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Record pulvérisé !

L’objectif de vendre notre maison en moins de
30 jours paraissait atteignable, mais il fallait 
trouver le bon dispositif pour réaliser cette 

performance. Il faut dire que les tentatives menées à 
ce jour ne s’étaient pas soldées par un grand succès. 
Par manque de préparation, de conviction, de moti-
vation… de toute évidence, les résultats n’étaient pas 
au rendez-vous.

En prenant un peu de recul, force est de constater qu’il 
ne manquait pas grand chose pour arriver à transfor-
mer l’essai. Notre bien offrait de nombreux avantages, 
notre détermination ne faiblissait pas et le marché 
immobilier semblait plutôt favorable.

Pour réussir cette transaction, nous savions qu’il fal-
lait nous tourner vers un coach des plus affûtés, un 
confident de tous les instants qui nous permettrait 
d’atteindre le but ultime : le notaire.
Sur ses conseils, nous avions opté pour une vente aux 
enchères en ligne. La phase de négociation sur inter-
net durait 36 heures. Une fois le temps écoulé, nous 
espérions bien procéder à la signature tant attendue. 
Nous pouvions donc aborder cette nouvelle épreuve 
en toute sérénité !
Forcément, puisque nous avons vendu notre maison 
avec la formule « 36h immo ». 
En bon coach, le notaire a mobilisé les acquéreurs en 
leur permettant de visiter le bien au préalable. Ses 
conseils pour utiliser la plateforme d’enchères en ligne 
36h-immo.com ont payé. Les propositions de prix des 
acheteurs ont dépassé tous nos espoirs ! La vente s’est 

conclue avec un prix record à la clé.

Retrouvez tous les détails de l’exploit dans 
le dossier « 36h immo, la vente qui bat tous 

les chronos » dans ce numéro.

CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.4
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Immobilier  Acquisition 

Acheter... vous n'avez plus que cet objectif en tête. 
C'est décidé, en 2019, fini la location et les loyers à 
payer... Vous allez devenir propriétaire. 
Il s'agit là d'un beau projet, mais qui demande un mi-
nimum de préparation pour l'envisager de la façon la 
plus sereine et efficace possible. Petit tour du futur 
propriétaire.

Devenir propriétaire
Un rêve accessible

  Ne vous éparpillez pas 
 Pour éviter de perdre du temps et de l'énergie, commen-
cez par bien cerner ce que vous voulez. C'est la base de 
tout. Vous voulez acheter dans l'ancien (même si des 
travaux sont nécessaires) ou vous préférez le neuf ? 
Bien sûr, il s'agit là d'une question de goût personnel, 
mais pas uniquement. 
Le budget, pour ne parler que de cet aspect, ne sera 
pas le même. Dans le neuf, vous aurez un logement "sur 

mesure" tel que vous l'imaginez, avec toutes les garan-
ties en matière de confort et de respect des dernières 
normes de construction en vigueur. Mais avec un coût 
plus élevé. Peut-être avez-vous aussi l'intention de faire 
construire ? Cette option est également à envisager si 
vous n'êtes pas trop pressé. Car vous devrez trouver 
le terrain, obtenir le permis de construire, trouver un 
constructeur...
L'ancien pour sa part peut se révéler potentiellement 
intéressant, notamment pour son prix souvent nette-
ment moins cher que le neuf. Et si des travaux s'avèrent 
nécessaires, certaines aides pourront vous aider à bou-
cler votre  budget.
Autre question à se poser avant de commencer vos re-
cherches : maison ou appartement ? Tout va dépendre 
de votre style de vie, de la composition de votre famille... 
et là encore de votre budget. Car qui dit appartement 
dit aussi charges de copropriété à partager avec vos 
voisins d'immeuble alors qu'en maison individuelle, 
vous assumez seul les charges, mais c'est aussi vous 
seul qui en êtes à l'origine. Vous n'êtes pas tributaire 
de vos voisins. 
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Retrouvez plus d’infos sur 

  VOTRE SITUATION PERSONNELLE : 
UN AUTRE CRITÈRE QUI COMPTE 
 Votre choix devra également être guidé par votre 
situation familiale et professionnelle. Votre famille 
va-t-elle s'agrandir ou pas ? (ce n'est pas inutile 
de le prévoir pour déterminer la superficie dont 
vous avez besoin et le nombre de chambres, entre 
autres). Êtes-vous certain de ne pas être muté et 
de ne pas devoir revendre votre logement ? (un 
achat immobilier n'est vraiment intéressant que 
si l'on y demeure quelques années. Les premières 
années de remboursement concernent surtout les 
intérêts et non le capital...). 

    Calculez les moyens financiers
dont vous disposez 
 Avoir cerné les contours de son projet c'est bien  ! En-
core faut-il pouvoir le concrétiser et avoir le budget qui 
va avec. Inutile de courir chez votre banquier sans un 
minimum de préparation. Tranquillement, chez vous, 
commencez par faire un tableau avec une colonne dé-
penses (crédit en cours...) et une colonne recettes (sa-
laires, revenus de placements...). Profitez-en pour faire 
un point sur votre apport personnel et les éventuelles 
aides auxquelles vous pouvez prétendre (droit à prêt 
de vos parents, PTZ, prêt action logement, prêt acces-
sion sociale, prêt location accession...). Dans cette liste, 
prévoyez "les frais annexes" découlant de votre futur 
achat : frais d'acquisition, de déménagement, travaux, 
assurances... Cela vous aidera à y voir un peu plus clair 
et à mieux visualiser votre capacité d'emprunt, c'est-
à-dire la somme que vous pourrez consacrer chaque 
mois au remboursement de votre crédit. Dans l'idéal, 
votre taux d'endettement ne doit pas dépasser 30 % de 
vos ressources mensuelles.

    L'IMPORTANT C'EST L'APPORT 
 Plus votre apport personnel sera important et 
meilleures seront les conditions financières 
consenties par votre banque. Ce petit "plus" vous 
permet de réduire votre effort d'épargne et ras-
sure votre banquier. Plus la somme dont vous 
disposerez en propre, avant le recours à l'emprunt, 
sera conséquente et meilleures seront les condi-
tions consenties par la banque. Généralement, les 
banques demandent qu'au moins 10 % de l'opéra-
tion soient financés par des fonds propres.
Mais bien souvent, le primo-accédant n'est pas 
dans ce cas de figure et ne dispose pas d'apport 
personnel ou de peu d'apport personnel. Mais tout 
n'est pas perdu pour autant ! La banque exigera 
plus de garanties et analysera plus particulière-
ment la pérennité de vos revenus (ancienneté pro-
fessionnelle, sécurité de l'emploi...), votre "compor-
tement financier et la façon dont vous gérez votre 
budget (absence de découvert...).

     
 Trouvez
le bon prêt et la bonne banque 
 Votre premier réflexe sera de vous adresser à la 
banque qui gère vos comptes courants. Certes, c'est 
une bonne idée, mais ce n'est peut-être pas elle qui vous 

fera les meilleures propositions de prêt. N'hésitez pas 
à consulter d'autres établissements et à faire jouer la 
concurrence ! Et surtout faites établir des simulations 
en fonction des différents types de prêts qui vous seront 
proposés. Vous pourrez ainsi mieux appréhender les 
conséquences des options choisies.  Toutes les formules 
de prêt existantes ne sont pas forcément adaptées à 
votre situation. Avant de choisir la vôtre, prenez le 
temps de réfléchir à deux points essentiels :
• le type de taux : fixe ou variable. C'est à vous de déci-

der en fonction de votre "personnalité". Si vous êtes 
du genre à préférer la sécurité et à vouloir savoir où 
vous allez, un prêt à taux fixe vous conviendra parfai-
tement. Avec lui pas de surprise. Dès la signature du 
prêt, vous connaîtrez le taux applicable qui ne variera 
pas jusqu'à la fin du prêt. Avec un prêt à taux variable 
(ou révisable), le taux d'intérêt est revu périodique-
ment, en général chaque année à la date anniversaire 
du prêt, en fonction de l'évolution d'un indice de réfé-
rence.

 Pour limiter les risques liés à la hausse des taux, pri-
vilégiez un prêt à taux variable "capé", qui ne pourra 
pas varier au-delà d'une certaine limite ;

• la durée du prêt. Pour combien de temps envisagez-
vous de vous engager ? La réponse dépendra essen-
tiellement de votre apport personnel, du montant 
emprunté et de votre capacité de remboursement.

 Si vous manquez de temps pour faire le tour des 
banques, vous pouvez bénéficier de l'expertise des 
courtiers en prêt immobilier. Ils s'occuperont de 
tout ! C'est hyper confortable et cela représente un 
réel gain de temps. Ils feront à votre place le tour des 
établissements bancaires pour comparer les taux et 
les conditions proposés et pourront même négocier 
le coût des assurances et garanties liées au prêt. 

 
 LES INDISPENSABLES ASSURANCES 
 Sans assurance, pas de prêt. C'est une compo-
sante indispensable de votre prêt immobilier qu'il 
faudra prendre en compte dans vos calculs car 
leur coût n'est pas négligeable. Elle vous permet 
de bénéficier de garanties au cas où vous ne pour-
riez plus faire face à vos échéances. L'assurance 
emprunteur englobe plusieurs types de garanties :
- la garantie décès/perte totale et irréversible d'au-

tonomie. Dans ces deux cas, l'assureur rembour-
sera à la banque le capital restant dû. La garantie 
décès a, en général, une durée limitée et s'éteint, 
selon les contrats, à 70, 75, 80 ans ou plus ;

- la garantie invalidité/incapacité temporaire, 
partielle ou totale de travail suite à un accident 
ou une maladie. Cette garantie est assortie d'un 
délai de franchise et ne s'applique plus aux per-
sonnes au-delà d'un certain âge ou lors du départ 
à la retraite, prise en charge durant cette période 
de l'échéance du prêt ;

- l'assurance perte d'emploi. Cette assurance 
facultative prendra temporairement en charge le 
remboursement de vos mensualités d'emprunt 
en cas de chômage. 

   MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

 Immobilier  Acquisition 
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Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Finances 

2019 s'accompagne sûrement de nouveaux projets... Certains plus 
coûteux que d'autres, à l'instar de l'immobilier qui peut obliger à se 
serrer la ceinture. Quelques solutions existent pour que la surcharge 
budgétaire ne soit pas trop ankylosante. Découvrons les résolutions à 
prendre pour alléger le financement.

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 646 €</strong> avec assurance
• Taux de 3,00 % : <strong>mensualité de 721 €</strong> avec assurance

Une économie substantielle qui nécessite néanmoins 
d'être réalisée sous 3 conditions : se situer dans la pre-
mière moitié de la période de remboursement, obtenir 
au moins 1 point d'écart entre le taux initial et celui 
pratiqué aujourd'hui sur la même durée et afficher un 
capital restant dû d'au moins 70 000 €. 

   3e résolution 
Je dose mon apport
 Certes, l'apport personnel constitue un élément 
déterminant. Mais il faut en faire bon usage et l'utili-
ser comme garantie financière. En effet, le banquier 
apprécie qu'un capital soit mis de côté pour pallier 
les imprévus. Aussi, il ne va pas conseiller de se 
démunir de la totalité de son épargne pour acheter. 
D'autant que le prêt immobilier peut être assuré et 
prendre le relais en cas d'accident de la vie (décès, 
chômage, invalidité). C'est au moment de boucler le 
plan de financement que le banquier pourra donner 
des conseils personnalisés sur la part à mobiliser 
pour payer le bien. Elle se situe généralement dans 
une fourchette allant de 5 à 10 % du coût total. Sa-
chant que cet apport joue aussi sur le montant de la 
mensualité du prêt, c'est aussi une question de "reste 
à vivre" mensuel qui se pose. 

   4e résolution   
J’épargne
  Eh oui, épargner permet aussi de mieux emprunter. Les 
efforts réalisés chaque mois pour mettre de l'argent 
de côté témoignent de la capacité à gérer un budget, 
à limiter les dépenses. Un comportement de nature à 
rassurer le banquier, qui se montre plus diligent dans 
l'obtention du prêt immobilier. Reste à déterminer les 
bons supports pour que cet argent rapporte le plus pos-
sible. Il faut bien sûr s'orienter vers une épargne non 
disponible pour obtenir les meilleures rémunérations.
Le Plan d'épargne logement répond bien à cet objec-
tif puisqu'il s'inscrit dans une logique de constitution 
d'un capital. Sa rémunération à l'ouverture atteint 1 %. 

    1re résolution 
J’emprunte
 Le début de l'année 2019 nous offre un terrain des plus 
propices pour nous livrer à quelques opérations finan-
cières. Les taux de crédit ne devraient pas souffrir des 
troubles de l'économie mondiale, tensions sur le prix du 
baril de pétrole, hausse des taux directeurs de la BCE 
(Banque Centrale Européenne)... Malgré ce contexte, 
les crédits vont rester à leur meilleur niveau de prix 
avec des taux de 1,40 % en moyenne pour un emprunt 
sur 15 ans. Ce qui doit inciter à s'endetter car les condi-
tions se sont rarement avérées aussi favorables. Ces 
valeurs d'exception redonnent du pouvoir d'achat aux 
acquéreurs qui peuvent soit réduire leurs mensualités, 
raccourcir la durée de leur prêt ou s'offrir des mètres 
carrés supplémentaires.
Livrons-nous à une petite simulation : une petite hausse 
de 0,3 point pour un emprunt de 150 000 € sur une durée 
de 15 ans s'accompagnerait des effets suivants :

• Taux de 1,39 % : <strong>mensualité de 969 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 24 367 € ;

• Taux de 1,69 % : <strong>mensualité de 989 €</strong> avec assurance 
pour un coût total de crédit de 28 020 €.

Ce qui montre que l'effort financier à faire atteindrait
3 653 € en cas de légère remontée des taux en 2019. Mais 
pas de risque que cela se produise dans les mois à venir. 

   2e résolution
Je renégocie   
 Dans certaines situations, il convient de revoir le 
mode de financement. C'est le cas d'un crédit immo-
bilier qui a été prescrit il y a quelques années. Les 
effets sur le porte-monnaie peuvent être allégés en 
renégociant le prêt afin d'en réduire le taux d'intérêt 
et par conséquent la mensualité ou la durée.
Pour mesurer les effets, la renégociation s'apparente à 
un vrai traitement de choc. Voilà ce que représentent 
les économies réalisées pour un emprunt de 100 000 € 
sur 15 ans :

Financement immobilier
5 résolutions payantes
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Les chais gravitaires au bord d’une rivière Conduite au percheron et en biodynamie

Château de Belmar
07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Brochure envoyée sur simple demande par voie postale

Ça rapporte ?
Rentabilité assurée de près de 5% - Rémunération sous forme de bouteilles…

Château de Belmar vous o� re la possibilité d’acquérir des parts de son domaine

Investir dans un Groupement
Foncier Viticole c’est :

Un investissement plaisant et judicieux !
Une transmission du patrimoine !

Une recherche  de la qualité ultime !
Un placement pour des amoureux de la terre, 

des arts et de la pierre…

1res vendanges septembre 2019. C’est demain !

http://www.hastone.fr/beleden/


Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Finances 

« Les taux vont rester bas »
Cette année 2019 nous promet-elle
de bonnes conditions pour emprunter ?
La réponse est claire, les taux vont res-
ter bas, car le contexte général plaide 
pour un maintien des taux bas : pas de 
reprise économique franche, une inflation 
encore très limitée et une politique tou-
jours accommodante de la Banque Cen-
trale Européenne. Cela signifie que les 
banques françaises vont toujours trouver 
sur les marchés des liquidités à des coûts 
très faibles et qu’elles vont donc pouvoir 
continuer à prêter à des taux très bas. 
« De l’argent pas cher pour les banques 
signifie de l’argent pas cher pour les parti-
culiers ». CQFD.
Concrètement, cela nous permet d’anti-
ciper des taux de crédits immobiliers 
moyens toujours sous la barre des 2 % 
sur les durées allant jusqu’à 25 ans, au 
moins jusqu’à l’été, les banques n’ayant, 
comme c’était déjà le cas lors des der-

poser, il existe quelques règles simples 
à connaître pour optimiser les chances 
d’obtention de votre crédit. 
Les banquiers préfèreront toujours les 
fourmis aux cigales.
Aussi il est recommandé :
- d’éviter les découverts ;
- de mettre en avant sa capacité 

d’épargne, une petite somme épargnée 
chaque mois démontre une manière de 
gérer prudente, très rassurante pour un 
prêteur ;

- d’insister sur la stabilité de sa situation 
professionnelle ;

- si vous disposez d’épargne, qu’elle soit 
nécessaire ou non pour le financement, 
mettez-la en avant.

PROPOS RECUEILLIS LE 31/01/2019

nières années, que le crédit immobilier 
comme outil pour capter des nouveaux 
clients.

Pourquoi faut-il en profiter pour se lancer 
cette année ? 
L’année 2019 devrait être une année de 
stabilité sur tous les plans avec des taux 
d’intérêt qui se stabilisent et des prix de 
l’immobilier qui se stabilisent également. 
La situation exceptionnelle que nous 
connaissons devrait donc perdurer sans 
grand changement. Qui plus est, après 
une année record comme 2018, les 
banques doivent remplir à nouveau des 
objectifs commerciaux élevés, elles de-
vraient donc continuer à faire des efforts 
notamment sur les conditions d’octroi.

Quels sont les atouts 
qui font un bon dossier emprunteur ?
Une fois établie la réelle capacité 
d’emprunt dont vous allez pouvoir dis-

PAROLE  D’EXPERT 
THIERRY FREY - Directeur Franchises Meilleurtaux.com St Brieux - Lamballe

L'évolution des taux d'intérêt l'a détourné de sa voca-
tion initiale qui le prédestinait à la souscription d'un 
prêt immobilier. Rappelons toutefois que les sommes 
versées restent bloquées durant 4 ans. Chaque année, 
les versements doivent atteindre un minimum de 540 €. 
Passé 10 ans, on ne peut l'alimenter, mais le PEL conti-
nue de produire des intérêts pendant 5 ans.
Autre formule, le PEA bancaire qui permet d'acquérir 
un portefeuille d'actions d'entreprises européennes 
tout en bénéficiant, sous conditions, d'une exonéra-
tion d'impôt. Il donne lieu à l'acquisition d'actions, de 
parts d'organismes de placements collectifs (OPCVM, 
Sicav...). En cas de retrait ou de rachat après 8 ans, la 
rente viagère versée est exonérée d'impôt sur le revenu.   

 5e résolution 
J’optimise  
 Une étape qui s'apparente à la gestion de patrimoine 
et relève du domaine du notaire. En effet, selon le 
projet, il peut conseiller de faire évoluer le régime 
matrimonial des époux pour sécuriser l'acquisition. 
De même, s'il note l'existence d'un autre bien immobi-
lier, il pourra conseiller une vente pour constituer un 
patrimoine. Ou bien, il préconisera sa requalification 
en immeuble de rapport pour générer un revenu 

locatif. Un rendez-vous avec le notaire permettra 
d'envisager toutes les solutions possibles.  

 Pas de hausse des tarifs bancaires en 2019 
 Les professionnels bancaires se sont engagés à prendre 
« des solutions concrètes à l'urgence économique et 
sociale. Cela se traduit par deux mesures essentielles :

- la non augmentation des tarifs bancaires pour les 
particuliers en 2019.

- le plafonnement des frais d'incidents bancaires à 
25 euros par mois pour les populations les plus 
fragiles. La Banque de France estime que la mesure 
pourra bénéficier à 3,6 millions de personnes.

Par ailleurs, une grande concertation sera menée entre 
les pouvoirs publics et les professionnels de la banque 
pour proposer dès le printemps de nouvelles mesures, 
comme par exemple :

- l'accès à des crédits pour que les particuliers 
financent plus facilement leurs investissements 
liés à la transition écologique (achat de voitures, 
changement d'une chaudière...).

- la prise en compte des situations complexes liées 
aux accidents de la vie pour les personnes qui tra-
vaillent.   

CHRISTOPHE RAFFAILLAC
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Prêt immobilier
Rachat de prêt
Assurance emprunteur

Nos experts négocient pour vous
votre prêt immobilier

Baromètre des taux %
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gratuite
et sans

engagement

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
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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 
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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
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lamballe@meilleurtaux.com
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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

Retrouvez plus d’infos sur 

 Mon projet  Finances 
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reprise économique franche, une inflation 
encore très limitée et une politique tou-
jours accommodante de la Banque Cen-
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PROPOS RECUEILLIS LE 31/01/2019
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d’emprunt dont vous allez pouvoir dis-

PAROLE  D’EXPERT 
THIERRY FREY - Directeur Franchises Meilleurtaux.com St Brieux - Lamballe
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Sicav...). En cas de retrait ou de rachat après 8 ans, la 
rente viagère versée est exonérée d'impôt sur le revenu.   
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et relève du domaine du notaire. En effet, selon le 
projet, il peut conseiller de faire évoluer le régime 
matrimonial des époux pour sécuriser l'acquisition. 
De même, s'il note l'existence d'un autre bien immobi-
lier, il pourra conseiller une vente pour constituer un 
patrimoine. Ou bien, il préconisera sa requalification 
en immeuble de rapport pour générer un revenu 

locatif. Un rendez-vous avec le notaire permettra 
d'envisager toutes les solutions possibles.  

 Pas de hausse des tarifs bancaires en 2019 
 Les professionnels bancaires se sont engagés à prendre 
« des solutions concrètes à l'urgence économique et 
sociale. Cela se traduit par deux mesures essentielles :

- la non augmentation des tarifs bancaires pour les 
particuliers en 2019.

- le plafonnement des frais d'incidents bancaires à 
25 euros par mois pour les populations les plus 
fragiles. La Banque de France estime que la mesure 
pourra bénéficier à 3,6 millions de personnes.

Par ailleurs, une grande concertation sera menée entre 
les pouvoirs publics et les professionnels de la banque 
pour proposer dès le printemps de nouvelles mesures, 
comme par exemple :

- l'accès à des crédits pour que les particuliers 
financent plus facilement leurs investissements 
liés à la transition écologique (achat de voitures, 
changement d'une chaudière...).

- la prise en compte des situations complexes liées 
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CHRISTOPHE RAFFAILLAC

http://meilleurtaux.com
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

BEAUSSAIS SUR MER (22650)

Me Sylvain HELLIVAN
Place du Martray - BP 5

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE (22810)

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

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

ronan.delambilly@notaires.fr

DINAN (22100)

Me Valerie ALLOT-RANC
9 rue Lord Kitchener - BP 52

Tél. 02 96 39 13 06 - Fax 02 96 85 10 11

valerie.allotranc@notaires.fr

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 GUILLOUX-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

PLOUER SUR RANCE (22490)

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

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

negociation.22040@notaires.fr

PLOUHA (22580)

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

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

negociation.22030@notaires.fr

PONTRIEUX (22260)

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

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

etude.pontrieux22@notaires.fr

TREGUIER (22220)

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

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

negociation.22108@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

RENNES (35000)

NEONOT
1 place Honoré Commeurec - BP 60327

Tél. 02 99 79 18 89 - Fax 02 99 79 18 47

negociation@neonot.fr

ST MEEN LE GRAND (35290)

Me Karine PATARD
26 rue de Dinan - BP 47

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

etude.patard@notaires.fr

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

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

MERDRIGNAC 74 500 € 
70 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Appt type 3 de 65m2 en rdc d'un 
immeuble élevé sur ssol, rdc et 2 
étages (27 appts au total): entrée 
avec placard, pièce principale à 
usage cuis, salle et salon, deux ch, 
salle de bains, wc. Loggia, terrasse 
et jardinet. Garage. Accès handica-
pés. Réf 22115-2125 
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@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. 
Réf 121/836 
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

MERDRIGNAC 241 040 € 
230 000 € + honoraires : 11 040 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison rénovée, matériaux nobles. 
Rdc: 2 ch avec sd'eau et wc chacune, 
cuis AE, salon poêle et poutres 
apparentes, sàm sur jardin. Etage: 2 
ch, dress, sd'eau et wc. 2 garages, 
grenier, jardin paysager. Nombreux 
rangts. Fosse aux normes. 45mn 
Rennes et plages. Réf 121/883 
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

PLESSALA 85 000 € 
80 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Néo-bretonne 102m2 hab, rdc: sàm 30m2 
communiquant avec cuis AE, ch, sdb, 
wc, bur. Etage: 2 ch, wc + grenier amé-
nageable. Ssol: gge 2 voit, cave, réserve/
atelier, chaufferie (chaudière fioul d'oc-
casion changée 2017), buand. Terrain 
1583m2 + anciens bâtiments agricoles 
avec terrain 636m2. PVC dble vitrage. 
DPE fait avant changement des ouver-
tures et chaudière. Réf 22115-2072 
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

GOUAREC 227 900 € 
215 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg, maison 2006, rdc: pièce 
vie (sàm et sal chem), cuis ouverte, 
sd'eau wc, bur/ch, gge, chaufferie/
buand. Etage ss pentes: mezz, 5 ch, wc, 
pièce eau à aménager, dress. Grenier 
perdu. Chauf sol rdc et central étage 
(pompe à chaleur), panneaux solaires 
(revente réseau). Cour, terrasse, terrain 
et jardin avec abri ouvert. Surf totale: 
3.100m2 Réf 22075-MA01251 
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

ILLIFAUT 53 000 € 
50 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6 % 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. Réf 121/908 
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

LANGAST 95 000 € 
90 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain de 
951m2 mitoyenne par le garage 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, séjour/salon avec cheminée, 
cuisine meublée, trois chambres, 
wc, salle d'eau, arrière cuisine/
buanderie. Garage. Tout à l'égout. 
Réf 22115-2063
Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

LOSCOUET SUR MEU 146 000 € 
140 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
Maison campagne comp. cuisine 
aménagée et équipée récente avec 
chem et insert, ouverte sur grand 
séjour-salon, bureau, grande arrière 
cuis, sdb et wc. Etage: 3 ch, sde avec 
wc. Etage 2: ch, grenier. Diverses 
dépendances. Terrain 7610m2, poss 
moins. Réf 133/1285 
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

PLOUGUENAST 141 210 € 
135 000 € + honoraires : 6 210 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Ens immo en campagne compr 2 
maisons pierre avec jardin 2180m2 et 
bois 3980 m2. 1re hab, rdc: cuis amén, 
pièce vie 30m2 chem/insert. Et: 2 ch, 
grenier. 85m2 hab. 2nd maison ppied: 
cuis, séjour/salon insert, sdb, toil, 
chauf, buand. 1er ét: 2 ch dont 1 avec 
bur ou dress, pièce d'eau. 100m2 hab. 
Réf 22110-1358
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

PLOUGUERNEVEL 51 000 € 
48 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Maison 70m2 dans lotissement, rdc: 
salon/salle sur lino façade/jardin, cuis 
avec porte d'accès à garage (gge 
1 place, porte gge façade et porte 
accès jardin), sdb, wc. Etage: 2 ch 
dont 1 avec grenier sous pente, gre-
nier sous pente. Chauf fioul, simple 
vitrage. Jardin. Surface totale 427m2. 
Réf 22075-MA01250 
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

ROSTRENEN 39 000 € 
36 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Proche centre. Maison de bourg 
mitoyenne pierres, rdc: pièce de vie 
avec coin cuis 21m2, pièce, sd'eau 
wc. Etage sous pentes: ch et grenier 
(arrivées et évacuations sanitaires). 
Chauf fuel, ballon élect, simple 
vitrage. Courette, garage. Terrain/
potager. Surf totale 1.245m2. 
Réf 22075-MA01077 
Me M. LE LAY
02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

SÉLECTION
D’ANNONCES 

IMMOBILIÈRES 
DE NOTAIRES

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE

Pour votre publicité presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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ST CARADEC 89 590 € 
85 000 € + honoraires : 4 590 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans village toutes commodités à 
seulement 10mn LOUDEAC, maison 
213m2 hab, rdc: salon, cuis aména-
gée ouverte sur séjour, salle 54m2 
avec bar, toilettes, sd'eau, cave, 
chaufferie. 1er étage: 5 spacieuses 
chambres, sdb, bureau, toilettes. 
Grenier sur l'ens au 2e niveau. Cour 
attenante. Réf 22110-1372 
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM 84 800 € 
80 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison pierres (rénovation 1991), 
rdc: pièce salle/sal chem/insert env 
33m2 avec escalier accès à l'étage 
sous pentes: 2 ch dont 1 avec lavabo, 
wc, extension arr en dénivelé 
1/2marche: cuis, wc, sd'eau, buand/
chaufferie. Chauf électr et insert. 
Terrasse, jardin arboré, abris jardin, 
et chalet. Surf totale: 1552m2. DPE 
vierge. Réf 22075-MA01252
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

TREMOREL 161 200 € 
155 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comp. cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour-salon 
cheminée et insert, 4 chambres, 
bureau, mezz, salle de bains et 
sd'eau, terrasse avec barbecue, gge. 
Grand bâtiment en annexe à usage 
de garage et atelier d'environ 60m2. 
Terrain 1668m2. Réf 133/1288 
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER 114 672 € 
110 000 € + honoraires : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison en pierre, mitoyenne, 
orientée Sud, comprenant au rez-
de-chaussée: pièce de vie avec coin 
cuisine, salle d'eau avec wc, dres-
sing. A l'étage: mezzanine, trois 
chambres, wc. Cour. DPE vierge. 
Réf 22058-319956
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans copropriété construite en 
2015, bel appt de 65m2 situé en 
rdc: entrée placard, pièce de vie 
avec cuis AE sur terrasse exposée 
sud-ouest, 2 chambres avec range-
ment dont 1 avec accès au jardinet, 
sd'eau, wc. 2 places de parking en 
ssol. Cave. A seulement 100m de la 
mer!! Réf 22110-1360 
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 238 200 € 
230 000 € + honoraires : 8 200 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Très bien située dans rue calme à 500m 
grande plage du Val-André, maison 
d'hab comp 2 logts, celui de l'étage 
étant loué. L'appt rdc: séj-sal, cuis amé-
nagée ouverte, 3 ch, sdb et wc. 2e logt 
1er étage accessible par escalier ext: séj 
avec coin cuis, sdb, 2 ch et wc. Chaque 
logt 1 jardin priv et cave. A rafraichir ! 
Classe énergie : D. Réf 025/2275 
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE 249 600 € 
240 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle maison en pierre prox bourg 
proche écoles et commerces, 2km 
de la Rance, rdc: salon chem, sàm, 
cuis, wc, sd'eau, cellier en pierres 
à usage de chaufferie. 1er étage: 
3 ch, grenier aménageable. Au 2e 
étage: 2 ch, débarras. Dble garage, 
petit jardin, terrasse et cour. Réf 133
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Grande et belle maison bourgeoise en 
pierres sous ardoises au coeur du bourg 
vendue avec ancien local ccial et son 
laboratoire. Maison env 235m2, rdc: sàm 
chem, sal chem, cuis, wc. 1er étage: gde 
sd'eau, 4 ch, sd'eau avec wc, petite pièce. 
2e étage: grenier 120m2. Huisseries pvc 
dble vitrage sur 3 niv. Cour close avec gge: 
labo 45m2 comp de 2 pièces et ch froide, 
local ccial 25m2 avec ch froide. Réf 140
Me O. VERGER-HIARD - 02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 73 600 € 
70 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Bâtiment en pierre édifié sur deux 
niveaux, situé à proximité du bourg 
à rénover intégralement. Petit ter-
rain d'environ 80m2. Les réseaux 
passent à proximité. DPE vierge. 
Réf 040A1176
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

BRUSVILY 282 562 € 
273 000 € + honoraires : 9 562 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
7mn DINAN, maison 2007 sur vide-
sanitaire (par maître-d'oeuvre) sur 
3200m2 (constructibles) chênes (hors 
lotissement) dans envirt verdure au 
calme, 200m2 hab. Rdc: séj (poêle)/sàm, 
gde ch avec sd'eau priv, bur/atelier, 
buand, wc. Etage: palier/bur, 4 ch, sdb, 
wc. Chalet bois. Prestations qualité et 
super isolation. Réf 037/791 
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

DINAN 361 550 € 
350 000 € + honoraires : 11 550 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Coeur de la ville. Maison env 150m2 
compr en rdj: salon-sàm ouvert 
sur cuisine, buanderie, sd'eau, wc. 
Jardin clos arboré exposé SE. Au 
rdc: 4 ch, sdb, wc, dressing. 1er 
étage: grande pièce à vivre avec 
2nd cuisine + arrière cuisine. A venir 
découvrir. DPE vierge. Réf 038/36
Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06
negociation.22038@notaires.fr

LANRELAS 73 360 € 
70 000 € + honoraires : 3 360 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: cui-
sine, arrière-cuisine, salon, wc et 
2 chambres. Etage: 2 chambres et 
salle de bains. Garage, four à pain, 
dépendance. L'ensemble présenté 
sur un terrain de 4 250m2 DPE 
vierge. Réf 121/907
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

PLANGUENOUAL 176 400 € 
170 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
LA COTENTIN - 3km Dahouët, 5km 
Val André, ou 3km bourg, agréable 
maison 2006 vue mer, rdc: cuis AE 
ouverte sur séj-sal poêle bois, ch avec 
pte sd'eau priv et wc séparé. Etage: 
3 ch dont 1 avec vue mer, sdb et wc. 
Gge attenant avec coin buand et joli 
jardin. TBEG ! Maison louée. Classe 
énergie : D. Réf 025/2269 
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 119 800 € 
115 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
En plein coeur station Val-André, 2 
pas commerces et plage. Très agréable 
appt T2, 2e étage pte copro, remis à 
neuf. Cuis aménagée, ch avec sd'eau 
attenante, wc. Cave ssol. Très lumineux 
et bien agencé, idéal pour pied à terre 
vacances ou locatif. Copropriété 40 
lots, 300 € charges annuelles. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 025/2278
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 354 280 € 
340 000 € + honoraires : 14 280 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle longère en pierre mitoyenne 
d'un côté, rénovée avec goût. Rdc: 
cuis AE, chaufferie, ch parentale 
avec sd'eau, beau salon séj chem. 
1er étage: 4 ch, gde sdb avec douche 
et baignoire, s. jeux. Greniers isolés 
et aménageables. Beau terrain clos 
avec terrasse et garage en partie 
fermé. Réf 040M1179 
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

PLUMAUGAT 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % 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. DPE 
vierge. Réf 133/1282
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

PLURIEN 550 670 € 
20 670 € + honoraires : 530 000 € 
soit 2564,10 % charge acquéreur
En pleine campagne, maisons com-
posées d'une longère (rénovation 
à terminer) 276m2, maison à rafrai-
chir 137m2, dépend 74m2, hangar. 
Maison rdc: cuis ouverte sur séjour, 
ch avec sd'eau. Etage: 4 ch, sdb, wc. 
Gd jardin avec piscine. Idéal pour 
restaurer en ch d'hôtes. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 006/1518
NEONOT
02 99 79 48 41 ou 02 99 79 75 32
negociation@neonot.fr

ST HELEN 116 050 € 
110 000 € + honoraires : 6 050 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison pierres sous ardoises à finir 
de rénover dans hameau calme près 
axes DINAN et RENNES, rdc surélevé: 
cuis neuve AE 45m2, salon, sdb, pièce 
avec dress, sdb, gde pièce (ancienne 
cuis) et balcon. Dble vitrage, CCl 
électr. Park. Parcelle boisée avec 
ruisseau, 35m2 idéal pour bateau ou 
camping car. Réf 137
Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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ST JACUT DE LA MER 258 872 € 
250 000 € + honoraires : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
Dans secteur résidentiel, maison 
construite en 2010, en très bon état, 
comprenant au rez-de-chaussée: 
entrée, séjour-salon, cuisine amé-
nagée et équipée, une chambre, 
wc. A l'étage: deux chambres avec 
placard, salle de bains, wc. Garage. 
Réf 22058-354959 
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

ST JOUAN DE L'ISLE 125 000 € 
120 000 € + honoraires : 5 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Maison de bourg restaurée 155m2 
habitables compr grande cuisine 
aménagée et équipée, beau séjour-
salon, 4 chambres, 2 salles de bain, 
placards, grenier aménageable, 
garage, cour fermée sans vis à vis. 
Possibilité division pour investis-
seur. Réf 133/1289 
Me K. PATARD
02 99 09 55 50
negociation.35133@notaires.fr

ST SAMSON SUR RANCE 177 140 € 
170 000 € + honoraires : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de lotissement dans le 
bourg, composée au rez-de-
chaussée d'une cuisine aménagée 
ouverte sur le salon, une chambre 
avec salle d'eau, wc. A l'étage: 3 
chambres et salle de bains avec 
wc. Garage attenant. Jardin clos de 
437m2. Réf 040M1172 
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

◾  212 522 € 
205 000 € + honoraires : 7 522 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
10mn DINAN. Dans hameau au 
calme, agréable maison néo-bre-
tonne compr pièce de vie chem, cuis 
indép AE, bureau, wc. A l'étage: 3 
ch, sdb et wc, grenier aménageable 
en dressing. Ssol total: garage 2 voi-
tures, remise et buand. Le tout sur 
agréable terrain clos 1 200m2 env. A 
visiter sans tarder ! Réf 037/792 
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

PLOUHA 147 206 € 
140 000 € + honoraires : 7 206 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Appartement et 
local commercial, 350m2 hab, ter-
rain 500m2, 8 pièces, 4 chambres, 
salle de bain, douche, 3 wc. Classe 
énergie  :  E. Réf 22030-MA01739 

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 325 500 € 
310 000 € + honoraires : 15 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
BOURG - Proche commerces. Maison 
d'hab 170m2 pierres sous ardoises 
rdc: séj/sàm chem, cuis, arr cuis, ling, 
bureau, wc. Etage: 4 ch, sdb avec 
baignoire, douche et bidet, wc, pte 
pièce. Gge, appentis. Allée gravil-
lonnée. Jardin. Chauf gaz. Combles 
aménageables. Classe énergie  :  D. 
Réf 22017-MA00442 
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

PLOUHA 361 872 € 
350 000 € + honoraires : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Entre mer et campagne. Propriété 
240m2 hab, terrain 5961m2, 10 
pièces, 5 chambres, 2 salles de bain, 
2 wc, garage. Classe énergie  :  D. 
Réf 22030-MA01749 
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 464 872 € 
450 000 € + honoraires : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Entre mer et campagne. Propriété 
en pierres rénovée, cour fermée, 3 
boxes, 235m2 hab, terrain 40485m2, 
9 pièces, 7 chambres, 4 douches, 5 
wc, 4 garages. Classe énergie  :  D. 
Réf 22030-MA01940 
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

TREVENEUC 152 398 € 
145 000 € + honoraires : 7 398 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres proche 
mer, 90m2 hab, terrain 762m2, 5 
pièces, 3 chambres, douche, wc, 
garage. Réf 22030-MA02337
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

http://www.cmb.fr
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BELLE ISLE EN TERRE 89 560 € 
85 000 € + honoraires : 4 560 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Proche commerces et écoles à pied, 
charmante maison pierres, plpied: 
entrée, ch, wc, sàm (chem/insert) 
ouverte sur petite cuis aménagée et 
salon. Etage: 2 ch. Ssol complet avec 
gge. Le tout sur 635m2. Prox immé-
diate de zones de promenade et de 
la campagne Réf 22069-MA00556
Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

BRINGOLO 138 640 € 
130 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 6,65 % charge acquéreur
Une longère comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, cuisine, salle 
à manger, sdb, wc. A l'étage: 3 ch, 
bureau, salle de douches. Dépend 
en pierres sous Eternit avec grenier 
dans le prolongement de la maison 
principale. Dépend en pierres sous 
ardoises et Eternit Réf 356260
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

CAMLEZ 136 800 € 
130 000 € + honoraires : 6 800 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
5km mer. Maison compr au rdc: 
entrée par véranda, séjour avec cui-
sine, salon poêle, toil. Etage: sdb, 
3 ch, toil. Dépend, appentis et car-
port. Chauf gaz (chaudière 2000), 
pvc dble vitrage (2015), isolation 
thermique (2010). Terrain 990m2. 
Assain indiv à faire. Classe éner-
gie : D. Réf 108/910 
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

GOMMENEC'H 114 250 € 
108 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5,79 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, jolie 
maison en pierre rénovée 60m2 hab 
compr au rdc: cuis aménagée et 
équipée, séjour avec insert, sd'eau, 
wc, dégagement avec placards. A 
l'étage: 2 chambres. Abris de jardin 
(15m2) et bois. Assainissement indi-
viduel. Terrain 1350m2. Classe éner-
gie : E. Réf 22017-MA00999 
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

GUINGAMP 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
LA GARE - Proche centre ville. 
Maison 123m2 hab, terrain 519m2, 
4 pièces, 3 chambres, salle de bain, 
douche, wc. Classe énergie  :  C. 
Réf 22030-MA02060 
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

LANNION 51 620 € 
47 000 € + honoraires : 4 620 € 
soit 9,83 % charge acquéreur
Maison située à Brélévenez, com-
prenant une pièce de vie avec 
coin cuisine, salle de bains avec 
wc. A l'étage:  chambre en mez-
zanine, bonne exposition, proxi-
mité du centre ville. DPE exempté. 
Réf 22086-1134
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

GOUDELIN 327 960 € 
315 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
Côté campagne. Propriété en 
pierres rénovée avec parc, 250m2 
hab, terrain 14220m2, 10 pièces, 7 
chambres, 2 salles de bain, douche, 
4 wc, garage. Classe énergie  :  C. 
Réf 22030-MA01533 
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

GRACES 89 250 € 
85 000 € + honoraires : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: entrée, cuisine, salon-séjour, 
chambre, débarras, salle d'eau, wc, 
chaufferie. A l'étage: chambre, gre-
nier, pièce avec accès indépendant 
aménagée en chambre. Garage. 
Jardin d'environ 908m2. Réf 000961 

Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

GRACES 406 560 € 
390 000 € + honoraires : 16 560 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Proche accès RN 12, maison de 
plain-pied en briques sous ardoises 
comprenant cuisine ouverte sur 
séjour/salon, dressing, salle de 
bains, 2 chambres avec dressing, 
chambre avec salle de douches, 
chambre avec dressing et salle de 
douches, buanderie, wc. Terrasse. 
Piscine. Garage. Réf 355934 
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP 91 590 € 
86 000 € + honoraires : 5 590 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - Maison de 
maitre à rénover: pièce avec lavabo 
et wc, dans pte tour, escalier menant 
au séj chem, wc et lavabo, cuis sur pt 
jardin clos, à l'abri des regards. 1er 
étage: gde ch avec sdb. Sous toits: 2 
autres ch. Ssol: cave-cellier, chaudière 
fuel. Abri de jardin. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 00548fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@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: gre-
nier, ch. Petit jardin clos d'environ 
282m2. DPE vierge. Réf 000969
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

LANNION 138 340 € 
130 000 € + honoraires : 8 340 € 
soit 6,42 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche com-
merces et écoles, comprenant 
séjour, cuisine, quatre chambres 
dont deux en rez-de-chaussée. 
Chauffage au gaz de ville, garage, 
le tout sur terrain de 749m2. 
Réf 22086-1140 
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

LANNION 274 322 € 
265 000 € + honoraires : 9 322 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
au rdc: cuisine aménagée et équi-
pée ouverte sur séjour-salon, wc, 
buanderie avec douche, grande 
pièce offrant diverses possibilités. 
A l'étage: mezzanine, 3 chbres, sdb. 
Jardin 1278m2. Réf 22087-599 
SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

Guingamp 
et environs
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LANNION 360 842 € 
349 000 € + honoraires : 11 842 € 
soit 3,39 % 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. 
Réf 22087-595 
SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANVOLLON 203 700 € 
195 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Proche écoles, centre. Maison 230m2 
compr au rdc surélevé: séjour-sàm 
chem, cuis aménagée, 2 bureaux, 2 
ch, sd'eau et wc. Au dessus: mezz, 
4 ch, douche et wc. Ssol intégral 
(125m2 au sol): pièce, chaufferie, gge 
(2/3 voitures), autre pièce. Terrain 
2228m2. Classe énergie : DPE vierge. 
Réf 22017-MA00941
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LOUARGAT 189 360 € 
180 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison proche bourg: pièce vie chem 
et cuis ouverte EA, ch, sd'eau et wc, 
buand, réserve. A l'étage: 2 belles 
ch, sdb, wc, et gd grenier: poss d'y 
aménager chambres suppl. Gd gge, 
partie arrière de la maison en cours 
de rénovation (cuis, ch, sd'eau). Le 
tout sur beau terrain 2061m2. Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 00577fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

LOUARGAT 354 225 € 
345 000 € + honoraires : 9 225 € 
soit 2,67 % 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

LOUARGAT 47 970 € 
45 000 € + honoraires : 2 970 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Bâtiment comprenant surface de 
bureaux en façade sur rue et sur-
face d'exposition et réserves dans 
hangar sur l'arrière sur 250m2 
environ et grenier sur toute la sur-
face au dessus de 120m2 environ. 
Réf 22069-LO00542
Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

PAIMPOL 141 900 € 
135 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Vue sur le port de Paimpol, au 
centre ville, dans un ensemble 
immobilier, appartement de type 
2 situé au 1er étage, comprenant 
entrée, séjour avec coin cuisine, une 
chambre avec placard, salle d'eau, 
wc avec lavabo. Proche toutes com-
modités Réf 22023-2487
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PAIMPOL 141 900 € 
135 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
KERITY - Maison d'hab sur ssol sur 
parcelle 1 000m2 rdc: entrée, cui-
sine, séjour-salon cheminée, ch, sdb, 
wc, véranda. Au 1er étage: palier, 3 
chambres, salle de bains, wc. Ssol 
total, environnement calme et 
boisé, prévoir travaux. Classe éner-
gie : E. Réf 22023-2494 
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

MINIHY TREGUIER 176 400 € 
170 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Au calme en campagne, à seulement 
5mn TREGUIER et toutes commodités 
(commerces, écoles, port) et à 10km mer, 
propriété en pierre sous ardoises, rdc: 
sal-séj chem insert, bur, cuis aménagée, 
wc, sdb, ch. A l'étage par 1er escalier: 
ch, par un 2nd: 2 ch, sd'eau avec wc et 
débarras. Appentis bois. L'ens sur terrain 
1380m2. DPE vierge. Réf 22102-342769
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

PABU 169 520 € 
163 000 € + honoraires : 6 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant 
au rdc: entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séjour salon avec accès 
terrasse, wc, salle d'eau, chambre. 
A l'étage: 3 chambres, lingerie, 
salle de bains, wc. Garage. Le tout 
sur un terrain clos d'environ 855m2. 
Réf 000981 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PAIMPOL 219 600 € 
210 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur parcelle 
1 244m2 rdc: entrée sur salon avec 
poêle à bois, séjour, cuisine aména-
gée, ch, sdb, wc, véranda. A l'étage: 
palier à usage de bureau, 2 petites 
ch, salle d'eau avec wc. Garage avec 
grenier au dessus, abris de jardin, 
jardin. Réf 22023-2480
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PAIMPOL 425 864 € 
410 000 € + honoraires : 15 864 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison d'hab sur parcelle 1 867m2 
compr au rdc: entrée placard, cuis 
AE, arr cuis-buand, séjour-salon 
cheminée, salon d'hiver, chambre, 
sd'eau, wc. A l'étage: mezz, deux 
chambres, autre ch avec bureau en 
enfilade, sdb, wc, débarras. Double 
garage attenant. Réf 22023-2489
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PEDERNEC 138 640 € 
130 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 6,65 % charge acquéreur
Maison de plain-pied en parpaings 
sous ardoises à usage d'habitation: 
cuisine ouverte sur pièce de vie, 
trois chambres, salle de bains, wc. 
Garage en structure bois sous bac 
acier. Réf 355979 
Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PERROS GUIREC 215 410 € 
205 000 € + honoraires : 10 410 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Proche centre ville et plage de 
Trestraou, appartement type 3 
d'une surface de 68m2 avec cuisine 
équipée et deux chambres, 2 ter-
rasses, chauffage électrique, grand 
garage Réf 092/1757 
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 quar-
tier calme et agréable, maison 
d'habitation, comprenant au rez de 
chaussée: 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 éner-
gie : E. Réf m2289 
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr

Faites vos off res du 4 mars 2019 à 5 h au 5 mars 2019 à 17 h

Me Karine PANSARD - LA MEZIÈRE  (35)
Visite sur RDV : réservez votre créneau horaire sur le site 36h-immo.com

Contactez Steve PAUMIER au 06 37 38 32 50

1re o� re possible : 303 000 €
HN charge acquéreur

VAL D’ANAST 35 50 TRÉVION
À une trentaine de minutes de Rennes. Cette propriété est un ancien corps de ferme 
entièrement rénové, off rant une surface habitable de 300 m² sur un terrain de plus de 
3 200 m². Une maison principale avec appartement communicant pour un total de 7 
pièces.

mailto:karine.pansard@notaires.fr
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PERROS GUIREC 178 940 € 
170 000 € + honoraires : 8 940 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Centre ville. Pavillon de 4 pièces de 
80m2 hab. sur jardin clos de 666m2. 
Réf 092/1741 
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 293 560 € 
280 000 € + honoraires : 13 560 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Maison 101m2 hab., 2006, lumi-
neuse, bien située, terrain de 
625m2, 5 ch dont 1 au rdc, garage, 
chauff. elect. Classe énergie  :  D. 
Réf m2273 
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr

PLEGUIEN 105 500 € 
100 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Au calme, en campagne. Ensemble 
de 2 maisons mitoyennes en pierre 
95m2 hab compr d'une part (n°3), 
rdc: pièce de vie, sd'eau et wc. A 
l'étage: chambre et autre pièce. 
D'autre part (n°5), rdc: pièce de vie, 
sdb et wc. A l'étage: 2 chambres. 
Assainissement indiv. remises. 
Terrain 391m2. Réf 22017-MA00991
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@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 
SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 105 970 € 
100 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 5,97 % charge acquéreur
Grande maison en pierres sous 
ardoises au bourg, rdc: ch 19m2, 
séjour chem 30m2, cuis, sdb avec wc, 
autre wc séparés, arr cuis. A l'étage: 
2 ch, bureau et grenier. 2 remises 
dont 1 à usage chaufferie et garage. 
Entrée voiture à l'arrière maison avec 
cour bitumée. Jardin. Classe éner-
gie : D. Réf 22079-595 
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 132 200 € 
127 000 € + honoraires : 5 200 € 
soit 4,09 % charge acquéreur
Maison en parpaing comprenant 
au rez-de-chaussée: pièce à vivre, 
cuisine aménagée, séjour-salon 
avec poêle à bois, chambre 1, salle-
de-bains, wc, autre pièce isolée, 
buanderie/cellier. Etage: palier, wc, 
2 belles chambres. Jardin autour 
sous pelouse dans lequel cabanon 
en bois. Réf 22102-352371 
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

PLOUEZEC 126 360 € 
120 000 € + honoraires : 6 360 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol, 
jardin 603m2, composée comme 
suit, au rdc: entrée, cuisine, séjour, 
buanderie, salle de bains, wc, 
chambre. Au 1er étage: palier, 
chambre, grenier, wc. Sous-sol com-
plet. Réf 22023-2493
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUISY 92 655 € 
87 000 € + honoraires : 5 655 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Maison à restaurer type longère 
compr entrée, cuisine, sàm. Etage: 
2 ch, pièce avec lavabo. Remises 
attenantes. Chaudière fuel. Jardin 
à l'abri des regards dans quartier 
agréable en campagne. Terrain 
agricole en nature de pré: 5129m2 + 
1270m2 abords de la maison Classe 
énergie : DPE vierge. Réf 00557fR
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 250 800 € 
240 000 € + honoraires : 10 800 € 
soit 4,50 % 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 266 475 € 
255 000 € + honoraires : 11 475 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Dans quartier calme, maison 
contemp 7 pièces, 800m centre 
bourg, 212m2 hab, ssol complet: dble 
gge, cave, cave à vin, buand. Rdc: sal/
séj 47m2, véranda lumineuse, gde 
cuis AE, ch, bur et sdb ppied. Etage: 3 
ch dont 1 avec dress, sdb. Jardin clos 
3000m2. Chauf au sol. Pas de travaux 
à prévoir. Réf 22095-MA01297 
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLEUMEUR BODOU 210 200 € 
200 000 € + honoraires : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons en pierres 
sur jardin 662m2 (poss de plus) 
de 5 et 2 pièces pour 65 et 30m2 
hab, parfait état. Plages et port 
de Landrellec à moins d'1km. DPE 
vierge. Réf 092/1589
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PLOEZAL 120 970 € 
115 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Bel environnement pour ens immo 
à finir de rénover, au rdc: séjour avec 
insert, cuis, extension à l'arrière avec 
accès gge, atelier et wc. A l'étage: 2 ch 
dont 1 avec grenier, sd'eau. Attenantes 
à la maison: remise avec grenier 
et dépend env 200m2 et grange à 
l'arrière. Le tout sur parcelle 2311m2. 
Classe énergie : G. Réf 22079-577  G
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 209 240 € 
200 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec sous-sol, 
sur parcelle 723m2 rdc: entrée sur 
véranda, cuisine aménagée, séjour-
salon avec chem, chambre, bureau, 
salle de bains, wc. A l'étage: deux 
chambres, salle d'eau avec wc. Sous 
sol avec chaufferie. Garage. Classe 
énergie : E. Réf 22023-2490 
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUMAGOAR 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
comprenant en sous-sol: garage, 
cuisine, wc. Au rdc: véranda, 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, salon-séjour avec cheminée, 
deux chambres, salle d'eau, wc. A 
l'étage: grenier à aménager. Jardin 
avec cabanon. Réf 000936 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUMAGOAR
126 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-sol 
à finir de rénover comprenant au 
rdc: petite verrière dans l'entrée, 
salon avec poêle à bois, cuisine avec 
sàm, 2 chambres, sdb, wc. Combles 
à aménager. Au ssol: buand, pièce, 
débarras et garage. Le tout sur 
terrain environ 590 m2. Réf 000983 

Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 202 200 € 
195 000 € + honoraires : 7 200 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison neuve contemporaine RT 
2012 (pompe à chaleur), au rdc: 
entrée avec dress donnant sur pièce 
de vie avec coin cuisine AE (ilot 
central), chambre avec sa sdb (bai-
gnoire et douche), garage avec wc. 
A l'étage: 3 chambres, sd'eau, wc, 
toit terrasse. Jardin. L'ens sur ter-
rain 581m2. Réf 22102-342008 
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE 111 250 € 
105 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5,95 % charge acquéreur
Sans vis-à-vis, garage-hangar avec 
bureaux, surf cadas: 4250m2. Bât 
anciennement à usage maintenance 
et entretien poids lourds compr 
60m2 bureaux, s. réunion, sanitaires. 
Cour. Fosse mécanique. Vous pouvez 
envisager d'acheter l'ens et de louer 
1 partie. Secteur calme. Classe éner-
gie : DPE vierge. Réf 22017-LO00998
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

PONTRIEUX 135 272 € 
130 000 € + honoraires : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison à proximité du centre coté 
campagne sur sous sol total ayant 
au rez de chaussée: entrée, cuisine 
ouverte sur salon, 2 chambres, salle 
de bains et wc. A l'étage: palier des-
servant 2 chambres et un bureau. 
Terrain arboré avec terrasse. 
Réf 22102-351837 
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

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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ROSPEZ 127 920 € 
120 000 € + honoraires : 7 920 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
séjour salon, cuisine aménagée, 
quatre chambres dont une en 
rez-de-chaussée. Sous-sol com-
plet, le tout sur terrain de 2000m2. 
Réf 22086-1080 
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

SQUIFFIEC 126 970 € 
120 000 € + honoraires : 6 970 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Maison de ppied rénovée petite 
véranda d'entrée, pièce de vie avec 
cuis AE et poêle à bois, salon, suite 
parentale compr ch, dressing et 
sdb, arr-cuis avec wc et lavabo. 2e 
partie indép: 2 ch et sd'eau avec 
wc. Garage et atelier. Sur  par-
celle de 1298m2. Classe énergie : E. 
Réf 22079-598 
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

TREDUDER 199 595 € 
191 000 € + honoraires : 8 595 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Belle maison rénovée avec gout, 2,5km 
plages, poss de vie ppied: ch et sd'eau 
(gde douche à l'italienne), salon-sàm 
plus de 30m2 ouvert sur cuis EA, cellier/
buand. Belle véranda communicante 
au salon accès sur terrasse, 2nde sdb 
et bureau au rdc. Etage: mezz, 3 ch. 
Jardin clos. Aucun travaux à prévoir. 
Réf 22095-MA01384
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

TREGASTEL 305 222 € 
295 000 € + honoraires : 10 222 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Maison sous-sol: garage, chaufferie, 
buanderie et cave. Rdc: hall d'en-
trée, séjour-salon cheminée, cuisine 
aménagée indépendante, 2 ch, 
salle de bains, wc. Etg: 5 ch, sd'eau 
et wc. Jardin. Réf 22087-325 
SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

TREGUIER 188 900 € 
180 000 € + honoraires : 8 900 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Ecoles et commerces à pied pour 
cette maison atypique et fonction-
nelle rénovée, rdc surélevé: séjour/
salon poêle et cuis aménagée, 3 
ch, sdb, toilettes. Etage: ch. Poss de 
rénover appart type 2 avec accès 
indép. 2 spacieux garages. Jardin. 
Assainissement collectif. Classe 
énergie : D. Réf 108/850 
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

TRELEVERN 201 864 € 
192 000 € + honoraires : 9 864 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison de 1995, 800m2 de la 
mer, travaux à prévoir, terrain de 
1.522m2, 5 ch dont 1 au rdc, sdb 
+ sde, gar. de 31m2, chauff. au sol 
au gaz citerne. Classe énergie  :  C. 
Réf m2274 
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr

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

LA CHAPELLE BLANCHE
 58 022 € 
55 000 € + honoraires : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Proche de Caulnes et direction 
Rennes. Terrain à bâtir, hors lotis-
sement. 1 333mm2 viabilisables. 
Réf 037/764
Mes GAUTREAU et LE GALL
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@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

Terrains 
à bâtir

http://www.bretagne-megacite.com
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