées sur une longue 
période. Nous invitons donc les gens à donner leur sang 
régulièrement, tout au long de l’année, pour anticiper 
et avoir des réserves suffisantes. Lorsque le niveau 
commence à baisser, nous lançons des campagnes 
pour remobiliser les donneurs et disposer d’un niveau 
de produits sanguins suffisant pour les mois à venir. Le 
message à faire passer : se mobiliser toute l’année.

Comment peut-on savoir si on est éligible ?
Julien Robinet : L’objectif est d’assurer la sécurité des 
donneurs et des receveurs. C’est le but de l’entretien 
préalable que nous réalisons. Il y a plusieurs condi-
tions nécessaires au don du sang. Pour les nouveaux 
donneurs, ils peuvent participer le premier jour de leur 
18 ans et présenter une pièce d’identité pour s’inscrire 
sur le fichier des donneurs. Les candidats peuvent 
se rendre aux collectes jusqu’à la veille de leur 71e 
anniversaire. Pour donner son sang, il faut se sentir en 
bonne santé et respecter un certain nombre d’indica-
tions liées à l’état de santé, aux pratiques personnelles 
ou encore aux voyages. Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur le site de l’EFS dondesang.efs.sante.fr, 
où le questionnaire permet de vérifier son éligibilité.

Comment peut-on trouver les centres de collecte ?
Julien Robinet : Les adresses figurent sur le site 
dondesang.efs.sante.fr avec une carte qui permet 
d’identifier les centres en fonction du lieu où on se 
situe. Sur l’ensemble du territoire, on compte 128 sites 
fixes et 40 000 collectes mobiles organisées chaque 
année dans les communes, les entreprises, les struc-

tures d’enseignement… Il existe toujours un lieu de don 
à proximité de son domicile ou de son travail.

Quelles sont les différentes sortes de don ?
Julien Robinet : Chaque don de sang permet de 
collecter des globules rouges, des plaquettes et du 
plasma. En plus des volumes provenant des dons de 
sang, nous devons compléter par des dons spécifiques 
de plasma et de plaquettes. Aujourd’hui, nous avons 
des besoins particulièrement importants en plasma. 
Pour l’obtenir, une technique permet de l’isoler puisqu’il 
contient, notamment, des facteurs de coagulation et 
des immunoglobulines, substance vitale pour répondre 
aux déficits immunitaires. Les besoins sont de plus en 
plus importants, et il faut encourager les dons.

À quelle fréquence peut-on donner son sang ?
Julien Robinet : Cela dépend du type de don. On peut 
donner son sang toutes les 8 semaines. La fréquence 
se limite à 4 fois par an pour une femme et va jusqu’à 6 
fois par an pour un homme. Quant aux plaquettes, les 
prélèvements peuvent se faire toutes les 4 semaines et 
toutes les 2 semaines pour le plasma.

Donnez-nous 2 bonnes raisons de donner son sang ?
Julien Robinet : Donner son sang c’est répondre à un 
besoin vital : c’est utile et irremplaçable. C’est un acte qui 
rend heureux, car c’est une démarche solidaire, béné-
fique, qui correspond à une vision positive de la société.

Comment peut-on rassurer les personnes 
réticentes au don du sang ?
Julien Robinet : Le donneur est accompagné par une 
équipe tout au long du parcours de don, et celle-ci  
veille à ce que cette expérience soit la plus agréable 
possible. J’invite également les personnes à venir à une 
collecte pour voir comment ça se passe.

Comment peut-on aider l’EFS autrement ?
Julien Robinet : L’EFS compte des partenaires sur 
l’ensemble du territoire, à commencer par les asso-
ciations pour le don de sang bénévole - au nombre de 
2 850 pour 750 000 bénévoles - qui contribuent acti-
vement à promouvoir les dons. D’autres acteurs, les 
associations étudiantes ou d’entreprises et les collecti-
vités, interviennent régulièrement dans la promotion 
et l’organisation de collectes sur l’ensemble du terri-
toire. On peut aussi aider à titre individuel, en parlant 
du don de sang autour de soi. Quelques outils sur le 
site internet invitent à devenir ambassadeur du don, et 
permettent de faciliter et de valoriser le don de sang !
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ANNONCEURS
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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)

SELARL BEST NOTARIAT
19 Rue Saint Marc - BP 40202

Tél. 02 96 14 39 02

best.notariat@notaires.fr

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
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Sud Côtes 
d’Armor

ILLIFAUT 104 800 € 
100 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison, en campagne, avec le 
charme de l'ancien comprenant 
véranda, entrée, pièce à vivre, 
salon, salle d'eau et wc. A l'étage: 
3 chambres. Grenier. Dépendance 
attenante avec étage. Autres 
dépendances, jardin et puits. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 121/904
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

LOUDEAC 199 680 € 
192 000 € + honoraires : 7 680 € 
soit 4 % charge acquéreur
Proche CV, maison TB entretenue, 
rdc: cuis AE, séj/sal, 3 ch, sde, wc. 1er 
ét (pouvant bénéficier accès indép): 
bel appt T2: cuis AE, ch, sde priv, wc. 
Rdj: cuis amén espace repas chem, 
sde wc, ch, bur, buand/cellier. Ssol: 
arr cuis, buand, chauf, gge, cave. 
Véranda, terrasse, terrain clos 897m2. 
Classe énergie : C. Réf 22110-716
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Rare. Maison contemporaine d'archi-
tecte, quartier résidentiel, 2 pas centre 
ville sur terrain clos 730m2. Vie de 
ppied, prestations haut de gamme. 
Rdc: pièce de vie poêle sur terrasse, 
cuis AE, wc, suite parentale, cave sous 
escalier. 1er ét: mezz, 3 ch, sd'eau, wc. 
Garage 2 véh, buand. Propriété except. 
Classe énergie : D. Réf 22110-1266
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Au coeur du CV, local 
commercial loué (crêperie) compr salle 
de restaurant avec bar, arr salle, cuis, 
wc, cave et cour. Idéal investisseur! (poss 
acquérir l'immeuble en entier avec 2 
locaux cciaux loués au rdc, appart T3 
et studio à l'étage! Rens étude. Classe 
énergie : G. Réf 22110-1302
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

ROSTRENEN 52 000 € 
49 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,12 % charge acquéreur
Proche centre. Maison rdc: entrée/
sas arrière, 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 NICOLAS DU PELEM 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison pierres/ardoises, rdc surélevé: 
cuis am, buand, wc, salon à usage de 
ch. Etage: palier, 3 ch, débarras, sdb, 
wc. 2e étage à aménager: palier et 
grenier amén. Ssol: dégag, chauf, 
bucher, 3 pièces. Jardin arboré avec 
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

TREMOREL 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison campagne comprenant 
pièce de vie avec coin cuisine, salle 
de bains, 2 chambres. Dépendance 
aménageable, double garage, 
hangar, terrain 2810m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 133/1043
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

BEAUSSAIS SUR MER 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Prox bourg PLOUBALAY, maison 
d'habitation construite en 2007, 
comportant au rez-de-chaussée: 
séjour, cuisine, une chambre, wc, et 
à l'étage: trois chambres, salle de 
bains et wc. Garage. Jardin exposé 
Sud. Maison actuellement louée 
suivant bail d'habitation. Classe 
énergie : D. Réf 22058-322745
Me S. HELLIVAN - 02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

MAEL CARHAIX 51 000 € 
48 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
HAMEAU - Maison pierres, ssol de 
ppied (avec partie buand chauffe-
rie). Rdc surélevé: salle cuis, ch, pièce 
sde wc. Etage sous pentes: 2 ch, cab 
toil et pièce grenier/rangt. Grenier 
perdu. Dble vitrage sur partie, chauf 
fuel. Parking et terrain/jardin avec 
puits, abris de jardin, 1.040m2. Classe 
énergie : F. Réf 22075-MA01233
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 111 048 € 
105 000 € + honoraires : 6 048 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
En ville, maison compr ssol com-
plet avec arr cuisine, chaufferie 
et atelier. Rdc surélevé avec cuis 
aménagée, sd'eau, chambre, salon/
sàm, wc. A l'étage: 2 ch, cabinet de 
toilette, pièce à aménager. Terrain 
3500m2 avec abris de jardin. Classe 
énergie : E. Réf 121/836
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

PLEVIN 48 000 € 
45 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Dans hameau, maison d'hab, rdc: wc, 
cuis aménagée, ch, sd'eau, sàm salon 
sur véranda. Etage sous-pentes: 2 
pièces non chauffées, pièce, débarras, 
grenier. Garage non communicant au 
pignon (chaufferie). Chauf fuel, dble 
vitrage au rdc. Cour, terrasse, jardin 
en terrasses, 889m2. Classe énergie : 
E. Réf 22075-MA01236
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

PLOUGUENAST 64 500 € 
60 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Grande maison de bourg avec 
garage. Rdc: séjour (env 32m2) 
chem, cuis (env 12m2), éléments, 
sur véranda arrière, sàm (env 28m2) 
chem (récup.chaleur), ch, coin 
douche, wc. Etage: sdb wc, 2 ch. A 
la suite: 3 ch (env 15m2). Grenier. 
Cave, puits. Chalet bois s/jardin. Le 
tout sur 548m2. Réf 22115-1373
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLUMIEUX 120 500 € 
115 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Pavillon indépendant construit en 
2007 sur terrain de 792m2 compre-
nant au rez de chaussée: cuisine, 
salle et salon, chambre, wc. Etage: 
trois chambres, wc et salle de bains. 
Garage. Terrasse. Classe énergie : C. 
Réf 22115-2040
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

CALORGUEN 162 750 € 
155 000 € + honoraires : 7 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité Dinan, longère en pierres 
et ardoises, belle surface 125m2, 
rdc: grande pièce à vivre de 42m2 
avec cheminée, cuisine à aménager, 
salle de bains et wc. A l'étage: gre-
nier aménagé en chambre de 30m2, 
2 autres chambres et bureau. Une 
cour et un jardin. Réf 102
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@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

PLANGUENOUAL 197 000 € 
190 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres, mitoyenne, 
rdc: cuis aménagée, salon chemi-
née ouverte, ch, sd'eau, wc. Au 1er 
étage: 3 ch, cab toil, grenier. A la 
suite, chaufferie et grenier. Dépend 
en pierres et parpaings, gge, cour au 
Sud, jardin au Nord. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 025/2250
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 233 100 € 
225 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Prox toutes commodités, maison 
années 50, terrain 1.500m2. 3 niv 
d'hab, rdc: appart indép: séjour, cuis, 
2 ch, sdb et wc. 1er étage: séjour-
salon, cuis équipée, ch, sd'eau et wc. 
Au-dessus: 4 ch, sd'eau et wc. Jardin 
clos avec 2 abris. BEG, avec poss loca-
tive. Classe énergie : E. Réf 025/2216
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 712 000 € 
690 000 € + honoraires : 22 000 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Magnifique longère rénovée. 3 logts 
indép. Les 2 premiers compr chacun: pce 
de vie av coin cuis équip chem, ch, sde et 
wc au rdc. 3 ch, sdb et wc à l'étage. 3e 
logt: pce de vie et coin cuis équip, wc au 
rdc. Très gde ch av sde et wc à l'étage. 
Plusieurs dépend, jardin et terres, 1,34ha 
env. Bcp de charme. Aucun trvx à prévoir. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 025/2251
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr
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PLEUDIHEN SUR RANCE 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
LE BUET - Maison en pierres couverte 
d'ardoises, rdc: séjour-cuis chem insert, 
ch. A l'étage: 2 ch et petite pièce. Au 
pignon Nord de la maison, communi-
quant avec séjour, cellier dans lequel 
a été aménagé sd'eau et wc. Grenier 
aménageable. Jardin séparé de la 
maison. Classe énergie : F. Réf 45
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE 89 675 € 
85 000 € + honoraires : 4 675 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Au coeur d'un hameau, maison en 
pierres couverte en ardoises, compr 
au rdc: pièce de vie avec espace cuis 
chem, cellier sur terre battue avec 
grenier (pouvant être aménagé). 1er 
étage: 2 ch et petite sd'eau. 2e étage: 
grenier aménageable. Cour et petit 
jardin. Classe énergie : C. Réf 12
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 395 960 € 
380 000 € + honoraires : 15 960 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine lumi-
neuse, spacieuse, parfaitement entre-
tenue: cuis AE ouverte sur séj accès 
terrasse et sur sal av insert, bur, ch 
avec mezz, buand, wc, suite parentale 
av bur, sde. A l'étage: 3 ch, wc, sdb. 
Garage. Terrain 769m2 clos av dépend. 
Classe énergie : D. Réf 040M1163
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 416 800 € 
400 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en pierre, beaux volumes, 
dans hameau proche Rance. Rdc: 
salon séjour chem, cuis indép, linge-
rie, wc. Au 2e étage: 4 ch, sde, wc. 
Grenier aménagé au dernier étage. 
Pièce à usage d'atelier attenant à la 
maison.Le tt sur terrain 906m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 040M1157
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

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

ST CARNE 63 172 € 
60 000 € + honoraires : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
10mn DINAN. Maison en pierres à 
finir de rénover (peintures, salle 
de bains) compr entrée, séjour 
avec coin cuisine et cheminée, wc. 
A l'étage: dégagement, grande ch 
et salle de bains. Terrain de 735m2 
et dépendances à rénover. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 037/773
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

ST HELEN 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
10mn DINAN. Jolie maison 2012 de 
plain pied, très lumineuse et fonc-
tionnelle: séjour salon avec cuisine 
AE poêle à bois, buand, 3 ch placard, 
salle de bains avec bain et douche 
et wc. Beau jardin clos et arboré. 
Terrasse au Sud et abri de jardin. A 
voir. Classe énergie : D. Réf 037/772
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

ST JACUT DE LA MER
 408 222 € 
395 000 € + honoraires : 13 222 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
A proximité immédiate des plages, 
une maison d'habitation com-
prenant salon-séjour, cuisine, 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Garage et cellier indépendant 
Classe énergie : F. Réf 22058-319927
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

ST SAMSON SUR RANCE 270 920 € 
260 000 € + honoraires : 10 920 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle maison lumineuse, parfaitement 
entretenue, beaux volumes: cuis AE 
ouv sur salon séj poêle à bois, ch avec 
sd'eau, wc. A l'étage: gde mezz, 3 
belles ch, sdb av douche à l'italienne, 
wc. Gge attenant. Sur terrain clos et 
arboré 818m2, sans vis-à-vis, terrasse. 
Classe énergie : C. Réf 040M1161
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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St Brieuc 
et périphérie

LANGUEUX 149 120 € 
140 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 6,51 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant 
au sous-sol: garage, chaufferie. Au 
rez-de-chaussée surélevé: entrée, 
cuisine, salle/salon avec cheminée 
à insert ouvrant sur terrasse, deux 
chambres, salle de douches, wc. 
Abri de jardin. Classe énergie : E. 
Réf 342447
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PLOUHA 116 054 € 
110 000 € + honoraires : 6 054 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Appartement centre bourg, au 
1er étage, 55m2 hab, 3 pièces, 
2 chambres, douche, wc. Place 
de parking. Classe énergie : D. 
Réf 22030-AP02314
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 167 974 € 
160 000 € + honoraires : 7 974 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Maison proche bourg et com-
merces, 150m2 hab, terrain 774m2, 
4 pièces, 3 chambres, salle de bain, 
wc, garage. Classe énergie : D. 
Réf 22030-MA02315
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLUDUAL 116 054 € 
110 000 € + honoraires : 6 054 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
EGLISE - Maison de bourg avec 
jardin à rénover, 110m2 hab, terrain 
1697m2, 5 pièces, 4 chambres, salle 
de bain, 2 wc, 2 garages, 2 places de 
parking. Réf 22030-MA02309
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

ST BRIEUC 53 750 € 
50 000 € + honoraires : 3 750 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
SAINT MICHEL - Proche centre ville. 
Appartement T2, au 2ème étage, 
35m2 hab., 2 pièces, chambre, salle 
de bain, wc, place de parking. Classe 
énergie : E. Réf 22030-AP02324
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

ST QUAY PORTRIEUX
 248 572 € 
240 000 € + honoraires : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Bord de mer. Maison vue mer 164m2 
hab, terrain 642m2, 6 pièces, 5 
chambres, 2 douches, 2 wc, garage. 
Réf 22030-MA02115
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

TREDANIEL 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Maison familiale 153m2, rdc: beau 
séjour (env 40m2), chem, cuis aména-
gée, bureau + poss ch, sde. Etage: 3 
ch + lingerie, sdb, wc. Grenier. Terrain 
d'agrément av garage. Diverses 
dépend, hangar. Chaufferie/buand 
dans dépend accolée communiquant 
avec maison. 4550m2 terrain. Classe 
énergie : E. Réf 22115-2025
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

Guingamp 
et environs

BELLE ISLE EN TERRE 103 028 € 
98 000 € + honoraires : 5 028 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
Maison de ville en pierres avec cour, 
rdc: séjour chem ouverte et cuis 
aménagée. 1er étage: ch 16m2 env, 
ch et sd'eau avec wc. 2e étage: ch 
15m2 env et grenier aménageable. 
Cour avec 2 dépend en pierres et 
wc. Prox transports et tous com-
merces à pied Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 22069-MA00527
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@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 dépen-
dances. Assainissement individuel. 
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, buanderie. A l'étage: grand 
dégagement, trois chambres, salle 
de bains et wc. Réf 22017-MA00971
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

GUINGAMP 89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison commerce/habitation, 
mitoyenne, rdc: local commercial, 
gge, débarras, chaufferie. 1er étage: 
appt avec entrée indép par le garage: 
couloir, cuis, sàm-salon, sdb, wc lave-
mains, 2 ch dont une avec placard. 
Chauff. fuel. Jardin clos derrière 
maison. Classe énergie : E. Réf 000824
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

GUINGAMP 133 400 € 
125 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6,72 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Maison en pierres à 
usage d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: entrée, cuisine, 
salle/salon, chambre avec salle de 
douches. A l'étage: chambre, gre-
nier. Une place de parking priva-
tive. Classe énergie : D. Réf 342475
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

LANGOAT 83 770 € 
80 000 € + honoraires : 3 770 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
En campagne, maison d'habitation 
mitoyenne en pierre sous ardoises 
comprenant au rez de chaussée: 
vérandas, séjour, cuisine et wc. A 
l'étage: palier av placard desservant 
2 ch et sd'eau av wc, grenier. Terrain 
av hangar av une pièce à usage de 
buanderie. Réf 22102-342194
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

LANGOAT 156 900 € 
151 000 € + honoraires : 5 900 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Campagne, au calme,  propriété 
compr maison en pierre sous ardoises, 
rdc: cuis aménagée, salle-sal, pce 
lavabo, wc, extension: buand, sdb, ch, 
accès au gge. A l'étage: 2 ch. Attenant 
à la maison: cuis d'été. L'ens sur ter-
rain 9936m2 avec hangar 150m2 avec 
garage attenant. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 22102-339334
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@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, séjour 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. Réf 22017-MA00898
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LANNION 156 054 € 
147 000 € + honoraires : 9 054 € 
soit 6,16 % charge acquéreur
Maison avec vue dégagée com-
prenant séjour salon, cuisine indé-
pendante, 4 chambres dont une 
en rez-de-jardin. Grand terrain en 
zone constructible, garage en sous-
sol. Classe énergie : D. Réf 22086-
1118
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

Retrouvez-nous sur
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LANNION 192 500 € 
185 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
Maison récente 2017, proche com-
merce et centre-ville, rdc: grande 
salle avec cuisine équipée, chambre, 
sd'eau, wc, cellier, garage. Etage: 2 
gdes chambres, salle de bains, wc. 
Grande terrasse. Vue, calme et tran-
quillité, à proximité de la base sport 
nature. Réf CB
Mes BESNARD et STEPHAN
02 96 14 39 02
magali.stephan@notaires.fr

LANNION 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: entrée avec placards, séjour-
salon avec cheminée, cuisine aména-
gée et équipée, chambre, sdb, wc. 
A l'étage: 2 chambres, salle d'eau, 
wc. Terrasse, sous-sol complet avec 
garage. Jardin 770m2 clos et arboré. 
Classe énergie : D. Réf 22087-566
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 256 172 € 
245 000 € + honoraires : 11 172 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Belle maison 1995, 7 pièces, sur terrain 
clos et paysager 913m2, proche toutes 
commodités. Rdc: 2 ch, cuis équipée 
ouverte sur sal, salon annexe/studio, 
sdb av wc et sd'e av wc, 2 vérandas et 
gge. Etage: 3 ch, mezz et sde av wc. 
Cour. Prox centre ville. Classe énergie : 
C. Réf 22134-02-CB
Mes BESNARD et STEPHAN
02 96 14 39 02
magali.stephan@notaires.fr

LANNION 355 000 € 
340 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Maison récente 2013 compr rdc: 
entrée placards, séjour-salon ouvert 
sur cuisine aménagée et équipée 
avec îlot central, suite parentale avec 
dressing et salle d'eau, wc avec lave-
mains, cellier. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. 
Jardin clos et arboré 804m2 avec abri. 
Classe énergie : D. Réf 22087-589
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 209 120 € 
200 000 € + honoraires : 9 120 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble de rapport 
à usage mixte compr local ccial au rdc: 
vaste espace traversant, wc, réserve, 
buand et cour. Logt accès indép sur 4 
niv, rdc: buand. 1er ét: wc, cuis amén et 
semi-équip, sdb, sàm salon. 2e ét: 3 ch, 
wc, balcon. 3e ét: grenier divisé en 3 pces 
à aménager. Bonne rentabilité locative. 
Idéal investisseurs. Réf 22134-11-MS
Mes BESNARD et STEPHAN
02 96 14 39 02
magali.stephan@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, salle d'eau avec wc, séjour-
cuisine. A l'étage: chambre et une 
pièce. Au dessus: chambre, salle 
d'eau et wc. Jardin sur l'arrière. 
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,  compr au rdc: entrée 
dans séjour-salon, coin cuis ouvert, 
chambre, sd'eau privative, wc, 
garage. A l'étage: 3 ch, sdb et 
wc. Terrasse et jardin. Réf 22017-
MA00968
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

PAIMPOL 240 320 € 
230 000 € + honoraires : 10 320 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Proche commerces et plages, maison 
d'hab trad avec ssol sur parcelle de 
974m2 compr hall d'entrée, cuis AE, 
séj-salon chem, sde, wc, belle ch. A 
l'étage: 3 ch, petit grenier, sdb wc. 
Ssol composé d'une pièce, garage 
double, buand. Terrasse, jardin, 
maison lumineuse. Réf 22023-2422
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PAIMPOL 261 040 € 
250 000 € + honoraires : 11 040 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne sur jardin pay-
sager 3150m2: hall d'entrée, cuisine 
aménagée, séj-sal chem, ch, sde, wc, 
pce (ch ou bureau) av sde wc attenants. 
A l'étage: 4 ch mansardées, sdb, wc. 
Ssol complet, envirt calme non loin du 
centre. Classe énergie : F. Réf 22023-2416
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PAIMPOL 152 250 € 
145 000 € + honoraires : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
PLOUNEZ - Bâtiment composé de 3 
logements comprenant rdc (49m2): 
gde pièce de vie avec cuis, ch, sdb, 
wc. Etage (34m2): couloir, ch, sdb avec 
wc, pièce de vie et coin cuisine. 2è 
étage (21m2): palier, pièce de vie et 
coin cuis, sdb, wc, ch. Terrain. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 000952
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PEDERNEC 143 880 € 
135 000 € + honoraires : 8 880 € 
soit 6,58 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, 
rdc: cuisine AE, sàm, s. douches, 
wc. A l'étage: palier, 2 chambres 
dont 1 avec dressing, bureau, sdb, 
wc. Dépend attenante en pierres à 
usage de chaufferie. Garage atte-
nant en pierres. Dépend pierres 
sous bac acier. Dépend pierres sous 
ardoises. Réf 344145
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PENVENAN 74 300 € 
70 000 € + honoraires : 4 300 € 
soit 6,14 % charge acquéreur
Au calme, vue dégagée sur la cam-
pagne et 3km mer, maison compr 
au rdc: entrée, sd'eau, wc, cuisine, 
séjour avec accès extérieur. Etage: 
2 chambres. Garage indépendant. 
Jardinet d'environ 262m2. Idéal 
pied à terre. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 108/887
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

LOUANNEC
217 900 € (honoraires charge vendeur)
Programme neuf comprenant 8 
appartements proche de PERROS-
GUIREC, proximité des commerces 
et plage, du T3 au T4, ascenseur, 
parkings privatifs, terrasses et 
jardin. Réf 22086-1111
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

LOUANNEC 297 996 € 
285 000 € + honoraires : 12 996 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Belle vue mer pour cette maison 
compr au ssol complet: gge, buand 
et chaufferie. Au rdc: wc, cuis aména-
gée, salon-séjour, ch, sdb, véranda. A 
l'étage: ch av boudoir et gde ch avec 
cab toilette. Le tt sur terrain 793m2. 
Proche toutes commodités et plages. 
Classe énergie : D. Réf 22134-03-MS
Mes BESNARD et STEPHAN
02 96 14 39 02
magali.stephan@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. Garage avec grenier attenant 
et communicant. Cour. Terrain avec 
petit abri. Le tout sur 1.655m2. Classe 
énergie : C. Réf 22069-MA00520
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

LOUARGAT 168 960 € 
160 000 € + honoraires : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
BOURG - Pavillon proche du bourg 
et des commodités. Entrée directe-
ment dans pièce de vie avec cuisine 
ouverte refaite entièrement en 
2017, cheminée insert, chambre, 
sd'eau et wc. Etage: 4 ch avec sdb 
et wc sous les combles. Abri de 
jardin. Parc arboré Classe énergie : 
C. Réf 00570
Me J-M. BARENTON - 02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

PABU 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec jardin 
et cabanon comprenant au ssol: 
garage, cave, buanderie. Au rdc 
surélevé: entrée, séjour (cheminée), 
cuisine aménagée/équipée, ch, wc, 
salle d'eau. A l'étage: 4 chambres 
dont 1 avec point d'eau. Grenier. 
Classe énergie : E. Réf 000947
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PERROS GUIREC 72 656 € 
68 000 € + honoraires : 4 656 € 
soit 6,85 % charge acquéreur
Entre port et centre ville, apparte-
ment T1 de 37m2, vue sur mer et 
port, cellier et grand garage. Classe 
énergie : E. Réf 092/1705
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

Pour acheter/vendre  
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PERROS GUIREC 262 300 € 
250 000 € + honoraires : 12 300 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Pavillon en parfait état de 5 pièces 
de 125m2 hab. Ch. et sdb au rdc. 
Séjour avec cheminée ouvert sur 
terrasse sud. Jardin de 575m2. 
Classe énergie : C. Réf 092/1033
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@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 caractéris-
tiques recherchées ! Gd et très lumineux 
salon-sàm terrasse, cuis EA, arr cuis, 4 
belles ch, sdb et sd'eau. Gge 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

PLEUBIAN 518 888 € 
500 000 € + honoraires : 18 888 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison d'architecte en pierre et bois, 
vue mer: cuis AE ouverte sur séjour-
salon poêle, bureau, wc, ch, sd'eau, 
salon TV, ch d'enfant, arr-cuis/buand 
avec grenier. 1e ét: 2 ch, sdb wc, 
Garage. Envirt calme et maritime, 
lumineuse, spacieuse, belles presta-
tions, la mer à pied. Réf 22023-2419
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 219 600 € 
210 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison d'habitation composée 
comme au rdc: entrée, cuisine aména-
gée-équipée ouverte sur séjour salon, 
2 ch, sd'eau, wc, buanderie, véranda. 
Au 1e étage : palier, 2 ch, dressing, 
sde av wc, Gge attenant av grenier au 
dessus, cabanon Réf 22023-2418
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 292 120 € 
280 000 € + honoraires : 12 120 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Maison en pierres composée rdc: 
entrée, cuisine, séjour, salle d'eau, 
deux wc, salon, autre séjour-salon 
et autre cuisine, Etage: palier, trois 
chambres vue mer, salle de bains et 
petite pièce. deux greniers. Double-
garage. Terrain. Réf 22023-2421
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUBEZRE 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour-salon, ch, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 chambres sur parquet, 
sdb avec wc. Jardin 889m2. Carport. 
Abri de jardin Réf 22087-596
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

PLOUBEZRE 219 516 € 
210 000 € + honoraires : 9 516 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Belle maison contemporaine de ppied, 
proche centre bourg et commodités, 5mn 
centre ville Lannion et gare SNCF, 15mn 
plages. Salon-séjour, cuis AE, buand, wc, 
sdb, suite parentale, 2 ch, bureau (ou 
petite ch d'enfant), débarras. Garage, 
terrasse, puits, jardin clos et arboré. Classe 
énergie : C. Réf 22134-10-MS
Mes BESNARD et STEPHAN
02 96 14 39 02
magali.stephan@notaires.fr

PLOUBEZRE 230 032 € 
220 000 € + honoraires : 10 032 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
CENTRE - Pavillon récent à prox 
immédiate écoles, infrastructures 
sportives et commerces, compr au 
rdc: entrée sur salon-séjour avec cuis 
AE, chambre, salle de bains, wc indé-
pendant, garage. A l'étage: palier, 
mezz, 3 ch, bureau, sdb avec wc. 
Terrasse et jardin. Réf 22134-09-MS
Mes BESNARD et STEPHAN
02 96 14 39 02
magali.stephan@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 110 970 € 
105 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Dans quartier calme, maison réno-
vée, rdc: cuisine ouverte sur séjour, 
chambre et une salle de bains avec 
wc.  A l'étage: deux chambres et 
salle d'eau avec wc. Sous sol total, 
dépendance et jardin, le tout sur 
une parcelle 826m2. Classe énergie 
: D. Réf 22079-572
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 178 500 € 
170 000 € + honoraires : 8 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison pierres proche axe GUINGAMP-
TREGUIER, beaux volumes, rdc: gd 
séjour poêle, ch, cuis, buand wc. Demi 
palier: studio avec pce de vie, ch et 
cab toil. A l'étage: 2 ch av sd'eau, wc. 
Grenier. Dépend: 3 pces attenantes. 
Cour, bâtiment: 3 pces et 2 gges, gre-
nier en partie aménagé et remise. 
Classe énergie : D. Réf 22079-571
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

Missions :
∙ Vous vendez des encarts publicitaires sur des magazines et sites internet à 
des professionnels de l’immobilier, de l’habitat etc…

∙ Les déplacements sont quotidiens sur les départements du Finistère, des 
Côtes d’Armor et du Morbihan pour prospecter et fidéliser les clients 

∙ Reporting régulier à la direction des actions commerciales menées
∙ Salaire fixe + salaire variable + avantages sociaux

Profil :
∙ Vous maitrisez les techniques de prospection et de vente en face à face, le 
web, les outils informatiques, l’utilisation d’un CRM 

∙ Vous êtes une personne de terrain
∙ Vous êtes à l’écoute, autonome, tenace, organisé(e) avec un sens  
du contact reconnu 

∙ Vous êtes issu(e) d’une formation commerciale avec une expérience dans 
la vente d’espaces publicitaires en B2B presse et internet

∙ Votre lieu de résidence est Brest, Quimper ou proximité 

Merci de nous adresser votre CV :
Notariat Services 
13 rue du Bois Vert - 19230 POMPADOUR
srocher@immonot.com - www.notariat-services.com

Notaires Services recrute un conseiller 
commercial Pub (H/F)

Basé(e) à
Quimper ou Brest

PERROS GUIREC 85 040 € 
80 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 6,30 % charge acquéreur
Beau studio équipé, au 1er étage 
d'un bât proche plage de Trestraou: 
cuis équipée ouverte sur pièce à 
vivre, avec coin ch, sdb avec wc. Cave. 
Garage fermé. Résidence calme. 
Proche mer, commerces, et cinéma. 
Bonne rentabilité locative (étudiants 
à l'année et touristique en saison) 
Classe énergie : E. Réf 22134-01-CB
Mes BESNARD et STEPHAN
02 96 14 39 02
magali.stephan@notaires.fr

PERROS GUIREC 141 466 € 
133 000 € + honoraires : 8 466 € 
soit 6,37 % charge acquéreur
Appartement T2 à proximité immé-
diate de la plage, vue panora-
mique, comprenant un séjour salon 
avec coin cuisine et accès terrasse, 
une chambre, nombreux placards. 
Parking couvert double. Réf 22086-
1117
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@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 163 310 € 
155 000 € + honoraires : 8 310 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Au port, proximité mer, dans quartier 
calme et agréable, maison d'habita-
tion, comprenant au rez de chaus-
sée: cuisine, séjour, salle d'eau avec 
wc. A l'étage: palier, deux chambres, 
cabinet de toilette avec wc. Cellier 
attenant à la maison. Dépendance: 
garage. Classe énergie : E. Réf m2289
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr
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PLOUGUIEL 168 050 € 
160 000 € + honoraires : 8 050 € 
soit 5,03 % charge acquéreur
Prox TREGUIER et env 10km mer. 
Lumineuse maison cossue, rdc: 2 ch 
cheminées, séj/sal chem, cuis aména-
gée, sd'eau, toil. Etage: 2 ch, greniers. 
Ssol complet (buand, garage, wc, 
cave.). Vue dégagée. Terrasse. Terrain 
8 197m2 av parcelles pour animaux. 
Classe énergie : DPE vierge. Réf 108/893
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PLOUGUIEL 185 800 € 
177 000 € + honoraires : 8 800 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
A prox immédiate PENVENAN maison 
pierres rénovée compr au rdc: lumi-
neux et spacieux séjour/salon poêle à 
granulé et cuis AE, sd'eau, toilettes, ch, 
buand. Etage: mezz, 3 ch, toil. Dépend. 
Terrasse sud/ouest. Jardin bitumé 
en partie env 3090m2. Assain indiv à 
revoir. Classe énergie : C. Réf 108/891
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PLOUISY 54 771 € 
51 671 € + honoraires : 3 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
rdc: entrée, cuis, salon-séjour, 
ch, wc, sde. Etage par échelle de 
meunier: ch, grenier. En appentis, 
bât à usage de garage. A l'arrière, 
parcelle de terre (1671m2) à usage 
de potager avec poulailler dans le 
fonds. Classe énergie : E. Réf 000959
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PONTRIEUX 77 970 € 
73 000 € + honoraires : 4 970 € 
soit 6,81 % charge acquéreur
Beaucoup de cachet pour cette 
maison proche commerces, rdc: 
séjour avec cuis ouverte, sd'eau et 
wc. Au 1er étage: 2 belles chambres, 
cab toil. Au 2e étage: grenier isolé. 
Dépendance attenante et appentis. 
Jardin env 400m2. A noter: DV/PVC, 
tout à l'égoût. Classe énergie : DPE 
vierge. Réf 22079-556
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PRAT 117 520 € 
112 000 € + honoraires : 5 520 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
BOURG - Jolie maison en pierres, 
claire et lumineuse, rdc: entrée sur 
salon-séjour avec coin cuisine aména-
gée, sd'eau, wc. A l'étage: palier avec 
placard, 2 ch. Cour, terrasse, jardin 
clos et dépend attenante. Excellent 
état général. A visiter rapidement. 
Classe énergie : D. Réf 22134-08-MS
Mes BESNARD et STEPHAN
02 96 14 39 02
magali.stephan@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC 42 444 € 
39 000 € + honoraires : 3 444 € 
soit 8,83 % charge acquéreur
15 min de PAIMPOL, Maison en 
pierre mitoyenne d'un côté, sur 
courette, comprenant pce de vie 
avec coin cuisine, petit sas, wc. Au 
1er étage: ch av sd'eau wc. 2e étage 
accessible par escalier escamotable: 
grenier. Courette. Réf 22023-2420
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

ST LAURENT 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
En campagne au calme. Propriété 
compr maison en pierre sous ardoises, 
rdc: entrée, dégagt, cuis, salle avec 
cheminée, wc, buand, sdb. A l'étage: 
palier, 3 ch. Remise attenante à la 
maison. Hangar sous tôles et crèches. 
Terrain de 11000m2. Classe énergie : 
DPE vierge. Réf 22102-302610
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

ST QUAY PERROS 189 360 € 
180 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison de plain-pied, au calme, 
500m des commerces et 2km du 
port, séjour 32m2, 3 chambres, 
garage, chauffage électrique. 
Terrain de 833m2. Réf m2300
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr

TREBEURDEN 310 372 € 
300 000 € + honoraires : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: cuisine aménagée, séjour-
salon avec cheminée, ch, sd'eau, wc. 
Actuellement étage aménagé en 
appartement avec cuisine, sdb, wc, 
2 ch, salon. Grand garage, véranda. 
Jardin clos et arboré 1581m2. Classe 
énergie : D. Réf 22087-581
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

TREGASTEL 246 670 € 
235 000 € + honoraires : 11 670 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
200m plage et 100m commerces, 
Maison 1991, terrain clos de 489m2, 
séjour, cuisine, 3ch. dont 1 au rdc, 
sdb + sde, 2 wc, garage (avec gre-
nier au-dessus du garage accessible 
par échelle de meunier), chauf. 
élect., Classe énergie : E. Réf m2296
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
02 96 49 81 15 ou 07 67 07 74 94
negociation.22093@notaires.fr

TREGLAMUS 74 550 € 
70 000 € + honoraires : 4 550 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Maison à restaurer en pierres 
ayant entrée, cuisine, séjour avec 
cheminée, salle d'eau, wc. Grenier 
au-dessus aménageable. Grange 
attenante, étable en pierres. 
Terrain composé de cour et champ 
sur l'arrière + lande 4070m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 00592fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

TREGLAMUS 79 200 € 
75 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
En campagne, maison en pierres 
mitoyenne av gd jardin sans vis-à-vis 
côté campagne: cuis aménagée, séj, 
wc lavabo et en extension: arr cuis, 
sdb avec douche. Etage: 2 ch et de 2 ch 
8,39m2 env chacune (poss de les réunir) 
et wc lavabo. Gge. Atelier av petit gre-
nier. Autre gge. Le tt sur 1015m2. Classe 
énergie : E. Réf 22069-MA00525
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

TREGLAMUS 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
rdc: entrée, cuisine, salon/séjour, 
chambre, sde, wc, buanderie, 
chaufferie (fuel). Etage: palier, deux 
chambres avec placards, une pièce. 
Grenier (accès échelle de meunier). 
Garage (portail élec). Jardin avec 
abri. Classe énergie : E. Réf 000942
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

TREGLAMUS 333 440 € 
320 000 € + honoraires : 13 440 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison ossature bois, 2014 sous toi-
ture zinc: très gd séjour poêle à pel-
lets et cuisine ouverte (ilôt central), 
salon, chambre, sd'eau, dressing, 
wc, pièce technique: VMC dble flux, 
buand. Etage: 4 ch, sdb (baignoire 
d'angle). Terrasse bois. Jardin et 
cour. Classe énergie : A. Réf 00574fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

TRELEVERN 403 000 € 
390 000 € + honoraires : 13 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Propriété compr maison en pierre, 
rdc: salon séjour chem (poêle), cuis 
ouverte, wc, local technique, ch avec 
coin bureau, sd'eau, buand. A l'étage: 
3 ch, sdb, wc et dressing. Ancienne lon-
gère à rénover. Gd hangar avec 3 box à 
chevaux et réserve. Terrain avec abri à 
chevaux. L'ens sur 4ha 56a 25ca. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 22102-337619
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

TREMEL 157 000 € 
150 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Entre MORLAIX et LANNION. Maison 
2002, proche voie rapide, terrain de 
plus 3500m2 av hangar, bûcher et abris. 
Maison: gd salon-sàm accès terrasse, 
ouvert sur cuis équipée, arr cuis/buand 
et ch de ppied. Poss création sde. 
L'étage: 3 ch et sde, bur/mezz. Jardin 
clos 3526m2 av potager et serre, hangar 
60m2 au sol. Réf 22095-MA01368
Me V. GUIMBERTEAU - 02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

GUIMAEC 313 500 € 
300 000 € + honoraires : 13 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Idéalement située entre LOCQUIREC et 
PLESTIN LES GREVES, superbe propriété 
en pierres en campagne mais proche 
mer. Au calme. Très beaux volumes, 
salon-sàm de plus de 63m2 poêle à bois. 
Bureau en mezz et 3 s ch. Cave avec cel-
lier, carport et bucher. Hangar de plus 
de 145m2. Nbreux travaux réalisés. Rare 
sur le marché, à découvrir rapidement. 
Classe énergie : C. Réf 22095-MA01370
Me V. GUIMBERTEAU - 02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

ST PIERRE DE PLESGUEN
 286 682 € 
277 000 € + honoraires : 9 682 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Entre DINAN et RENNES, très belle 
maison contemporaine, au calme, rdc: 
cuis AE, buand, séj-sal poêle, ch av sde 
priv et dress, wc. 1er étage: 3 ch, sdb, wc. 
Gge, Jardin 668m2 clos et arboré. Beaux 
volumes, très lumineuse et agréable à 
vivre. Classe énergie : C. Réf 037/730
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Sandrine Sage
05 55 73 80 69 
ssage@immonot.com
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