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Immobilier

S
igne que les fêtes de fin d’année approchent, le 
marché immobilier nous réservent de belles sur-
prises. De quoi se laisser tenter par quelques re-
cettes festives que nous a concoctées le notaire…

Pour un menu complet et équilibré, rien de tel qu’une ré-
sidence principale pour que les acheteurs se régalent ! 
Ils peuvent se loger en profitant d’un contexte qui met 
en appétit. Les prix des maisons n’ont subi qu’une petite 
inflation (+2,9 % sur 1 an selon l’Insee) que la baisse des 
taux d’intérêt a presque gommée. Sachant que le notaire 
prend soin de « mettre en rayon » des biens au prix du 
marché !
Les amateurs de plats exotiques vont savourer l’acqui-
sition de leur résidence secondaire… Qu’elle se situe à la 
mer, la montagne ou la campagne, elle constitue toujours 
une bonne formule au plan patrimonial. La pierre compte 
parmi les placements offrant une faible volatilité par rap-
port aux placements financiers, sans oublier sa liquidité 
s’il s’agit de renégocier. Elle fait de plus en plus recette 
auprès des acheteurs.
Quant aux plus gourmands, l’immobilier locatif ne va pas 
les laisser sur leur faim ! Avec des rendements qui avoi-
sinent les 5 %, la pierre fait partie des grands classiques 
pour agrémenter ses revenus et savourer sa belle capita-
lisation. Dans les villes, les besoins de logement drainent 
de nombreux clients…
Quant à la carte, le notaire offre une variété de plats… 
À base de donations si l’on souhaite transmettre un bien. 
Sans oublier un zest de viager pour celui qui veut se don-

ner du temps pour habiter, tout en ménageant 
ses mensualités… On encore avec l’achat en 
nue-propriété qui permet de réduire sensi-

blement son budget immobilier.
Pour découvrir tous les secrets de fabri-
cation qui se cachent derrière ces recettes, 

prenez rendez-vous chez votre no-
taire, votre top chef immobilier.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

Des menus alléchants ! 

P.6
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Le ministère de l’Économie et des Finances envisage d’augmenter la taxe sur les assurances de prêt. Ce type de 
garantie couvre le remboursement de la mensualité en cas de perte de revenus de l’emprunteur suite à une invali-
dité et rembourse le crédit en cas de décès. 
Aujourd’hui, la « taxe spéciale sur les conventions d’assurance » est de 9 % mais elle s’applique seulement sur une 
partie de la prime, celle couvrant la perte d’emploi et le handicap. Pour les contrats souscrits à partir du 1er janvier 
2019, cette taxe s’appliquerait sur l’ensemble de la cotisation, assurance décès comprise. 

FAVORABLE AUX ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Dans le cadre du projet de budget 2019, outre les 
travaux de rénovation thermique et la mobilité 
durable, un autre grand volet sera consacré au 
soutien aux énergies renouvelables.
Le montant alloué à celles-ci sera en hausse.
Il franchira la barre des 7 milliards d’euros pour la 
première fois depuis de nombreuses années. 

  BUDGET 2019

SERVICE CIVIQUE
ÇA COMPTE POUR LA RETRAITE
Le service civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans (30 ans pour 
les personnes en situation de handicap) d’acquérir une expérience 
en s’engageant dans un projet d’intérêt général pour une durée
de 6 mois à 1 an. En contrepartie de cette mission, une indemnité 
minimale de 522,87 euros brut par mois (473,04 euros net) en 
2018 leur est versée. Par ailleurs, cette somme sert également à 
financer, en partie, sa retraite puisque l’ensemble de la période de 
service civique est validée au titre de la retraite. 
Les cotisations versées pour la retraite sont donc calculées au taux 
de droit commun sur la totalité de l’indemnité versée au jeune. 
L’assuré a alors droit à autant de trimestres de retraite que de 
trimestres de volontariat effectués.
Rép.min n°7772 au JOAN du 14/08/2018 : service civique trimestre retraite

CUMUL D’EMPLOIS
AUTORISÉ DANS CERTAINES LIMITES
La loi autorise le salarié à exercer deux activités 
professionnelles si :

- il respecte une obligation de loyauté vis-à-vis 
de son employeur et n’exerce pas d’activités 
salariées concurrentes ;

- la durée totale des différents emplois n’excède 
pas la durée maximale de travail (art. L. 8261-1 
du Code du travail), fixée à 10 heures par jour 
et 48 h par semaine (ou 44 h par semaine, 
calculées sur une période de 12 semaines 
consécutives). 

 En cas de non-respect de la durée maximale 
de travail, le salarié et l’employeur s’exposent 
chacun à une amende de 1 500 euros maximum 
et de 3 000 euros en cas de récidive.

2018 est considérée par les profes-
sionnels comme une année record de 
collecte de fonds. Sur les 7 premiers 
mois de l’année, la collecte nette en 

assurance vie, c’est-à-dire les cotisations moins les prestations, s’élève à 15,3 
milliards d’euros. Contre seulement 7,2 milliards d’euros en 2017. L’assurance vie 
bénéficie probablement de l’impact négatif de la flat tax sur les PEL. Par ailleurs, il 
n’est pas prévu à ce jour d’autre remise en question de la fiscalité de l’assurance 
vie qui conserve un atout de taille par rapport aux autres placements en termes 
de droits de succession. 

CONVENTION AERAS
DE NOUVELLES PATHOLOGIES PRISES EN COMPTE
La grille de référence de la convention Aeras, qui fixe la liste 
des pathologies pour lesquelles un assureur ne peut imposer de 
surprime ou d’exclusion de garantie à un candidat à l’emprunt 
immobilier, vient d’être complétée. Depuis le mois de juillet,
elle inclut 5 nouvelles maladies : le cancer du rein, le cancer 
de la prostate, la leucémie, la mucoviscidose et l’hépatite C. 
Les cancers du côlon et du rectum, les lymphomes hodgkiniens et 
le VIH avaient déjà fait l’objet d’un ajout, en 2017.

TÉLÉCONSULTATION MÉDICALE 
C’EST PARTI
Depuis le 15 septembre, les médecins peuvent proposer des 
consultations à distance, avec un support vidéo, aux patients 
atteints d’une affection aigüe ou d’une maladie chronique. 
Vous pourrez bénéficier d’une téléconsultation depuis 
chez vous ou depuis un lieu dédié équipé, avec si besoin l’aide
d’un infirmier, par exemple.
La téléconsultation sera remboursée par l’Assurance maladie, aux 
mêmes conditions qu’une consultation classique en cabinet : 
25 euros chez le médecin traitant généraliste ou spécialisé en 
secteur 1, remboursée à hauteur de 70 % par l’Assurance maladie 
(100 % en ALD) et, pour le reliquat, par la complémentaire santé.
La téléconsultation devrait être généralisée en 2020.
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 Mon notaire m’a dit  Mariage 

Se marier ce n'est pas seulement l'union de 
2 personnes mais aussi de 2 patrimoines. 
Alors, avant de se dire "oui", il faut réfléchir 
à l'avenir et se poser les bonnes questions. 

  Les précautions à prendre 
avant de se marier 
 Le mariage a des conséquences importantes sur le 
patrimoine. Le recours à un notaire, s'il n'est pas obli-
gatoire, est plus que conseillé. Deux personnes unies 
par le mariage peuvent choisir de mettre ou non en 
commun les biens de leur patrimoine respectif, consti-
tué avant le mariage. Leur choix produira des effets 
non négligeables, notamment en cas de séparation ou 
de décès de l'une des deux personnes. Un contrat de 
mariage peut s'avérer nécessaire, car il permet pour les 
deux conjoints de préparer le futur. Si cette démarche 
n'est pas obligatoire, elle peut être nécessaire dans cer-
taines circonstances. Le contrat de mariage permet 
en effet de :
• fixer la composition des patrimoines de chaque époux, 

en distinguant les biens propres ou communs, et pré-
ciser comment et par qui ils sont gérés ;

• indiquer les modalités d'établissement des comptes et du 
partage entre les époux, lors de la dissolution du mariage.

   
 Acheter un bien immobilier
pendant le mariage 
 Acheter à deux en étant mariés
Immobilier et régimes matrimoniaux sont liés. Le statut 
du bien va changer en fonction du régime adopté :
• Sous le régime légal, chacun est réputé être proprié-

taire pour moitié du bien acheté après le mariage. Si 
une part du financement provient d'une donation ou 
d'une succession recueillie par l'un des époux, le notaire 
vous conseillera de le mentionner dans l'acte d'achat. En 

cas de séparation, l'époux qui aura financé l'achat par 
ce biais obtiendra un « dédommagement » appelé une 
récompense.

 • Sous le régime de la séparation de biens, tous les biens 
acquis avant et après le mariage restent personnels à 
chacun des époux. L'immeuble est la propriété exclu-
sive de celui qui l'a financé. Dans ce cas, il est fortement 
conseillé d'acheter en indivision avec des fonds prove-
nant des deux époux. Ils seront alors propriétaires à 
hauteur de leur investissement.

• Sous le régime de la communauté universelle, vous 
êtes tous les deux propriétaires à parts égales du loge-
ment, même s'il a été acquis par un seul d'entre vous.

• Sous le régime de la participation aux acquêts, le fonc-
tionnement est identique à celui de la séparation de 
biens. En cas de rupture, chaque époux a vocation à 
recevoir la moitié des acquêts de l'autre, c'est-à-dire 
la moitié de son enrichissement durant le mariage.

 
   Penser à la donation entre époux  
 La donation entre époux (ou donation au dernier 
vivant) est incontournable pour les couples mariés, 
quel que soit le régime matrimonial choisi. La dona-
tion entre époux permet d'augmenter la part d'héritage 
du conjoint. Cette donation ne porte que sur les biens 
présents dans le patrimoine du donateur au jour du 
décès. Précisons qu'il n'est pas nécessaire d'attendre de 
posséder des biens importants pour faire la donation 
entre époux. Dans les faits, c'est souvent lors de l'achat 
de la maison familiale que le couple va en profiter pour 
signer sa donation. Attention, elle est révocable à tout 
moment et de manière unilatérale. Cela signifie que le 
conjoint peut ne pas être au courant de la révocation 
et découvrir cette "petite trahison" au décès ! 
En présence d'enfants, le conjoint survivant, grâce à la 
donation entre époux, va voir sa part augmenter. 
 
   Changer de régime matrimonial
  Pendant le mariage, vous pouvez aussi être amené, par 
exemple, à acheter un commerce ou à créer votre entre-
prise. Si vous êtes mariés sous le régime légal, il serait 
peut-être opportun de changer de régime matrimonial 
et d’adopter, par exemple, le régime de la séparation de 
bien. On peut changer de régime matrimonial pendant 
le mariage, au bout de 2 années, quel que soit le régime 
choisi. Le changement doit être demandé dans l'intérêt 
de la famille et les deux époux doivent être d'accord. 
En présence d'enfants majeurs, ils sont personnelle-
ment informés du changement de régime matrimonial 
de leurs parents et la modification est publiée dans un 
journal d'annonces légal afin d'informer les tiers. Avec 
des enfants mineurs, l’acte sera soumis à l'homologa-
tion du Juge aux affaires familiales.  

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Le mariage
réunit les projets du couple
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Pourquoi la baisse des taux améliore-t-elle
le pouvoir d’achat immobilier ?
Thierry FREY : la baisse des taux améliore le pouvoir 
d’achat des emprunteurs car l’argent
« coûte » moins cher. 
Pour une même somme empruntée, un écart de 
taux permet de baisser sa mensualité pour un même 
projet, ou acheter un bien plus grand pour la même 
mensualité.

À combien estimez-vous les gains
pour l’emprunteur sur les 12 derniers mois ?
Thierry FREY: Nous constatons depuis un an une 
baisse d’environ 0,20 % sur toutes les durées, sur des 
taux qui étaient déjà très bas !
Si nous prenons l’exemple d’un prêt de 150 000 
euros, cette baisse représente un gain en intérêts 
pour l’emprunteur de 2 600€ pour une durée
de 20 ans, et 2 200 euros si le prêt est fait sur 15 ans.
 
Pensez-vous que cette situation va durer ?
Thierry FREY : Il est très difficile de répondre à cette 
question. 
Le contexte économique d’une croissance faible 
ne favorise pas la remontée des taux, cela pourrait 
ralentir l’activité économique. Les banques centrales, 
quant à elles, annoncent des évolutions dans leurs 
interventions, qui peuvent faire remonter les taux de 
base et, par conséquent, les taux des prêts. Même 

dans ce dernier cas, les variations ne seraient pas 
de grande ampleur. Notons également que nous 
sommes dans un contexte fortement concurrentiel, 
les banques maintiennent des conditions 
attractives pour capter le plus de clients possible.

Comment le courtier accompagne-t-il 
l’emprunteur à boucler son plan
de financement ?
Thierry FREY : Le courtier est un spécialiste du 
crédit immobilier. Son expertise dans ce domaine 
lui permet d’optimiser le plan de financement 
personnalisé de l’emprunteur. 
Grâce à sa connaissance des acteurs du marché, 
il sait où trouver les meilleures solutions. Chez 
Meilleurtaux, nous accompagnons nos clients tout 
au long de la mise en place de ce financement 
jusqu’au déblocage des fonds.

À combien s’élèvent les taux pour un emprunt 
sur 15 ans ? Sur 20 ans ?
Thierry FREY : Aujourd’hui, pour un emprunt 
sur 15 ans, nous trouvons sur notre secteur des 
propositions autour de 1,20 %  en taux fixe, et pour 
20 ans autour de 1,40 %. 
 

PROPOS RECUEILLIS EN OCTOBRE 2018
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« La baisse des taux 
améliore le pouvoir 
d’achat des emprunteurs »

Cela ne vous a pas échappé, les taux sont toujours aussi bas. 
C’est une opportunité à ne pas laisser passer pour tous ceux qui envisagent 
une acquisition immobilière. Éclairage par Thierry FREY, directeur des agences 
MEILLEURTAUX de Saint-Brieuc et Lamballe.

Thierry FREY, directeur de Meilleurtaux Saint-Brieuc et Lamballe

Prêt immobilier
Rachat de prêt
Assurance emprunteur

Nos experts négocient pour vous
votre prêt immobilier

Baromètre des taux %

Étude
gratuite
et sans

engagement

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

15 ans 20 ans 25 ans

Taux
EXCELLENT 0,96 1,12 1,25

Taux
TRÈS BON 1,15 1,35 1,60

Taux
BON* 1,40 1,60 1,83

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 19/10/2018

NOUVELLE AGENCE
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Faites un détour par l'immobilier neuf 
afin de vous assurer un cadre de vie 
agréable et sans soucis. 2019 sera peut-
être l'année de votre achat !

Les atouts du NEUF
en

  Le neuf pour la sérénité 
 En investissant dans l'immobilier neuf, vous bénéficiez 
des dernières innovations à la fois en matière d'énergie, 
de performances énergétiques, mais aussi en matière 
d'isolation acoustique.
Avec la RT 2012, les logements neufs sont des construc-
tions aux meilleures performances énergétiques, 
c'est-à-dire avec des consommations en énergie bien 
moins élevées que dans l'ancien. Cette réglementa-
tion concerne, en effet, les logements dont le permis 
de construire a été déposé depuis le 1er janvier 2013. 
La RT 2012 ou réglementation thermique garantit aux 
acquéreurs le respect de 3 critères :
• une efficacité énergétique grâce à une conception 

bioclimatique du bâtiment ;
• une consommation en énergie primaire limitée à 

50 KWhEP/m2/an ;
• un confort assuré en été sans climatisation.
Avec le label BBC, signifiant bâtiment basse consom-
mation, vous pouvez être serein en matière de consom-
mation énergétique ! Grâce à l'isolation du bâtiment, sa 
ventilation et son orientation, les factures de chauffage 
et d'électricité seront à revoir à la baisse.
Votre tranquillité acoustique est également prise en 
compte grâce à des normes d'isolation phonique entre 
appartements et avec l'extérieur. Fini la pollution so-
nore ! 

   Le neuf pour un avenir assuré 
 Avec un bien labellisé BBC ou RT 2012, vous pouvez 
certifier de la qualité de votre logement. Cela donne 
évidemment de la valeur à votre habitation. Un loge-
ment neuf est effectivement plus facile à revendre et 
sera plus prisé si vous souhaitez faire du locatif. Cet 
investissement peut, de surcroît, vous permettre de 
défiscaliser. Le respect de ces normes (BBC ou RT 2012) 
est la condition nécessaire pour bénéficier du disposi-
tif PINEL ou du prêt à taux zéro (PTZ +). Le disposi-
tif PINEL ayant été reconduit en 2018 pour 4 années, 
l'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
logements dans les agglomérations où le déséquilibre 
entre l'offre et la demande est important.
Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL dé-
pendent toujours de la durée de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion ;
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.

Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 
(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. Attention, 
ce dernier ne doit pas être membre du foyer fiscal.
En investissant dans du Pinel, vous avez la possibilité 
de vous constituer ou de diversifier votre patrimoine, 
tout en faisant baisser vos impôts. Cela peut être aussi 
un moyen de préparer votre retraite. Vous investissez 
maintenant et, quand la période légale de détention 
est terminée, vous pouvez disposer de votre logement 
comme bon vous semble. Différentes options s'offrent 
alors à vous : revendre en faisant une plus-value, conti-
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La RT 2012 ou réglementation thermique garantit aux 
acquéreurs le respect de 3 critères :
• une efficacité énergétique grâce à une conception 

bioclimatique du bâtiment ;
• une consommation en énergie primaire limitée à 

50 KWhEP/m2/an ;
• un confort assuré en été sans climatisation.
Avec le label BBC, signifiant bâtiment basse consom-
mation, vous pouvez être serein en matière de consom-
mation énergétique ! Grâce à l'isolation du bâtiment, sa 
ventilation et son orientation, les factures de chauffage 
et d'électricité seront à revoir à la baisse.
Votre tranquillité acoustique est également prise en 
compte grâce à des normes d'isolation phonique entre 
appartements et avec l'extérieur. Fini la pollution so-
nore ! 

   Le neuf pour un avenir assuré 
 Avec un bien labellisé BBC ou RT 2012, vous pouvez 
certifier de la qualité de votre logement. Cela donne 
évidemment de la valeur à votre habitation. Un loge-
ment neuf est effectivement plus facile à revendre et 
sera plus prisé si vous souhaitez faire du locatif. Cet 
investissement peut, de surcroît, vous permettre de 
défiscaliser. Le respect de ces normes (BBC ou RT 2012) 
est la condition nécessaire pour bénéficier du disposi-
tif PINEL ou du prêt à taux zéro (PTZ +). Le disposi-
tif PINEL ayant été reconduit en 2018 pour 4 années, 
l'objectif reste inchangé : stimuler la construction de 
logements dans les agglomérations où le déséquilibre 
entre l'offre et la demande est important.
Les avantages fiscaux afférents à la loi PINEL dé-
pendent toujours de la durée de la location :
• 21 % du prix de l'investissement pour 12 ans de loca-

tion ;
• 18 % du prix de l'investissement pour 9 ans de location ;
• 12 % du prix de l'investissement pour 6 ans de location.

Il y a toujours possibilité de louer à sa propre famille 
(ascendant ou descendant) et ça, c'est plutôt pas mal ! 
Ainsi, par exemple, des parents peuvent acheter un 
appartement neuf en dispositif PINEL et le louer à leur 
enfant, tout en profitant du dispositif fiscal. Attention, 
ce dernier ne doit pas être membre du foyer fiscal.
En investissant dans du Pinel, vous avez la possibilité 
de vous constituer ou de diversifier votre patrimoine, 
tout en faisant baisser vos impôts. Cela peut être aussi 
un moyen de préparer votre retraite. Vous investissez 
maintenant et, quand la période légale de détention 
est terminée, vous pouvez disposer de votre logement 
comme bon vous semble. Différentes options s'offrent 
alors à vous : revendre en faisant une plus-value, conti-

2019
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 Patrimoine   Immobilier 

Les atouts du NEUF nuer à le louer et ainsi percevoir un complément de 
revenu ou l'habiter vous-même.

Pour être éligible au dispositif, quelques conditions sont 
à respecter :
• L'acquisition d'un logement neuf éligible à la loi Pinel 

doit se faire entre le <strong>1er janvier 2018 et le 31 décembre 
2022.</strong>

• Le bien acquis doit être situé dans les <strong>zones Pinel 2018 
éligibles A, A bis, et B1.

• Un logement doit être mis en location pendant <strong>6, 9 ou 
12 ans</strong>.

• La limite de l'investissement est de deux logements 
par an, pour un maximum d'investissement de 
<strong>300 000 € par an, et un plafond de 5 500 €/m2,</strong>

• Le respect des <strong>plafonds de ressources des locataires</
et des <strong>plafonds de loyers de la zone où se situe le loge-
ment.</strong>

• La bonne application des normes de <strong>performance 
thermique et énergétique BBC 2005 ou RT 2012.

• Dans le cas où le locataire est un ascendant ou un 
descendant du propriétaire, il ne doit pas être membre 
du foyer fiscal.

• Le respect du plafonnement des avantages fiscaux à 
<strong>10 000 €/an.</strong>

Quant au PTZ, il est toujours d'actualité en 2019 pour 
aider à l'achat les primo-accédants. La possibilité 
d'avoir recours au PTZ ayant été maintenue pour les 
logements neufs, dans les zones A, A bis et B1, vous 
avez jusqu'au 31/12/2021 pour en bénéficier. Attention 
cependant, si vous êtes en zones B2 ou C ! C'est encore 
possible pour un achat dans le neuf, mais seulement 
jusqu'au 31/12/2019. 
 
  Le neuf 
pour des frais allégés 
 Autre atout de l'immobilier neuf : bénéficier de frais 
d'acte réduits (communément appelés frais de notaire). 
Les frais pour un achat dans le neuf s'élèvent à 2-3 % 
du prix du logement, alors que pour l'ancien, les frais 
sont de 7-8 % environ. Le Code général des impôts 
nous donne la définition du logement neuf. Il s'agit de 
logements cédés par le promoteur-constructeur soit 
en état futur d'achèvement (vente sur plans), soit tout 
juste achevés et n'ayant encore jamais été habités. À 
noter aussi que l'acquéreur dans le neuf bénéficie d'une 
exonération de taxe foncière pendant les 2 premières 
années. 
 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 

STÉPHANIE SWIKLINSKI
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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)

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
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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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Dépôt de garantie, à quel prix ?
Le dépôt de garantie est souvent assimilé à tort à la caution, pour les locations meublées 
ou non meublées. Petite mise au point sur la question.

1 2
3

 Quelles sont les sommes que l'on peut retenir sur le dépôt de garantie ? 
 Le propriétaire, à l'occasion de l'état des lieux de sortie, peut 
retenir sur le dépôt de garantie des sommes de deux ordres :
 
•les montants dont le locataire peut être redevable au titre de sa 
location (impayés de loyer ou de charges par exemple),
 
•ou les frais qui seraient engagés par le propriétaire pour la 
remise en état des lieux, suite à des dégradations.

Quoi qu'il en soit, toute retenue sur le dépôt de garantie doit 
être justifiée par le bailleur. Dans ce cas, ce dernier devra ainsi 
produire à son locataire sortant : factures, devis, lettres de récla-
mation des loyers impayés... Concernant les frais de remise en 
état, ils doivent être imputés au locataire et ne pas résulter de la 
vétusté.  

 Quelles sont les modalités financières du dépôt 
de garantie ? 
 Au moment du versement du dépôt de 
garantie, la somme est encaissée par le 
bailleur. Cette somme est versée soit direc-
tement par le locataire, soit par un tiers 
(comme action logement ou avec le fonds de 
solidarité pour le logement par exemple). 
Attention, son montant  ne peut être révisé 
en cours de bail ou à son renouvellement. 
La restitution du dépôt de garantie s'effectue 
à la fin du contrat de location. Le délai légal 
pour le restituer est de :

•1 mois si l'état des lieux de sortie est 
conforme à l'état des lieux lors de l'entrée.
 
•2 mois si lors de l'état des lieux de sortie il y 
a des différences avec celui de l'entrée. Il est 
donc variable en fonction de l'état du loge-
ment, au moment de la remise des clés.

À noter également qu'au-delà de ce délai, le 
bailleur est redevable d'une pénalité de 10 % 
du loyer (hors charges), par mois de retard. 

 Quand on loue un appartement ou une maison, 
dans quel cas doit-on verser un dépôt de garantie ? 
 Le dépôt de garantie est généralement un 
chèque encaissé par le bailleur à la signature 
du bail. Peu importe que le logement soit loué 
vide ou meublé, que ce soit une maison ou 
un appartement, le propriétaire a toujours 
la possibilité de demander le versement d'un 
dépôt de garantie. Cette somme sert en effet 
à couvrir les éventuelles réparations locatives 
qui peuvent être à effectuer au moment du 
départ du locataire. Ce n'est en aucun cas une 
obligation juridique, alors pourquoi se priver 
de cette possibilité ? Si vous optez pour le ver-
sement d'un dépôt de garantie (choix le plus 
fréquent), votre bail devra expressément le 
mentionner. Son montant doit correspondre à 
un mois de loyer hors charges. 
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PLEUDIHEN SUR RANCE
 105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison pierre, couverte en ardoises, 
rdc: cuis AE chem, sàm avec coin 
salon. 1er étage: 2 ch dont 1 avec 
dress, sdb et cab toilettes. Grenier 
perdu. Cour grevée de passage. Au 
Sud de cette cour, bâtiment en par-
paings à usage de garage et d'ate-
lier. Classe énergie : C. Réf ROB 101
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 364 700 € 
350 000 € + honoraires : 14 700 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle longère en pierre dans 
hameau calme à prox Rance. Rdc: 
pièce de vie chem, salon, cuisine, 
sd'eau avec wc, vestibule avec 
buand. A l'étage: mezz, 5 ch, sdb et 
sd'eau, dressing. Beau terrain clos et 
arboré 3084m2 à l'abri des regards. 
Travaux de rénovation à prévoir. 
Classe énergie : C. Réf 040M1160
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

PLUMAUGAT 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison campagne mitoyenne 
compr cuisine, séjour avec che-
minée et insert, 3 chambres, salle 
d'eau, buanderie, cellier. Jardin, 
puits, le tout sur 1269m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 133/1282
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

ST HELEN 260 000 € 
250 000 € + honoraires : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Longère divisée 2 maisons, hameau 
calme entre la Vicomté sur Rance et St 
Helen, belles prestations. 1re maison, 
rdc: pce à vivre avec cuis ouv AE chem, 
chauf au sol, buand, douche, wc. Et: 3 
ch, sdb. 2nde maison, rdc: pce à vivre 
avec cuis ouv AE, poêle. 1er ét: 2 ch, 
sde, wc. Combles aménagés en suite 
parentale. Abri voit et cellier avec gre-
nier. Jardin 323m2. Réf 113
Me O. VERGER-HIARD - 02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

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

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

LANGUEDIAS 176 472 € 
170 000 € + honoraires : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Belle longère compr au rdc: séjour 
chem, salon, coin cuisine, arrière 
cuisine, chambre, bureau, salle 
d'eau et wc. A l'étage: 3 chambres, 
sdb et grenier. 2 celliers, une partie 
à rénover, 380m2 de potentiel habi-
tables. Jardin derrière clos 4 940m2. 
Classe énergie : D. Réf 037/749
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 310 400 € 
300 000 € + honoraires : 10 400 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - Dans quartier calme, 
prox plages et bourg, propriété comp 
2 hab indép. La plus grande, rdc: séj-
sal chem, cuis, ch, sdb, wc, chaufferie 
et buand. Etage: 2 gdes ch avec pour 
chacune cab toil. 2e maison, rdc: cuis, 
séj-sal 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

PLENEUF VAL ANDRE 681 000 € 
660 000 € + honoraires : 21 000 € 
soit 3,18 % charge acquéreur
Magnifique longère rénovée. 3 logts 
indép. 2 premiers compr chacun: pièce 
vie avec coin cuis équip chem, ch, sd'eau 
et wc au rdc. 3 ch, sdb et wc à l'étage. 
3e logt: pièce vie et coin cuis équip, wc 
au rdc. Très gde ch avec sd'eau et wc 
à l'étage. Plusieurs dépend, jardin et 
terres, 1,34ha env.  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

PLEUDIHEN SUR RANCE
 74 200 € 
70 000 € + honoraires : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Cale de Mordreuc. Studio en parfait 
état situé au 2ème étage avec une 
vue imprenable sur la rance, coin 
cuisine aménagée, salle d'eau et 
wc. Classe énergie : E. Réf 15
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

◾  246 512 € 
238 000 € + honoraires : 8 512 € 
soit 3,58 % charge acquéreur
Jolie longère proche Dinan, rdc: 
cuisine indép, aménagée et équi-
pée avec accès à l'arr cuis, séjour/
salon env 42m2 chem, sd'eau, wc. A 
l'étage: dégagts placards, 4 ch, sdb, 
wc et grenier. Grand gge en pierres. 
Joli jardin clos et arboré 1 600m2. 
Classe énergie : D. Réf 037/698
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

BEGARD 124 972 € 
120 000 € + honoraires : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
A prox centre, maison d'hab en 
granit et parpaings sous ardoises 
compr ssol: garage, buand, réserve 
et pièce. En rdc surélevé: entrée, 
cuis AE, salon-séjour, 2 chambres, 
salle d'eau et wc. Au-dessus grenier 
non aménageable. Jardin arboré 
avec abri de jardin. Classe éner-
gie : E. Réf 22102-341195
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

BEGARD 130 122 € 
125 000 € + honoraires : 5 122 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
A prox centre, commerces, 
écoles,  maison en maçonnerie et 
pierres sous ardoises ayant véran-
das, entrée, chaufferie, sd'eau avec 
wc, chambre et salon-séjour. A 
l'étage: entrée, salon, cuis AE, sàm, 
sd'eau avec wc, chambre. Terrain 
clos avec dble garage et cabanon. 
Classe énergie : D. Réf 22102-348031
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE
 115 340 € 
110 000 € + honoraires : 5 340 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Maison lumineuse et bien exposée: 
sal/sàm, cuis AE, gde ch, sd'eau et 
wc. A l'étage: 2 ch, pièce à usage 
ch, grenier à aménager, petit local. 
Ssol complet avec garage. Jardin. 
terrain avec petites dépend. Sur 
2.777m2. Quartier tranquille et jolie 
vue dégagée Réf 22069-MA00529
Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

Guingamp 
et environs

DINAN 359 490 € 
345 000 € + honoraires : 14 490 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Au coeur de Dinan historique, 
maison d'architecte T6 de 2017 sur 
3 niv, rdc: cuis aménagée, salon séj, 
ch avec sd'eau, wc indép. 1er étage: 
3 ch, sd'eau, wc et gde ch sous les 
combles au 2nd étage. Petit jardin 
plein Sud, stationnement priv. 
Classe énergie : B. Réf 040M1166
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

DINAN 429 646 € 
415 800 € + honoraires : 13 846 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Très belle maison 
pierres, à 2 pas centre ville, rdc: 
salon chem, sàm sur terrasse pavée, 
salon d'hier chem, cuis AE, arr cuis, 
chambre, sdb et wc. A l'étage: 3 
belles chambres, sd'eau, wc et gre-
nier. Ssol: gge 2 voit avec porte élec-
trique. Classe énergie : D. Réf 037/738
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

LANCIEUX 227 972 € 
220 000 € + honoraires : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Située dans un hameau à proximité 
du bourg, maison d'habitation en 
pierre, compr au rdc: séjour, cuisine, 
chambre avec salle d'eau et wc, 
buanderie. A l'étage: chambre, gre-
nier. Garage. Petite dépendance. 
Terrain de 644m2. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 22058-339229
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe
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CAMLEZ 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
A 7km mer, 5km TREGUIER, maison 
d'hab en parpaings sous ardoises, 
au sous sol: lingerie, garage et cave. 
Au rdc: hall d'entrée, wc, sd'eau, séj-
salon chem, cuis ouverte, ch, débar-
ras et bureau. A l'étage: débarras, 
3 ch, wc, sdb. Jardin 1500m2. Classe 
énergie : E. Réf 22102-347904
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

GOUDELIN 168 700 € 
160 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, maison 
2012, pas de vis à vis, 150m2 hab, 
terrain 3382m2, 6 pièces, au rdc: 
entrée, cuis ouverte AE, buand, 
chambre, sd'eau, séjour-sàm avec 
poêle à bois. Au-dessus: grande 
mezz, 2 ch, sdb et wc. Classe éner-
gie : D. Réf 22017-MA00978
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

GOUDELIN 209 240 € 
200 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison d'hab ossature bois sur 
jardin comp rdc: hall d'entrée, cuis 
aménagée-équipée ouverte sur séj, 
salon, chambre avec sd'eau (douche 
italienne), wc, buand. A l'étage: 
palier, 2 chambres, sd'eau avec wc. 
Abri jardin, atelier. Terrasse en bois. 
Classe énergie : C. Réf 22023-2436
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

GUINGAMP 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol comprenant 
rdc: hall d'entrée, séjour avec chem, 
dégagement, salon avec chem, cuis. 
1er étage: 3 ch (1 avec chem et 1 
avec chem et sdb), cabinet toilettes 
(wc, lavabo). 2ème étage: grenier, 
ch. Petit jardin clos. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 000969
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

GUINGAMP 257 375 € 
250 000 € + honoraires : 7 375 € 
soit 2,95 % charge acquéreur
Maison rénovée proche ville com-
prenant rdc: cuis amén, gd salon, 
sàm, wc, arrière cuis. Etage: 4 ch, 
2 sdb, wc, dressing. Grenier. Jardin 
avec abri, hangar. 2de petite 
maison en pierres avec 2 ch, cuis, 
sdb Classe énergie : D. Réf 000941
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

LANNION 404 000 € 
389 000 € + honoraires : 15 000 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Agréable maison à découvrir sur 
beau terrain arboré, rdc: pièce de 
vie lumineuse ouv sur cuis AE, suite 
parentale, cellier/buand, wc, mezz. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Terrain 
paysager 2.503m2. Dble-garage env 
40m2. Panneaux photovoltaïques 
avec rendement intéressant. Classe 
énergie : A. Réf 22087-595
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANVOLLON 84 950 € 
80 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 6,19 % charge acquéreur
Proche commerces à pied, maison 
d'hab 90m2 hab compr au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine, chauffe-
rie, séjour-salle à manger, chambre, 
salle d'eau et wc. A l'étage: deux 
chambres, une pièce et grenier. 
Petite dépendance. Jardin. Terrain 
925m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 22017-MA00966
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN 176 470 € 
170 000 € + honoraires : 6 470 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
A env 500m à pied centre et com-
merces, proches école,  maison 
récente en brique rouge sous 
ardoises ayant au rdc: entrée pla-
card, cuis ouverte, salon séjour, 
chambre, sd'eau, wc, garage. A 
l'étage: palier, 3 chambres, sdb et 
wc. Terrain arboré. L'ens sur 680m2. 
Classe énergie : D. Réf 22102-342497
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

LANNEBERT 69 950 € 
65 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 7,62 % charge acquéreur
Au calme, en campagne proche 
Lanvollon, maison d'hab 70m2 hab 
compr au rdc: entrée, cuisine avec 
insert, wc, salle à manger, arrière 
cuisine. A l'étage: 2 chambres, sdb, 
grenier, une pièce. Cellier, garage. 
Assainissement individuel. Terrain 
673m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 22017-MA00972
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LANNION 48 440 € 
44 000 € + honoraires : 4 440 € 
soit 10,09 % charge acquéreur
Appartement T2 comprenant un 
séjour, cuisine indépendante, une 
chambre, salle de bains, cave, 
séchoir. Proche commerce et école. 
Réf 22086-1122
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

LANNION 186 772 € 
180 000 € + honoraires : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison de 2006 comprenant au rdc: 
grande entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séjour-salon donnant 
sur terrasse, chbre, sdb, wc, cellier. 
Etage: 3 chbres, salle d'eau, wc. 
Garage au pignon. Jardin clos et 
arboré 917m2. Classe énergie  :  C. 
Réf 22087-23
Mes GUILLOUX et VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 341 200 € 
330 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison récente 2013 rdc: entrée 
placards, séj-sal ouvert sur cuisine 
aménagée et équipée avec îlot cen-
tral, suite parentale avec dress et 
salle d'eau, wc avec lave-mains, cel-
lier. 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

LE FAOUET 142 500 € 
135 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
FONTAINE CAM - Au calme, cam-
pagne. Maison 115m2, au rdc: cuis 
AE 13m2 sur séj-sàm 24m2, arr cuis, 
wc, sd'eau et ch. Etage: 3 ch, ling, 
sdb, wc. Hangar 4.16x10m. Chauf 
électr. Terrain 9310m2 avec partie en 
zone constructible suivant carte com-
munale. Surface non définie. Classe 
énergie : E. Réf 22017-MA00816
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LE MERZER 189 360 € 
180 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Pavillon sur beau terrain, ayant 
cuisine ouverte sur séjour, une 
chambre, salle d'eau et wc. 
Etage: 3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage. Classe énergie  :  C. 
Réf 00555fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@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
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LOUARGAT 379 600 € 
370 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 2,59 % charge acquéreur
Grande maison, parc 2ha 96a 79ca: 
séjour, véranda type jardin d'hiver 
34m2, cuis aménagée, salon 44m2 
chem, ch avec sdb priv, petite cuis amé-
nagée, wc, chaufferie et wc. Etage: 
mezz, 3 ch, wc, sd'eau, dble ch avec 
sd'eau wc. Atelier, gge, four à pain, 2 
hangars. Conviendrait pour chevaux, 
ch d'hôtes. Réf 22069-MA00516
Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

PABU 96 480 € 
90 000 € + honoraires : 6 480 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises 
d'hab compr au rdc: entrée, cuisine 
avec cheminée insert, sàm, arrière-
cuisine, sdb, atelier, garage, wc. Au 
1er étage: 4 chambres dont 1 avec 
point d'eau. Au 2e étage: 2 gre-
niers. Appentis en plaques de béton 
sous tôles. Sous-sol. Réf 347996
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PABU 133 400 € 
125 000 € + honoraires : 8 400 € 
soit 6,72 % charge acquéreur
Proche centre-ville de Guingamp, 
maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant 
au rdc: entrée, cuisine, salle/salon 
accès terrasse, chambre, sdb, wc. 
A l'étage: couloir desservant trois 
chambres, grenier. Sous-sol com-
plet. Classe énergie : E. Réf 347660
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

PAIMPOL 157 440 € 
150 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Centre ville de Paimpol, à 2 pas 
des commerces et du port, dans 
une petite copropriété, appt situé 
au 1e étage comp entrée, salon, 
séjour, cuis aménagée-équipée, une 
ch, salle d'eau, wc, Copropriété de 
7 lots, 400 € de charges annuelles. 
Classe énergie : F. Réf 22023-2434
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@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 
2 maisons pierres attenantes et commu-
nicantes. Un style architectural conser-
ver dans 1re maison: cuis, sal-sàm, 2nd 
espace vie avec sd'eau, 2 wc, 2e cuis ouv 
sur sal-sàm et ch ppied. Dans 1re aile: 
2 ch, sdb et 2nd niv: 2 ch mansardées. 
Etage 2nde aile: 4 ch, sd'eau et mezz. 
Jardin clos arboré, terrasse. Multiples 
poss. Réf 22095-MA01365
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04 - v.guimberteau@notaires.fr

PLEUBIAN 95 150 € 
90 000 € + honoraires : 5 150 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Exclusivité. A 2 pas commerces 
et prox mer, maison compr au 
rdc: entrée, séjour/salon, cuisine, 
chambre, sd'eau avec wc. Etage: 
palier, 2 ch, greniers. Poss raccorde-
ment au gaz ville. Dépend. Jardin 
clos et arboré. Garage indép. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 108/900
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PLOUBEZRE 96 660 € 
90 000 € + honoraires : 6 660 € 
soit 7,40 % charge acquéreur
Maison comprenant séjour, cuisine 
trois chambres, sur sous-sol. Prévoir 
travaux. Sur environ 600m2 de ter-
rain. Classe énergie  :  E. Réf 22086-
1120
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

PLOUEZEC 95 286 € 
90 000 € + honoraires : 5 286 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
BOURG - Maison plain-pied 70m2 
hab, terrain 525m2, 3 pièces, 
chambre, salle de bain, wc. Place de 
parking. Réf 22030-MA02322
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUGUIEL 69 100 € 
65 000 € + honoraires : 4 100 € 
soit 6,31 % charge acquéreur
Exclusivité. Idéal pour 1re acqui-
sition, investissement locatif ou 
résidence secondaire, maison en 
pierres, rdc: entrée dans pièce vie 
avec séjour et cuis, dégagt, sd'eau, 
débarras, toil, pièce. Etage: 2 ch 
avec greniers attenants. Petite cou-
rette. Classe énergie : G. Réf 108/898
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PAIMPOL 219 600 € 
210 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
avec jardin composée au rdc: hall 
d'entrée, cuis aménagée-équipée, 
séjour-salon avec cheminée, ch, sdb, 
wc. A l'étage: palier, 2 ch, sd'eau, 
wc, grenier. Ssol avec garage. Classe 
énergie : F. Réf 22023-2430
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PAIMPOL 415 528 € 
400 000 € + honoraires : 15 528 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
Maison d'armateur en pierre sur 
jardin, rdc: wc, séj-sal chem, cuis, arr 
cuis, pièce, véranda. A l'étage: palier 
2 ch, wc, sd'eau. 2e étage: palier, 2 ch, 
sdb wc. Ssol: chaufferie, cave à vin, 
pièce chauffée, autre pièce. Atelier, 
préau et dépendance. Classe éner-
gie : D. Réf 22023-2435
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PERROS GUIREC 152 890 € 
145 000 € + honoraires : 7 890 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Côte de Granit Rose, entre plage et 
centre ville, pavillon de 87m2 jumelé 
d'un côté. 4 pièces. Garage. Jardin 
clos. Classe énergie : E. Réf 092/1692
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 251 000 € 
240 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Belle maison de maître début du 
siècle, 500m centre: gde pièce de 
vie sur jardin. Rdc: salon-sàm, gde 
cuis, sdb et wc. 1er ét: 3 ch dont 
1 avec dressing et bureau. 2nd 
niveau: ch et grenier. L'ens sur ssol 
complet. Jardin arboré 1720m2 avec 
garage indép. Coup de coeur assuré 
! Réf 22095-MA01375
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 carac-
téristiques recherchées ! Gd et très 
lumineux salon-sàm terrasse, cuis EA, 
arr cuis, 4 belles ch, sdb et sd'eau. 
Gge 55m2 accès direct combles amé-
nageables. Très beau jardin clos et 
arboré. Bien rare sur le marché. Classe 
énergie : C. Réf 22095-MA01369
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLOUISY 90 525 € 
85 000 € + honoraires : 5 525 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Maison à restaurer type longère: cuis, 
sàm. Etage: 2 ch, pièce avec lavabo. 
Remises attenantes. Chaudière fuel. 
Jardin à l'abri regards. Dans quar-
tier agréable en campagne. Terrains 
à bâtir à prox 2755m2: 35 000  €, si 
division prévoir frais de bornage en 
sus et 2097m2: 20 000  € Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 00557fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

PLOUISY 157 940 € 
149 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en plein bourg, ayant 
entrée avec placard, cuisine, séjour 
avec cheminée, une chambre, salle 
d'eau, wc. Etage: 2 chambres, 
une salle de bains, et 2 greniers. 
Terrasse sur le jardin. Au sous-sol: 
grand garage. Classe énergie  :  E. 
Réf 00595fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

PLOUMAGOAR 105 000 € 
100 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ens. de 3 bât mitoyens compr 1) 
maison avec au rdc: entrée, cuis, ch, 
salon (chem), sdb, wc. Etage: grenier 
non amén. 2) bât avec rdc: entrée, 
séj/cuis, ch. 3) bât avec au rdc: gde 
pièce (débarras). Etage: grenier. 
Jardin, hangar + parcelle 3460m2 
Classe énergie : D. Réf 000968
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUNEVEZ MOEDEC 53 300 € 
50 000 € + honoraires : 3 300 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Maison de bourg en pierres, orientée 
sud ouest: cuis, séjour, pièce, sdb et 
wc. A l'étage: palier, 2 ch et sd'eau 
avec wc. Grenier aménageable. A 
noter: conduit cheminée. Chaudière 
et cuve récentes. Absence de jardin 
ou de cour. Places de parking à dis-
position sur rue Classe énergie  :  E. 
Réf 22069-MA00537
Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PLOURIVO 410 360 € 
395 000 € + honoraires : 15 360 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: entrée, cuisine aménagée-
équipée, séjour-salon avec chemi-
née, trois chambres dont une avec 
salle de bains et wc, deux bureaux, 
salle d'eau, buanderie avec pièce au 
dessus, garage, cave Jardin avec pis-
cine Hangar. Réf 22023-2439
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 416 800 € 
400 000 € + honoraires : 16 800 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, au 
rdc: cuis AE, sàm terrasse, ch avec 
sdd, dress, buand, cellier, wc. Etage: 
mezz, 3 ch, ch avec sdd et wc, sdb. 
Dépend à usage de dble gge en rdc. 
Etage: mezz, 2 ch et sdd. Appentis 
attenant. Piscine chauffée et cou-
verte. Classe énergie : F. Réf 345621
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PONTRIEUX 115 970 € 
110 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Au calme proche commerces, néo-
bretonne offre au rdc: entrée, 
cuisine, séjour lumineux chem, 
chambre, sd'eau, wc, buand-chauffe-
rie. A l'étage: palier desservant 2 ch, 
grenier et cabinet toilettes. Gge env 
50m2, le tout sur parcelle de 1690m2. 
Classe énergie : F. Réf 22079-575
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC
 183 750 € 
175 000 € + honoraires : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle longère proche commerces, rdc: 
véranda, cuis AE, séj 45m2 chem insert, 
sde, wc, buand. Etage: mezz, 2 ch et 
sd'eau wc. Grenier aménageable. Dble 
gge, abri camping-car. Beau jardin clos 
et arboré plus de 2000m2. Dble vitrage, 
puits, panneaux photovoltaïques. 
Classe énergie : E. Réf 22079-579
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ST CLET 85 970 € 
80 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 7,46 % charge acquéreur
Pavillon années 70 dans un petit 
lotissement se compose comme 
suit. Au rdc: entrée, cuisine, 
séjour avec insert. A l'étage: trois 
chambres et salle de bains avec 
wc. Garage attenant avec grenier. 
Le tout sur une parcelle de 694m2. 
Classe énergie : D. Réf 22079-576
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

TREGUIDEL 105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
PLEGUIEN - Sans vis-à-vis, maison 
de bourg 109m2 hab, terrain 740m2, 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, séjour avec insert, 
débarras, salle d'eau, wc, chambre. 
A l'étage: deux chambres. Terrain. 
Assainissement collectif. Classe 
énergie : E. Réf 22017-MA00985
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

YVIAS 157 440 € 
150 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
comprenant hall d'entrée, cuisine 
aménagée, séjour-salon avec insert, 
wc, dégagement avec placards, 
salle de bains, deux chambres. A 
l'étage: grande mezzanine, deux 
chambres. Sous-sol complet, jardin. 
Classe énergie : D. Réf 22023-2428
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUFRAGAN 212 000 € 
200 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche St Brieuc, maison maçonne-
rie sous ardoises, 2000, rdc: wc, ch 
avec s. douche et dress, salon/séj sur 
terrasse (poss chem/poêle), cuis AE, 
garage, chaufferie/buand. Etage: 3 
ch, sdb wc, grenier sur gge. Terrain 
avec abris type chalet, cour. Chauf 
gaz. Surf totale 1.001m2 Classe 
énergie : C. Réf 22075-MA01243
Me M. LE LAY
02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

PLOUHA 94 072 € 
90 000 € + honoraires : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
CENTRE - Maison bourg 123m2 hab, 
terrain 128m2, 5 pièces, 2 chambres, 
salle de bain, 2 wc. Place de par-
king. Classe énergie  :  F. Réf 22030-
MA00757
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

TREBEURDEN 246 670 € 
235 000 € + honoraires : 11 670 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Secteur calme à env 2kms de la 
plage, pavillon en parfait état de 
6 pièces de 120m2 hab: séjour avec 
insert, cuisine équipée, ch au rdc. 
Jardin paysager, terrasse sud. Classe 
énergie : C. Réf 092/1655
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

TREBEURDEN 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Maison d'habitation compr au 
rdc: cuis aménagée, séjour-salon 
avec chem, chambre, sd'eau, wc. 
Actuellement étage aménagé en 
appt 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 168 520 € 
160 000 € + honoraires : 8 520 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Appartement en parfait état de 
type 3 de 72m2 hab. Parfait état. 
Cave. Parkings. Copropriété de 88 
lots. Classe énergie : D. Réf 092/1410
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

TREGASTEL 236 250 € 
225 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 5 % 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 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison compr rdc: entrée, grande 
pièce avec cuisine, salon-séjour 
avec cheminée avec insert, ch, sde, 
bureau, wc, buanderie. Etage: 4 ch, 
sdb, grenier, dégagement avec pla-
cards. Atelier, débarras, gd préau. 
Terrain. Chauff fuel. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 000965
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUHA 105 670 € 
100 000 € + honoraires : 5 670 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres 
mitoyenne 90m2 hab, terrain 
115m2, 3 pièces, 2 chambres, 
douche, wc. Classe énergie  :  E. 
Réf 22030-MA02330
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 348 560 € 
335 000 € + honoraires : 13 560 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
EGLISE 300 M - Propriété centre 
bourg 190m2 hab, terrain 2973m2, 7 
pièces, 5 chambres, salle de bain, 2 
douches, 2 wc, 2 garages, 4 places 
de parking. Classe énergie  :  C. 
Réf 22030-MA02326
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

ST QUAY PORTRIEUX
 261 010 € 
250 000 € + honoraires : 11 010 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
LE PORT - Bord de mer. Maison en 
pierres mitoyenne, 160m2 hab., ter-
rain 282m2, 5 pièces, 4 chambres, 
salle de bain, 2 wc. Classe éner-
gie  :  DPE vierge. Réf 22030-
MA02320
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

TREGUEUX 212 522 € 
205 000 € + honoraires : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Maison indiv, beaux volumes, au 
rdc: entrée, cuisine aménagée 
ouverte sur sàm, salon, chambre, 
sdb, wc. 1er étage: 4 chambres, 
salle douche avec wc. Au 2nd 
étage: combles aménagés en pièce 
unique. Sous-sol complet, préau à 
voiture, jardin. Réf 20180068
Me A-C. JEGOUIC
02 96 60 79 23
anne-cecile.jegouic@notaires.fr

YFFINIAC 238 272 € 
230 000 € + honoraires : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Proche TREGUEUX. 10mn réserve 
naturelle de la baie d'HILLION et 
5mn commerces, centre culturel et 
hôpital, gde maison familiale sur 
ssol complet, rdc: wc, sdd, bureau, 
ch parentale sur terrasse, salon-sàm 
chem, cuis AE. Grenier non amé-
nagé, 3 ch, sdb, wc, mezz. Jardin 
clos. Classe énergie : E. Réf 20180054
Me A-C. JEGOUIC
02 96 60 79 23
anne-cecile.jegouic@notaires.fr
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ILLIFAUT 83 840 € 
80 000 € + honoraires : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation rénovée en 
partie, au sein d'un village tran-
quille avec terrain, comprenant cui-
sine, salle à manger/salon, véranda, 
3 chambres dont 1 au rez-de-chaus-
sée, salle de bains à terminer et 1 
pièce. Classe énergie : E. Réf 121/908
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

LA MOTTE 286 000 € 
275 000 € + honoraires : 11 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Cette maison contem-
poraine 2014, 161m2 saura vous 
séduire par ces prestations haut de 
gamme! Rdc: pièce de vie 73m2 avec 
cuis AE, suite parentale, buand, wc. 
Etage: 3 ch, sdb, wc. Gge 39m2, ter-
rain en partie clos. Aucun travaux à 
prévoir, hab de suite! Classe éner-
gie : B. Réf 22110-1327
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

LA PRENESSAYE 187 500 € 
180 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Pavillon 2011 sur terrain clos 745m2 
rdc: cuis meublée et équipée, beau 
salon poêle à bois, gde ch dress et 
sd'eau priv, wc. A l'étage: 3 ch, sdb, 
wc. Buand et gge 30m2. Terrasse 
carrelée. Chauffage électrique au 
sol et convecteurs à l'étage. Classe 
énergie : D. Réf 22115-2037
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

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

ST JACUT DU MENE 59 000 € 
55 000 € + honoraires : 4 000 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
LE MENE - Maison 93m2 hab, rdc: 
véranda, sàm chem insert, coin 
cuis AE, séjour 22,50m2 (extension 
année 2010) poêle à bois sur jardin 
clos, sd'eau wc. A l'étage: 2 ch, cab 
toilettes avec wc. Grenier. Garage 
et dépend 36m2. Dt de passage sur 
cour. Dépend 26m2. Classe éner-
gie : D. Réf 22115-1571
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

ST VRAN 89 080 € 
85 000 € + honoraires : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol, au calme en 
campagne, habitable de plain-pied. 
Au rdc: cuisine aménagée-équi-
pée, séjour/salle à manger avec 
cheminée, 2 chambres, salle d'eau. 
A l'étage: chambre et un grenier. 
Terrain et hangar. Classe éner-
gie : G. Réf 121/900
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

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

ROHAN 244 400 € 
235 000 € + honoraires : 9 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Très bonne qualité de construction, 
longère pierres 200m2 hab. Rdc: cuis 
AE, salon/séjour 50m2 chem, salle 
bar/billard 45m2 avec ch en mezz, 
ch, sd'eau, buand/lingerie, cellier/
chaufferie, cave. Etage: 3 ch, sdb et 
wc. Dble garage. Terrasse. Terrain 
arboré + 1,20ha, 2 hangars. Classe 
énergie : C. Réf 22110-1317
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

MAEL CARHAIX 159 000 € 
150 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison: bureau, wc, cuis AE, arr-cuis 
buand communicante avec partie 
gge/atelier, salle/sal sur terrasse, jardin 
d'hiver, ch, sd'eau avec wc. Etage sous 
pentes:/mezz, 2 ch, sd'eau avec wc, 
gd grenier. Accès et park goudronné, 
terrain arboré et partie jardin, puits. 
Surf totale: 2991m2 Classe énergie : D. 
Réf 22075-MA01237
Me M. LE LAY
02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 78 600 € 
75 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne, maison à rénover 
au calme, exposition Sud, compre-
nant pièce à vivre, salle d'eau, wc, 2 
chambres. Grenier. Jardin attenant 
et terrain. Hangar sur dalle béton 
et ancienne construction avec gre-
nier. Classe énergie  :  DPE vierge. 
Réf 121/905
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

PLOUGUENAST 85 040 € 
80 000 € + honoraires : 5 040 € 
soit 6,30 % charge acquéreur
Maison 115m2 hab rénovée en 
1998, faisant actuellement l'objet 
de travaux intérieurs. Rdc: beau 
séjour avec insert, cuis, ch avec 
sdb attenante, wc. A l'étage: 2 ch, 
bureau/ch enfant, sd'eau wc. Cour. 
Dépend pierres à usage de garage 
et abri. Greniers. Jardin, 1215m2. 
Classe énergie : E. Réf 22115-1906
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLOUGUERNEVEL 132 500 € 
125 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau, maison (1981), ssol semi-
enterré: gge 2 véh, buand, chaufferie. 
Rdc: cuis aménagée, salle-salon chem/
insert, 2 ch, sd'eau/douche type italienne, 
wc. Etage sous pentes: 2 ch, sd'eau avec 
wc. Bois double-vitrages 1ere géné-
ration, chauffage fuel, chauffe-eau 
thermodynamique, production/solaire. 
Terrain et jardin. Surf totale 7.140 2 
Classe énergie : B. Réf 22075-MA01244
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

ROSTRENEN 52 000 € 
49 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,12 % charge acquéreur
Proche centre. Maison rdc: salle/
salon, cuis am et cellier, partie en 
extension (chauf, sde, wc). Etage: 
2 ch, cab toil + wc. Grenier perdu. 
Chauf fuel, assain collectif. Dépend. 
bois et tôles, dépend. pierres att. 
non communic. Cour, terrain/jardin, 
380m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 22075-MA01222
Me M. LE LAY
02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

LANGUENAN 68 322 € 
65 000 € + honoraires : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
A proximité du bourg, un terrain 
à bâtir d'une surface de 907m2, 
orienté Sud, raccordé au tout à 
l'égout et au réseau électrique. 
Réf 22058-323376
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

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

PLENEUF VAL ANDRE
 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - Terrain à bâtir, borné 
et viabilisé, idéalement situé dans 
petit lotissement de 10 lots, duquel 
la plage comme le bourg sont 
accessibles à pied. Réf 025/2253
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLOUGUIEL 131 600 € 
125 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Exclusivité. A 2 pas de l'estuaire et 
à prox immédiate PLOUGRESCANT, 
beau terrain plat d'une sur-
face totale de 1872m2 en partie 
constructible, vue estuaire et mer 
par endroits. Viabilisation à pré-
voir, assainissement individuel à 
prévoir. Petit lotissement, au calme. 
Réf 108/899
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

TRELIVAN 50 100 € 
46 500 € + honoraires : 3 600 € 
soit 7,74 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé situé à 
proximité du bourg et de ses com-
modités. Ce terrain plat exposé Sud 
est libre de constructeur, les réseaux 
passent à proximité. Réf 040T1165
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr
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