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FAITES LE PLEIN DE BONNE HUMEUR
Des conseils, les coulisses d’une entreprise familiale, 
des inspirations déco, des jeux et de l’immo à gogo !

REJOIGNEZ-NOUS SUR INSTAGRAM
@immonot_immobilier
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L’immobilier,
c’est bon pour la santé !
En cette période hivernale qui risque de mettre à mal 
notre forme olympique, quel rapport peut-il bien y 
avoir entre l’immobilier et la santé ? Il semblerait que 
la pierre possède un pouvoir énergisant chez tous ceux 
qui l’approchent de près. Un peu comme une cure de 
vitamines vous redonne du tonus.
Alors découvrons tous les bienfaits de l’immobilier dès 
lors que vous allez en ingurgiter quelques doses pour 
doper votre patrimoine. Les effets suivants devraient 
se ressentir dans les meilleurs délais :
- Bien-être lorsqu’il s’agit d’accéder à la propriété 

pour fonder son foyer et de trouver un logement 
confortable et abordable. Les notaires disposent de 
nombreux biens de qualité à la vente, tandis que les 
aides publiques avec le prêt à taux zéro améliorent 
le pouvoir d’achat.

- Dynamisme au moment où l’on souhaite obtenir une 
bonne rentabilité dans un placement immobilier. Les 
dispositifs Pinel et Denormandie permettent de ré-
duire jusqu’à 21 % le montant de l’impôt sur le revenu.

- Longévité compte tenu de la belle tenue de la pierre 
dans le temps à condition de lui réserver un entre-
tien régulier et approprié. Des travaux de rénovation 
énergétique pourront notamment bénéficier du CITE 
(crédit d’impôt pour la transition énergétique) pour 
être financés à moindres frais.

- Performance dans la mesure où les biens idéalement 
situés et entretenus réserveront un bon prix s’ils sont 
revendus. Eh oui, la pierre ne semble pas exposée 
aux mêmes aléas que les placements financiers.

Il ne reste plus qu’à franchir le pas, si ce 
n’est déjà fait, et s’adonner à cette activité 
immobilière.

Pour une signature en bonne et due 
forme, pensez à vous rendre chez le no-
taire qui détient tous les programmes 

d’entraînement pour l’acquisition 
d’un bien immobilier.
 

          CHRISTOPHE RAFFAILLAC

RÉDACTEUR EN CHEF

P.6



LA TENDANCE DU MARCHÉ IMMOBILIER
by Immonot

Un marché hésitant ! Si l’activité a été relativement soutenue au cours
 des derniers mois de l’année 2018, le début 2019 s’annonce plus « frileux ».

Les perspectives de ventes semblent en repli malgré des taux d’intérêt encore bas. 

LES POINTS CLÉS
La marge de négociation : 

86 %
des notaires 

sont optimistes 

14 %
des notaires 

sont pessimistes 

53  %

ÉVOLUTION DE L’OFFRE 
ET DE LA DEMANDE
L’offre des notaires :

stable 
pour  33 %

en baissepour 14 %en 
hausse

pour

La demande de biens 
chez les notaires (fin 2018)

  Stable pour 35 % des notaires

 En hausse pour 20 % des notaires

 En baisse pour 45 % des notaires

Prix 
de mise 
en vente

Prix 
de vente réel

Sondage réalisé en janvier 2019

- 9,6 %

LES PRÉVISIONS : 

Prix : une baisse 
annoncée
Suivant l’Insee, fin 2018,
les prix en province demeurent 
légèrement à la hausse, avec une 
augmentation de + 2,7 % sur un 
an. Début 2019, le pourcentage 
de nos correspondants 
négociateurs prévoyant une 
hausse des prix des logements 
descend de 13 % à 5 %, tandis 
que celui de ceux prévoyant 
une baisse se stabilise à 24 %. 
Pour les terrains constructibles, 
les chiffres évoluent peu avec 
26 % de pessimistes et 14 % 
d’optimistes.

Le conseil des notaires
PROFITEZ DES PRIX TOUJOURS BAS
Selon la Banque Centrale Européenne, il est peu probable que 
les taux d’intérêt évoluent à la hausse durant le 1er semestre. 
La tendance générale est également orientée vers une 
baisse des prix, ce qui conduit à privilégier la vente pour les 
logements (90 %). Pour les terrains, les dispositions prises par 
le gouvernement en matière de construction devraient avoir 
une incidence positive sur les prix. D’où un équilibre entre les 
partisans de la vente (60 %) et ceux de l’achat (40 %).

Transactions : 
vers un léger repli 
Alors que l’activité fin 2018 a été 
soutenue avec un parfait équilibre 
entre les études enregistrant un 
léger déclin et celles constatant 
une amélioration, les prévisions 
pour les deux mois à venir 
dénotent plus de pessimisme. 
Moins de 10 % d’entre elles 
anticipent une amélioration 
des affaires contre 26 % leur 
détérioration, les autres pariant 
pour une stabilité du volume des 
transactions.

1810 €/M2

Prix de mise en vente 
sur immonot*

Prix médian d’une maison en province 

140 000 €
Prix de mise en vente 

sur immonot*

Prix au m2 médian d’un appartement en province

Évolution sur 3 mois à fin octobre : hausse 

Évolution sur 3 mois à fin octobre : baisse 

* Source : Indicateur immonot au 01/02/19

Enquête réalisée en janvier 2019 auprès d’un panel de notaires 
négociateurs répartis sur toute la France.

Moral dans les études ?
En hausse



5

FLA
SH

 IN
FO

 
 FLA

SH
LOYERS 

1,74%+
L’indice de référence des loyers (IRL) est fixé 
à 129,03 au 4e trimestre 2018.
Les propriétaires-bailleurs peuvent donc augmenter 
de 1,74 % le montant des loyers.  Source : Insee

VOUS POUVEZ PAYER
LES DROITS DE SUCCESSION À CRÉDIT
En principe, les héritiers disposent de 6 mois pour s’acquitter 
des droits de succession. Cependant, lors du dépôt de la décla-
ration de succession, ils peuvent demander à l’administration 
fiscale des aménagements (contre fourniture de garanties suffi-
santes si la demande est acceptée par l’administration fiscale) :
- soit un paiement fractionné. Il est accordé aux héritiers qui 

FAMILLE
Le savez-vous ?

PENSIONS ALIMENTAIRES 
ET DÉDUCTION  D’IMPÔTS
Le versement d’une pension alimentaire à un 
enfant ou un parent est fondé sur l’application de 
l’obligation alimentaire réciproque entre ascen-
dants et descendants prévue par le Code civil (art. 
203 et 205). Ces pensions, sous certaines condi-
tions, peuvent être déduites des impôts. Pour 
2019, les pensions alimentaires versées par les 
parents à leurs enfants majeurs, non fiscalement 
à leur charge, sont déductibles dans la limite de 
5 888 euros par enfant et par an (11 776 euros si 
l’enfant, célibataire, divorcé ou veuf, a lui-même 
des enfants et quel que soit le nombre d’enfants 
à sa charge).
Les contribuables qui hébergent des parents âgés 
sans ressources peuvent déduire 3 500 euros de 
leur revenu global, ce qui correspond à l’évalua-
tion forfaitaire de la valeur du logement et de la 
nourriture. S’ils sont âgés de plus de 75 ans et 
vivent sous leur toit, la déduction forfaitaire de ces 
avantages en nature est également admise dès lors 
que les revenus nets imposables de cet ascendant 
ne dépassent pas le plafond de ressources fixé pour 
l’octroi de l’Allocation de solidarité aux personnes 
âgées (Aspa). 
Source : LOI n° 2018-1317 du 28/12/2018 de finances pour 
2019 (LF 2019), JO du 30

ne peuvent honorer immédiatement les droits de 
succession. Il est étalé sur 1 ou 3 ans lorsque l’actif 
successoral est composé majoritairement de biens 
non liquides ;

-  soit un paiement différé. Il est possible de reporter 
le paiement des droits de succession à un évé-
nement déterminé, mais uniquement lorsque le 
ou les héritiers ont obtenu une nue-propriété ou 
héritent d’un droit de viager ou enfin doivent payer 
une soulte aux autres héritiers. Ces « facilités de 
paiement » sont bien évidemment assorties d’inté-
rêts. En 2019, leur taux est fixé à 1,3 %.

Avis du 26/12/2018 relatif à l’application des articles L. 314-6 
du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire 
et financier concernant l’usure, JO du 27

LÉGUEZ L'ESPOIR D'UN MONDE SANS CANCER

pour la vie

EN  INSTITUANT
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

COMITÉ DES CÔTES D'ARMOR
LÉGATAIRE DE TOUS OU PARTIE

DE VOS BIENS.

VOTRE NOTAIRE EST LÀ
POUR VOUS AIDER

CHERCHER
POUR GUÉRIR

PRÉVENIR
POUR PROTÉGER

ACCOMPAGNER
LES MALADES

ET LES PROCHES

DE VOTRE VIVANT

EN EFFECTUANT

UN LEGS,
UNE DONATION

OU EN SOUSCRIVANT

À UNE ASSURANCE VIE

LIGUE CONTRE LE CANCER
DES CÔTES D'ARMOR

1 rue Alain Colas -22950 TREGUEUX
BP 12368 - 22023 SAINT BRIEUC cedex 1

Tél. 02 96 94 78 14 - cd22@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd22

http://www.ligue-cancer.net/cd22


Il est où le bonheur, il est où… Pas forcément dans les 
endroits les plus paradisiaques si l’on en croit le der-
nier sondage immonot concernant les résolutions des 
Français en ce début d’année. Eh oui, deux tiers des 
répondants pensent l’approcher de près une fois qu’ils 
auront réalisé leur projet immobilier.
Voilà un rêve bien concret que les notaires peuvent 
aider à exaucer, car ils proposent de nombreux biens 
immobiliers à acheter. En plus d’accompagner les ac-
quéreurs dans la négociation de leur maison ou de leur 
appartement, ils sauront aussi les conseiller au plan 
patrimonial. Pour protéger leur conjoint, préserver 
les intérêts de leurs enfants, transmettre leurs biens… 
les notaires préconiseront les solutions juridiques les 
mieux appropriées.
À tout âge, de 25 à plus de 60 ans, vous allez apprécier 
tout le bonheur que procure l’accession à la propriété, 

la construction d’un patrimoine immobilier ou l’acqui-
sition d’un pied-à-terre à la mer, à la montagne ou à la 
campagne. Tout au long de la vie, l’immobilier se veut 
un fidèle compagnon de route pour aider à se réaliser  !

de 25 à 40 ans
Bâtissez un nid douillet
25 à 40 ans, c’est le moment où le ménage cherche un 
toit pour se loger. Pour avoir plus de confort et aussi 
plus d’espace pour les enfants, l’achat de la résidence 
principale demeure une étape clé dans la vie patrimo-
niale des Français. 
Que ce soit dans l’immobilier neuf ou ancien, cette 
acquisition constitue aussi un engagement financier 
important compte tenu des prix qui se pratiquent 
sur le marché. D’où l’intérêt de bien s’informer et 
d’être accompagné par les bonnes personnes pour 
trouver le bien idéal. Le notaire fait partie des inter-
locuteurs clés pour aider à repérer les meilleures 
opportunités immobilières. Non seulement il compte 
de nombreux biens en exclusivité dans son fichier, 
qui proviennent entre autres des successions ré-
glées dans son étude. En plus, il pratique une forme 

de 25 à 65 ans
Le bonheur 
est dans l’immobilier 

Certes, le bonheur ne peut se décrèter, mais un 
achat immobilier peut y contribuer. 
De 25 à 65 ans, il permet de se fixer de beaux 
défis et de s’offrir une belle assurance pour 
la vie. Découvrons trois formules pour vivre 
heureux à tout âge !

DOSSIER
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de transaction très innovante, dite vente interactive 
« 36h immo ». Il s’agit d’enchères immobilières en ligne  
où les acquéreurs font des offres de prix et peuvent 
avoir accès à des biens mis à prix moins chers que leur 
valeur sur le marché.
De belles affaires auxquelles s’ajoutent des aides pour 
accéder à la propriété comme le prêt à taux zéro ou en-
core le prêt action logement (taux d’intérêt de 1 % pour 
les salariés des entreprises de plus de 10 personnes). 
À ces dispositifs, il faut noter le contexte bancaire des 
plus favorables. La baisse des taux d’intérêt permet de 
réduire le coût du crédit et les ménages peuvent s’endet-
ter sur de longues durées. Selon Crédit Logement, la 
durée atteint 18 ans et 10 mois à la fin du 4e trimestre 
2018 et a augmenté de 6 mois en un an.
Si l’immobilier s’apparente à une forme d’épargne 
contrainte, compte tenu des mensualités à rembourser, 
il permet de constituer un patrimoine offrant une belle 
capitalisation. L’indice Notaires-Insee (indicateur rap-
porté au revenu disponible par ménage) passe de 1 en 
2000 à 1,78 au 3e trimestre 2017, ce qui prouve une forte 
valorisation de la pierre au cours de cette période. Dans 
ce contexte, un bien pourra être aisément renégocié 
pour disposer d’un capital ou pour réinvestir. Tous ces 
paramètres doivent inciter les ménages à acheter car 
les prix et les taux de crédits pourraient sensiblement 
augmenter d’ici à la fin de l’année.

CONSEILS POUR BIEN ACHETER
• Sélectionnez votre bien pour la qualité de son emplacement 

de façon à le renégocier aisément.

• Achetez au juste prix grâce à l’expertise immobilière réalisée 
par le notaire.

• Pensez à profiter des enchères immobilières en ligne «36h 
immo» pour saisir de belles opportunités !

de 40 à 55 ans
Prévoyez des jours heureux !
Aucune raison de se laisser impressionner par les me-
naces qui pèsent sur nos retraites. L’immobilier permet 
de créer son propre régime avec bien des avantages à la 
clé. L’investissement locatif donne la possibilité de capi-
taliser dans l’immobilier et de compléter ses revenus.
En effet, les besoins en logement importants dans les 
grandes agglomérations confirment l’attractivité du 
marché immobilier. La formule consiste donc à acheter 
un bien neuf ou ancien afin de le louer. Les recettes 
des loyers permettent de couvrir une bonne part de la 
mensualité à rembourser.
Autre avantage, les investisseurs se voient largement 
épaulés grâce aux dispositifs de défiscalisation qui leur 
permettent de réduire leurs impôts. Dans des propor-
tions importantes puisque cela peut représenter jusqu’à 
21 % du prix d’acquisition du bien mis en location et à 
condition de respecter des plafonds de ressources du 
locataire et de loyers du côté du propriétaire.
Bonne nouvelle pour 2019 puisque ces avantages, qui 
profitaient uniquement au neuf avec le Pinel, se voient 

 Dossier  Patrimoine 

https://www.cmb.fr/banque/assurance/credit-mutuel/pro/chapeau
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 Dossier  Patrimoine 

désormais étendus à l’ancien dans le cadre du nouveau 
dispositif Denormandie. 
Voilà une bonne formule pour constituer un patrimoine 
tout en sécurisant l’opération immobilière. En effet, le 
risque est partagé avec la banque qui exige de sous-
crire une assurance décès-invalidité. L’effet de levier 
du crédit peut fonctionner à plein régime puisque 
cet investissement immobilier se voit financé grâce 
à l’emprunt. Aucun autre placement n’autorise cette 
possibilité d’endettement.

ASTUCES POUR BIEN INVESTIR
• Sélectionnez votre bien immobilier en fonction du potentiel 

locatif de la zone où il se situe.
• Mesurez la rentabilité de votre investissement en calculant le 

ratio suivant : (loyers annuels perçus - charges de copropriété 
et impôts locaux) / prix d’acquisition.

• Étudiez votre plan de financement, entre le montant emprun-
té et l’apport personnel, pour limiter votre effort d’épargne 
mensuel  lié au remboursement des mensualités.

de 55 à 65 ans
Pensez à profiter ! 
Sans doute la situation personnelle et professionnelle 
permet de s’accorder un peu plus de temps pour 
faire de belles escapades… Peut-être le moment de la 
retraite approchant, il faut songer à un nouveau lieu 
de vie… Voilà des situations qui conduisent à envisager 

l’acquisition d’une résidence secondaire.
Globalement, le marché reste sain et les notaires 
s’accordent à dire que l’immobilier ne fait pas l’objet 
de spéculations, même si les grandes villes connaissent 
une certaine tension sur les prix. 
L’achat d’une maison de vacances constitue une bonne 
décision. Le financement peut être réalisé en procédant 
à la revente d’un appartement acquis dans le cadre d’un 
dispositif de défiscalisation de type Pinel. Une fois les 
avantages fiscaux consommés, peut-être que ce bien 
locatif n’offre plus la rentabilité attendue compte tenu 
des charges et travaux de copropriété qu’il engendre. 
Dans une optique de transmission, la SCI (société civile 
immobilière) constitue une bonne solution. Elle offre 
la possibilité de se regrouper pour limiter le prix 
d’acquisition d’un bien car les parts sont réparties 
en fonction des apports de chacun. De plus, elle 
permet de réduire le montant des droits de donation 
puisqu’ils tiennent compte du passif. À l’inverse, une 
donation classique n’autorise pas cette déduction. En 
cas de décès d’un des copropriétaires, les héritiers 
reçoivent leurs parts comme le prévoient les statuts.

ASTUCES  POUR BIEN PRÉVOIR
• Pensez à la transmission de votre patrimoine immobilier 

assez tôt pour profiter des avantages au niveau des droits de 
succession avec les abattements de 100 000 euros par enfant 
et par parent tous les 15 ans.

• Demandez à votre notaire des conseils en matière de gestion 
patrimoniale.

CHRISTOPHE  RAFFAILLAC
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Les 4 points cardinaux de l’immobilier
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uestions
à mon notaire

Comment signer un acte par procuration ?

1 2
3

 Faut-il faire une procuration sous-seing privé ou 
authentique ? 
 La procuration doit être établie par écrit et 
être complète afin que le consentement à 
l'acte ne puisse être remis en cause. Une pro-
curation peut généralement être faite sous-
seing privé, mais la forme authentique peut 
parfois être obligatoire. C'est le cas quand 
la procuration est destinée à signer un acte 
solennel (donation entre vifs ou hypothèque 
conventionnelle, par exemple). À noter qu'une 
procuration notariée n'est pas nécessaire 
pour signer un acte authentique de vente d'un 
bien immobilier. Cependant, encore faut-il 
qu'elle soit rédigée comme il se doit ! Le plus 
sûr est de la faire rédiger par son notaire. Il 
s'assurera que tous les éléments y figurent, 
vous expliquera la portée de votre engage-
ment et certifiera votre signature. Attention ! 
Il existe des actes pour lesquels on ne peut se 
faire représenter, comme rédiger son testa-
ment, signer un contrat de mariage ou faire 
une donation entre époux. 

 Quelle est l'étendue des pouvoirs donnés dans une procuration ? 
 On distingue deux sortes de procurations :
• La procuration "spéciale" qui va concerner une opération particulière (par 

exemple la vente d'un bien immobilier). Elle va donc prendre fin quand ledit 
acte aura été régularisé.

• La procuration "générale" quant à elle, englobe la gestion de l'ensemble des 
biens du patrimoine de la personne, dans la limite des actes de gestion cou-
rante. Cela peut en effet être un bon outil quand une personne âgée donne une 
procuration générale à l'un de ses enfants pour lui alléger son quotidien. Atten-
tion, cela peut aussi se transformer en une source de tensions familiales s'il y a 
plusieurs enfants ! La concertation de l'ensemble des membres de la famille est 
plus que conseillée. 

 Comment fonctionne la procuration ? 
 La procuration est un document qui évite de se 
déplacer soi-même, en cas d'empêchement ou 
d'éloignement. Vous donnez ainsi un pouvoir 
à un tiers pour signer un acte à votre place, 
par exemple. Cela doit être une personne de 
confiance. Les éléments suivants doivent ainsi 
être énoncés de manière précise :
• le "mandant", c'est-à-dire vous, et le "manda-

taire" : la personne à qui vous donnez procura-
tion. Il faut donc mentionner l'état civil complet 
des parties.

• l'engagement dont il est question. Il faut indiquer 
les actes pour lesquels le mandataire aura pou-
voir pour agir en votre nom.

• le prix et les modalités de paiement du prix s'il 
s'agit d'une acquisition.

On peut établir une procuration pour les actes de 
la vie courante (aller chercher un recommandé 
à la Poste ou voter aux élections par exemple) ou 
pour des actes plus impliquants comme vendre 
un bien immobilier ou consentir une donation. 

+ D’INFOS
Abonnez-vous
à la newsletter 
« Questions à mon
 notaire » sur le site 
immonot et recevez 
tous les mois les conseils 
de Stéphanie Swiklinski 
en vidéo ou contactez
directement votre notaire.

STÉPHANIE SWIKLINSKI

Actes simples de la vie courante ou engagement décisif, la procuration peut être une 
bonne solution si vous ne pouvez pas vous déplacer. 
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ANNONCEURS
DANS CE MAGAZINE

Retrouvez l'annuaire  
des notaires sur

BEAUSSAIS SUR MER (22650)

Me Sylvain HELLIVAN
Place du Martray - BP 5
Tél. 02 96 27 20 06 - Fax 02 96 27 34 08
sylvain.hellivan@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE (22810)

Me Ronan de LAMBILLY
12 rue du pont Malaben - BP 24
Tél. 02 96 43 33 66 - Fax 02 96 43 33 80
ronan.delambilly@notaires.fr

DINAN (22100)

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

SCP Agnès LE GALL et Florian LEMOINE
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.frPLESTIN 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

immonot 22 est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire, 
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LA VICOMTE SUR RANCE
 291 200 € 
280 000 € + honoraires : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle longère pierres sous ardoises 
150m2 ds hameau calme à 200m bords 
de Rance avec jardin et beau terrain 
clos 1300m2. En partie rénovée, rdc: gde 
cuis ouverte, accès véranda et buand, 
ch, belle pièce de vie chem pierres, wc. 
1er étage: 4 ch, sdb, wc. 2e étage: gre-
nier aménagé 35m2. DPE vierge. Réf 128
Me O. VERGER-HIARD - 02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

LA VICOMTE SUR RANCE
 332 800 € 
320 000 € + honoraires : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle maison en pierres granit sous 
ardoises naturelles au coeur d'un ter-
rain de plus de 2ha arboré, sapinière et 
étang. Au rdc surélevé: bureau, sde, wc, 
ch, cuis sur véranda, sal, séj. 1er étage: 4 
ch dont 1 av dressing et sd'eau, sdb. 2e 
étage: mezz. Ssol: buand, chaufferie, 
cave, garage. Réf 142 
Me O. VERGER-HIARD - 02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

LANGROLAY SUR RANCE 229 240 € 
220 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de lotissement dans environ-
nement calme composée d'une cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur sal séj av insert, wc, arrière cui-
sine. A l'étage: mezz, 3 ch et grde sdb 
av wc. Garage 1 voiture et grand car-
port. Jardin clos et arboré avec ter-
rasse Sud-Ouest. Réf 040M1185 
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 140 400 € 
135 000 € + honoraires : 5 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Ds résidence sécurisée en plein coeur 
du Val André, agréable appartement 
T2 de 42m2 au 1er étage à 2 pas com-
merces et plage: 2 pièces ppales av 
séj balcon Sud-est, coin cuis, ch sur 
balcon, sd'eau et wc séparé. Box à 
usage de cave en rdc. Copropriété de 
42 lots, 600 € de charges annuelles.  
Réf 025/2276 
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 670 800 € 
650 000 € + honoraires : 20 800 € 
soit 3,20 % charge acquéreur
DAHOUËT - 500m port de Dahouët ou 
100m plage du Pissot. Dans quartier 
calme et prisé, magnifique vue mer, 
maison 1990, au rdc: 3 ch sur mer, 
sdb, wc, bureau et salon très lumineux 
aménagé ds véranda. Gge. Etage: séj-
salon chem, cuis aménagée, sd'eau wc 
et grenier aménageable. Jardin clos, 
terrasse Sud. DPE vierge. Réf 025/2279
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

BEAUSSAIS SUR MER 65 232 € 
62 000 € + honoraires : 3 232 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Maison mitoyenne traditionnelle 
en pierre, dans hameau calme, com-
prenant au rez-de-chaussée: une 
pièce principale avec coin cuisine. 
A l'étage: palier, deux chambres. 
Réf 22058-346662
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

DINAN 73 472 € 
70 000 € + honoraires : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Proche du centre ville, au 2e étage, 
appt T3 à rafraîchir comprenant 
une entrée, un séjour, une cuisine, 
2 ch, une salle de bains et wc. Un 
balcon, rangements. Un emplace-
ment de parking et cave en sous-sol. 
Copropriété de 80 lots, 1080 € de 
charges annuelles.  Réf 037/783 
SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

DINAN 124 800 € 
120 000 € + honoraires : 4 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
En centre-ville, venez découvrir 
et réfléchir au potentiel de cette 
bâtisse en pierre d'environ 90m2 au 
sol + un étage. Accès sécurisé, sur 
un terrain clos et exposé Sud-Est de 
432m2. Une maison à usage d'habi-
tation ou bien un investissement 
locatif...A vos projets! DPE vierge. 
Réf 038/62
Me V. ALLOT-RANC - 02 96 39 13 06
negociation.22038@notaires.fr

DINAN 619 372 € 
600 000 € + honoraires : 19 372 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Proche DINAN. Petit manoir 290m2 
hab, élégant de ses éléments d'ori-
gine, escalier pierre, gdes chem: 
espace de vie au rdc et suite paren-
tale. Etage: 4 belles ch avec sd'eau, 
grenier. Dépend, tourelle, grange. Sur 
5000m2 attenants, parc et jardins. Ens 
indép sans être isolé, non loin d'un 
petit village. DPE vierge. Réf 037/794
SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 229 240 € 
220 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A proximité du bourg, dans un envi-
ronnement calme, maison composée 
d'une cuisine aménagée ouverte sur 
le salon, une chambre, une sd'eau, 
wc. A l'étage: mezzanine, 2 ch av 
placards, une salle de bains et wc. 
Garage attenant. Jardin de 1216m2 
arboré. Réf 040M1184 
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 338 650 € 
325 000 € + honoraires : 13 650 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Idéalement située dans le centre, 
maison lumineuse et fonctionnelle en 
parfait état, au rdc: salon séjour poêle 
à bois, cuis AE av verrière, buand, 
ch avec sd'eau, wc. A l'étage: 3 ch, 
bureau, sdb, wc. Gge attenant. Sur 
parcelle 685m2 avec terrasse, jardin 
clos et arboré. Réf 040M1183 
Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13
negociation.22040@notaires.fr

QUEVERT 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans un lotissement calme, maison 
récente (2006) d'environ 100m2 
comprenant au rez de chaussée: 
salon/salle à manger ouvert sur 
cuisine, suite parentale (chambre 
+ sd'eau attenante), wc. A l'étage: 
3 chambres, salle de bains, 
wc. Garage, terrasse et jardin. 
Réf 038/63 
Me V. ALLOT-RANC - 02 96 39 13 06
negociation.22038@notaires.fr

ST HELEN 147 000 € 
140 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Artisans-Investisseurs. Ens de bât 
exc état, 1/ hangar en tôles, 500m2. 
2/hangar pierres 270m2. 3/bâtiment 
anciennement à usage d'étable 
pierres 130m2 au sol avec grenier. 
Attenant garage 70m2. 4/bâtiment 
parpaings sous tôles 136m2. Cour, 
terrain 2441m2. DPE exempté. 
Réf BOD0317
Me O. VERGER-HIARD - 02 96 83 20 10
olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST JACUT DE LA MER
 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre et couverte 
en ardoises comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine et une pièce prin-
cipale. A l'étage: palier, salle d'eau 
avec wc, 2 chambres. Appentis 
extérieur avec douche et wc. Jardin. 
Réf 22058-259519 
Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

ST SAMSON SUR RANCE
 166 172 € 
160 000 € + honoraires : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Jolie maison en pierres, compre-
nant un salon, un séjour avec coin 
cuisine et cheminée. A l'étage: deux 
chambres et salle de bains avec wc. 
Un grand garage en pierres et ter-
rain de 4 700m2. A voir rapidement. 
Réf 037/795 
SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47
negoetudegautreau-legall@notaires.fr

Guingamp 
et environs

BELLE ISLE EN TERRE 120 460 € 
115 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison d'hab lumineuse avec gd 
jardin: cuisine, sàm, gd salon, sdb 
et wc. A l'étage: 2 gdes ch, 2 ch. 
Ssol complet cloisonné de garage 
petite voit, buand et pièce amé-
nagée 14m2. Terrasse. Jardin avec 
abri. Terrain d'assiette 2.097m2. 
Agréable jardin arboré. Réf 22069-
MA00495 
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 146 059 € 
139 999 € + honoraires : 6 060 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Commerce et appt rénové av terrasse. 
Partie commerciale: pce de réception 
de la clientèle 42m2 av vitrine, cuis, wc, 
réserve, ch froide, pièce de plonge, 
réserve dans cour av accès voiture. 
Partie hab: palier et escalier d'accès 
à l'étage, pce de vie avec cuis AE 
ouverte, 2 ch et sdb wc. 2e étage: 2 ch 
et sd'eau wc. Réf 22069-fC00536 
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

GOUDELIN 84 950 € 
80 000 € + honoraires : 4 950 € 
soit 6,19 % charge acquéreur
Sans vis-à-vis, maison de caractère, 
120m2 hab, 5 pièces, comprenant 
au rez-de-chaussée: entrée, séjour, 
cuisine, 2 chambres, wc. A l'étage: 
chambre, salle de bains et grand 
grenier aménageable. Cave en 
totalité. Tout à l'égout. Chaudière 
fuel de 2012. Terrain 750m2. DPE 
vierge. Réf 22017-MA01001
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 12 13
13 12 Continuez votre recherche sur Continuez votre recherche sur 

GUINGAMP
141 750 € (honoraires charge vendeur)
Idéal investisseur ou pied à terre, 
maison à rafraîchir offrant au rdc: 
cuisine AE, sàm, salon/ch, sde, wc. 
A l'étage: 2 chambres en enfilade, 
bureau, wc. Garage individuel. 
Attenant un studio meublé loué 
et  8 garages indép loués. Le tout 
sur terrain d'env 1356m2. DPE 
vierge. Réf 000989
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

GUINGAMP 252 960 € 
240 000 € + honoraires : 12 960 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises à 
usage d'hab compr au rez-de-chaus-
sée: cuisine aménagée et équipée 
ouverte sur salle/salon avec poêle. 
Au 1er étage: 3 ch, salle de douches 
avec wc. Au deuxième étage: 
grande chambre. Dépendance en 
pierres sous ardoises avec grenier. 
Réf 358226 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

KERMARIA SULARD 191 900 € 
185 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Maison en parpaing sous ardoises, rdc: 
wc, ch av sde attenante, cuis aména-
gée, séjour, salon. Etage: 2 belles ch, 
bureau, dressing, sdb av baignoire et 
dble vasque. Gge et chaufferie/buand 
(chaudière gaz neuve). Jardin arboré. 
L'ensemble sur parcelle de  967m2. 
Réf 22102-356304 
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

LANNION 137 260 € 
130 000 € + honoraires : 7 260 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Résidence dans endroit calme, 15mn 
à pied centre ville et commerces. 
Appt T2 en rdc av terrasse priv enso-
leillée: séjour-cuis équipée 27m2, 
2 ch, sd'eau (douche à l'italienne), 
toil, cellier. Garage fermé en ssol. 
Chauffage élect par convecteurs, PVC 
dble vitrage. DPE en cours. Réf A2321
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr

LANNION 161 022 € 
155 000 € + honoraires : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'habitation rénovation à 
prévoir comprenant entrée, séjour/
salon avec cheminée, cuisine amé-
nagée, chambre, sdb, wc. A l'étage: 
3 chambres, salle d'eau. Sous-
sol avec garage. Jardin 1672m2. 
Réf 22087-604 
SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

GRACES 158 700 € 
150 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Maison proche centre ville 
Guingamp ayant beau séjour avec 
poêle pierres ollaires, cuisine équi-
pée et aménagée, chambre. Etage: 
3 chambres et salle de bains avec 
wc. Au sous sol: garage, chaufferie, 
petite salle de bains et wc. Jardin 
à l'abri des regards avec dépend. 
Réf 00609fR 
Me J-M. BARENTON - 02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

GRACES 180 560 € 
170 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 6,21 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'hab comprenant au 
ssol: garage avec portail moto-
risé, pièce. Au rdc: entrée, cuisine 
AE ouverte sur pièce de vie chem 
insert, chambre, s. douches avec wc. 
A l'étage: 2 chambres dont 1 avec 
placards, 2 bureaux, s. douches avec 
wc. Terrasse. Réf 358150 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP 27 400 € 
25 000 € + honoraires : 2 400 € 
soit 9,60 % charge acquéreur
Appartement au 2ème étage, 63m2, 
proche de la gare, composé d'une 
entrée, cuisine, salle à manger, 
salon, 2 chambres, salle de bains, 
wc et une cave. Un projet global 
de réhabilitation de l'immeuble est 
prévu. Réf 00764fR 
Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

GUINGAMP
79 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche commodités, plain-pied 
avec entrée, cuisine aménagée, 
séjour, 2 chambres, sde, wc. Garage 
avec chambre indép. Travaux à 
prévoir. Jardin sans vis à vis d'env 
603m2. Réf 000996
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

GUINGAMP
105 000 € (honoraires charge vendeur)
Idéal investisseur, proche gare, 
maison louée à rafraîchir avec 
cuisine, séjour, 2 chbs, sde, wc. 
A l'étage: 2 chambres. Garage 
non att. Jardin clos d'env 381m2.   
Réf 000988 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

LANNION 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Résidence CERISE. Appartement 
de 94,90m2 avec 2 garages. Au 1er 
étage: entrée, avec placard, séjour, 
salon, trois chambres, cuisine, 
salle de bains, salle d'eau, wc, pla-
card dans chaque chambre, deux 
balcons. Au sous-sol: 2 garages. 
Réf 22087-618 
SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 217 672 € 
210 000 € + honoraires : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison en briques sous ardoises, rdc: 
entrée, wc, chambre avec sde, séj-
salon coin cuis, arrière cuis. Etage: 
palier, wc, 2 ch, bureau, sdb. Garage 
double avec grenier isolé. Cour 
et jardin. Locataire en place qui a 
donné congé au 31 mars 2019. Libre 
au 1er avril 2019. Réf 22087-600 
SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 376 740 € 
360 000 € + honoraires : 16 740 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Maison contemporaine de 2006 à 
proximité des commerces et écoles, 
elle comprend quatre chambres, 
grand séjour salon, cuisine aména-
gée ouverte, grenier aménageable. 
Terrasse, garage et jardin aménagé. 
Réf 22086-1143 
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

LANNION 320 796 € 
306 000 € + honoraires : 14 796 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Local professionnel à usage de 
bureaux dans un immeuble d'acti-
vité tertiaire en copropriété entre 
centre-ville et quartier Saint-Marc, 
très bonne visibilité et accessibi-
lité, stationnements, disponible fin 
2019, livraison brut. Surface 170m2 
restant à aménager. Prix de 1500 
euros HT par m2. Réf 22086-1137
Me D. MARZIN - 02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

LANVOLLON 142 500 € 
135 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
ST JACQUES - Sans vis-à-vis plein 
centre ville, maison de caractère, 
100m2 hab, 5 pièces, compr au rdc: 
séjour-cuis, salon, buanderie, wc. A 
l'étage: 3 chambres, sd'eau avec wc. 
Combles aménageables. Garage 
avec coin buand. Jardin. Garage 
ouvert. Dépend. Terrain 648m2. DPE 
vierge. Réf 22017-MA00974
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LANVOLLON 225 750 € 
215 000 € + honoraires : 10 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Sans vis-à-vis, proche commerces, 
maison d'hab 120m2 compr au rdc: 
séjour-salle à manger avec insert, 
chambre avec sd'eau privative, 
cuisine aménagée et équipée. A 
l'étage: mezz, sd'eau, wc, 3 ch. 
Chaufferie-buand. Garage indép, 
préau pour camping car. Terrain 
1414m2. Réf 22017-MA01004 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

LOUANNEC 189 360 € 
180 000 € + honoraires : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison d'hab compr rdc: cuis, séj, wc, 
garage, ch au-dessus du garage. A 
l'étage: 3 ch, sde, wc. Travaux effec-
tués depuis 2004: entretien toiture, 
isolation laine de roche sous toiture, 
bardage du pignon en ardoises, sas 
d'entrée, porte de garage, CC gaz de 
ville, volets élect. Réf m2298 
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr

LOUARGAT 302 760 € 
290 000 € + honoraires : 12 760 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A la campagne, maison en pierres, 
rénovée avec cuis EA, salon chem, 
sd'eau, wc, pièce avec four à pain, 
pièce 40m2 à usage de bureau, 
chaufferie/buand PAC, aérother-
mie. Etage: 4 ch, sdb + ch et gre-
nier. Beau terrain 2ha avec étang. 
Ancien relais de poste 280m2 à 
rénover. Réf 00686fR 
Me J-M. BARENTON - 02 96 43 70 12
f.rumiac@notaires.fr

MINIHY TREGUIER 176 300 € 
170 000 € + honoraires : 6 300 € 
soit 3,71 % charge acquéreur
Au calme en campagne, à seulement 
5mn TREGUIER et toutes commodités 
et à 10km mer, propriété pierre sous 
ardoises, rdc: sal-séj chem insert, bureau, 
cuis aménagée, wc, sdb, ch.  A l'étage 
par 1er escalier: ch, par un 2nd: 2 ch, sde 
av wc. Appentis en 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

MOUSTERU
166 400 € (honoraires charge vendeur)
Idéal grande famille, en campagne, 
belle longère en pierres offrant bel 
espace de vie avec grande cuisine 
et séjour salon avec poêle, 4 chbs, 
sdb balnéo, sde, 2 wc. Travaux de 
finition à prévoir. Garage attenant 
avec cave. Jardin sans vis à vis d'env 
355m2. Réf 000994 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr
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PAIMPOL 188 520 € 
180 000 € + honoraires : 8 520 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Ds une copropriété bien tenue avec 
ascenseur, au centre-ville, appt situé 
au 4e étage en duplex, comprenant 
entrée av placard, wc, cuisine, sàm, 
salon. A l'étage: palier avec placards, 
2 ch, un bureau, salle de bains wc. 
Cave. Réf 22023-2498 
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PAIMPOL 302 480 € 
290 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison d'hab av jardin compr au rdc: 
entrée, cuisine aménagée-équipée, 
séjour-salon, chambre avec salle de 
bains attenante, wc, buanderie. Au 
1er étage: mezzanine, 3 ch, salle de 
cinéma, bur, sdb, wc. Garage atte-
nant, atelier avec grenier au-dessus, 
préau. Réf 22023-2511 
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PERROS GUIREC 277 930 € 
265 000 € + honoraires : 12 930 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement de 
type 5 de 94m2 habitables avec 
cuisine équipée, parfait état, chauf-
fage électrique récent, terrasse 
Sud, deux caves et deux parkings 
couverts. Copropriété  Réf 092/1752 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 163 310 € 
155 000 € + honoraires : 8 310 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Au port, proximité mer, dans quartier 
calme et agréable, maison d'habita-
tion, comprenant au rez de chaus-
sée: cuisine, séjour, salle d'eau avec 
wc. A l'étage: palier, deux chambres, 
cabinet de toilette avec wc. Cellier 
attenant à la maison. Dépendance: 
garage. Réf m2289 
Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr

PERROS GUIREC 272 720 € 
260 000 € + honoraires : 12 720 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
PORT - Maison d'habitation 
mitoyenne de 89m2 hab. de plain 
pied: 3 chambres et séjour avec 
cuisine équipée ouverts sur patio. 
Réf 092/1760 
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

4 599 €

la 
par

t s
eu

lem
en

t

Pouvant rapporter jusqu’à 13 %
Rentabilité assurée de près de 5 % (seulement 500 parts sont offertes à la vente)

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

bel.eden@orange.fr (Brochure envoyée sur simple demande par voie postale)

Production de qualité exceptionnelle

Élevage en fût neuf

Tri manuel

Densité : 9 000 pieds/hectare

Viticulture raisonnée dotée
d’un chai gravitaire

Conduite au cheval Percheron

Investissez
C H A T E A U  D E  B E L M A R

PERROS GUIREC 330 120 € 
315 000 € + honoraires : 15 120 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
séjour salon, cuisine ouverte, 
quatre chambres dont une en rez-
de-chaussée, un bureau. Garage 
indépendant, jardin aménagé. 
Réf 22086-1144 
Me D. MARZIN
02 96 37 43 79
negociation.22086@notaires.fr

PERROS GUIREC 742 972 € 
720 000 € + honoraires : 22 972 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Belle propriété alliant l'ancien au 
contemporain, vue sur port, compr 
au rdc: spacieux séj-sal ouvert 
sur cuis aménagée et équipée. A 
l'étage: mezz, 2 ch, sdb wc, suite 
parentale av sde. Ssol aménagé: ch, 
bureau, sd'eau. Gge. Jardin 1732m2 
avec dépend. Réf 22087-543 
SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 229 900 € 
220 000 € + honoraires : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
2mn à pied centre ville, belle 
maison de caractère, poss de vie de 
ppied grâce à sa ch, sdb et wc indép 
au rdc, gde cuis EA, sàm et salon. 
Terrasse et jardin. Etage: 2 belles ch 
et sd'eau, gde salle de jeu env 25m2. 
Gge 37m2 accès à cave. Joli jardin 
clos 720m2. Réf 22095-MA01394
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLEUMEUR BODOU 293 560 € 
280 000 € + honoraires : 13 560 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
ILE GRANDE - Secteur recherché, 
maison de 2001, plain-pied + étage 
de 5 pièces + cuisine équipée, 
garage, buanderie/chaufferie gaz. 
Terrain 1000m2. Réf 092/1758 
Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PLOEZAL 100 970 € 
95 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 6,28 % charge acquéreur
Maison évolutive de plain-pied, à 2 
pas centre bourg: entrée, cuis AE, 
salon-séjour chem, 2 ch, wc, sd'eau. 
Combles aménageables sur plus de 
80m2, dalle béton et velux en place. 
Garage attenant, le tout sur 1000m2 
de terrain. Chauf électrique, DV/
PVC, tout à l'égout Réf 22079-536 

Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

http://www.chateau-belmar.fr/
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PLOUMAGOAR 112 440 € 
105 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 7,09 % charge acquéreur
Maison en parpaings à usage d'ha-
bitation comprenant au rez-de-
chaussée: hall d'entrée, chambre, 
garage. A l'étage: véranda, cui-
sine aménagée et équipée, salon, 
salle de douches avec wc, deux 
chambres. Abri de jardin en par-
paings sous fibrociment. Puits. 
Réf 57946 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

PLOUMAGOAR 120 750 € 
115 000 € + honoraires : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche RN 12 et commodités, 
maison d'habitation à rafraîchir 
offrant en sous-sol: garage, cuisine, 
wc. Au rdc: véranda, entrée, cuisine 
aménagée et équipée, sal-séj avec 
cheminée, 2 ch, salle d'eau, wc. A 
l'étage: grenier à aménager. Jardin 
d'environ 387m2. Réf 000936 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLOUMILLIAU 223 350 € 
213 750 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
CENTRE - Proche commerces, au calme et 
sans nuisance, belle maison sans travaux à 
réaliser: gd salon-sàm de plus de 30m2 poêle 
à bois récent, véranda 20m2 hab à l'année, 
cuis ouv EA. Poss de vie de ppied grâce à 
sa ch au rdc, sdb et wc. Rdc: gge attenant 
et communicant, atelier et garage. Etage: 2 
gdes ch et 3e plus modeste pouvant servir 
de dressing, sd'eau wc, bureau. Jardin clos 
985m2. Réf 22095-MA01388
Me V. GUIMBERTEAU - 02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLOUNERIN 155 700 € 
149 000 € + honoraires : 6 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Très jolie maison 2008, ossature bois: 
très gde pièce de vie ouverte sur cuis 
EA, 3 ch de ppied. En mezz, bureau et 
jolie ch sous mansardes. Ds la conti-
nuité du rdc: gge ouvert accès à maison 
et à l'arrière du jardin. Beau jardin plat 
clos. Pas de travaux à prévoir ! A visiter 
sans tarder. Réf 22095-MA01396 
Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLOUNEVEZ MOEDEC 99 920 € 
95 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Campagne. Longère en pierres avec 
gd jardin, rdc: pièce de vie avec cuis 
AE ouverte (chem), gde ch, sd'eau 
avec wc et rangt. Etage: gde ch et 
ch. Gd atelier attenant et commu-
nicant en pierres pouvant être amé-
nagé en pièce d'hab ayant grenier 
aménageable. Garage. Jardin sur 
1.140m2. Réf 22069-MA00523
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66
negociation.22069@notaires.fr

PLOEZAL 173 250 € 
165 000 € + honoraires : 8 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bien entretenue et lumineuse, ssol: 
s. jeux, atelier, chaufferie avec coin 
douche. Demi-palier: extension 
en bardage bois: buand, wc, sdb. 
Rdc: cuis A/E, dble séjour, chambre. 
A l'étage: 3 chambres dont 1 avec 
pièce attenante, grenier. 2 garages. 
Jardin 2700m2. Réf 22079-558 
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 353 512 € 
340 000 € + honoraires : 13 512 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sur un 
terrain de 3100m2 comprenant au 
rdc: vestibule d'entrée à usage de 
bureau, pièce de vie av cheminée, 
cuisine, sd'eau-wc avec une ch au 
dessus. A l'étage: palier, chambre, 
salle bains avec wc. Réf 22023-2509
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD et 
BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUEZEC 105 640 € 
100 000 € + honoraires : 5 640 € 
soit 5,64 % charge acquéreur
Maison en pierres sur terrain de 
3540m2 comprenant séjour-salon 
avec cheminée, cuisine, salle de 
bains, wc. A l'étage: palier, deux 
chambres. Environnement calme 
et agréable, prévoir travaux. 
Réf 22023-2496
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUEZEC 152 398 € 
145 000 € + honoraires : 7 398 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Maison rénovée proche bourg et 
côte, 70m2 hab, terrain 1774m2, 
4 pièces, 3 chambres, douche, 2 
wc, garage, 2 places de parking. 
Réf 22030-MA02368
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUGRESCANT 199 350 € 
190 000 € + honoraires : 9 350 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Maison de pays compr au rdc: 
véranda, entrée, cuisine aménagée, 
sal, salle de bains av toilettes, buan-
derie. Etage: palier, 2 ch, petit grenier, 
toilettes. Garage attenant av pièce 
aménagée au-dessus. Dépendce en 
bois. Terrain 4059m2. A voir rapide-
ment ! DPE vierge. Réf 108/916
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

PLOURIVO 141 900 € 
135 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation 
sur une parcelle de 570m2 com-
prenant au rdc: véranda, arrière 
cuisine, cuisine ouverte sur salon-
séjour av cheminée, salle de bains, 
wc. A l'étage: palier, 2 ch. Abri de 
jardin. Réf 22023-2506 
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOURIVO 183 340 € 
175 000 € + honoraires : 8 340 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur un terrain de 
880m2 composée au rdc: entrée, cui-
sine aménagée et équipée ouverte 
sur séjour-salon avec poêle à bois, 
cellier, 1 ch, sd'eau, wc. Au 1e étage: 
mezzanine, 3 ch, salle de bains wc à 
terminer. Réf 22023-2497 
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 85 970 € 
80 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 7,46 % charge acquéreur
Cette charmante maison vous 
offre au rdc: cuisine, salle d'eau, 
wc séparé, séjour. A l'étage: deux 
chambres. Jardin. DPE vierge. 
Réf 22079-589
Me D. PATARIN
02 96 95 69 99
sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ST CLET 155 800 € 
150 000 € + honoraires : 5 800 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre et parpaing 
sous ardoises compr au rdc: salon-
séjour, cuis AE, 2 ch, salle de bains et 
toilettes. A l'étage: palier desservant 
2 ch et une pièce (future sd'eau). 
Attenant à la maison, dépend à usage 
de buanderie. Terrain de 12812m2 
avec hangar. Réf 22102-311393 
Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20
erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

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

TREGUIER 121 200 € 
115 000 € + honoraires : 6 200 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
A 2 pas écoles, complexes sportifs 
(piscine) et prox commerces, idéal 
en 1er achat, maison sur ssol com-
plet,  beaux volumes intérieurs. Au 
rdc: cuis AE, ch, séjour/sàm, sd'eau, 
toilettes. Etage: 2 ch, débarras, 
2 greniers à aménager. Jardin de 
576m2. Réf 108/920 
Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78
negociation.22108@notaires.fr

YVIAS 142 014 € 
135 000 € + honoraires : 7 014 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Côté campagne. Propriété en 
pierre à rénover, 170m2 hab, terrain 
6880m2, 9 pièces, 4 garages. DPE 
vierge. Réf 22030-MA02202
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

BINIC ETABLES SUR MER
 394 910 € 
380 000 € + honoraires : 14 910 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
LE PORT - ST-QUAY PORTRIEUX. 
Bord de mer. Contemporaine 
proche port, 195m2 hab., terrain 
1224m2, 5 pièces, 4 chambres, salle 
de bain, 2 douches, 2 wc. Garage, 
2 places de parking. Réf 22030-
MA02256 
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLEHEDEL 178 358 € 
170 000 € + honoraires : 8 358 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison en pierre 
rénovée, 95m2 hab., terrain 813m2: 
4 pièces, 3 chambres, salle de bain, 
douche, 3 wc,  garage. Place de par-
king. Réf 22030-MA02287 
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr
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LOUDEAC 364 000 € 
350 000 € + honoraires : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Rare. A 2 pas commerces 
et commodités, maison de maître pierres et 
agglo de plus de 340m2, rdc: s. d'attente, sal, 
séj, 2 cuis AE, coin repas, arr cuis, pce d'eau, 
wc. 1er étage: accueil, s. de soins (cette 
bâtisse abrite cab dentaire), 3 ch av sdb et 
dress, wc. Combles aménageables. Ssol: 
caves, chaufferie et sauna. Terrain 1276m2 
constructible av gge ouvert, serre, abris de 
jardin. A visiter rapidement. Réf 22110-1337
Mes BARON et HUITEL - 02 96 28 00 42 
negociation.22110@notaires.fr

MAEL CARHAIX 63 600 € 
60 000 € + honoraires : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab sur 
vide sanitaire, rdc: salle, cuis car-
relée AE sur sas/véranda alu côté 
jardin arrière, sas/dégagt carrelé, 
wc, sdb. Etage sous pentes: 2 ch (1 
avec placard et grenier/rangt avec 
wc). Ouvertures bois et parties sur-
vitrages, chauf élect. Jardin arrière. 
Réf 22075-MA01255 
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

MAEL CARHAIX 68 900 € 
65 000 € + honoraires : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison d'hab 
1982-1983, ssol semi-enterré: garage, 
chaufferie, cave-débarras. Rdc de 
ppied sur terrasse en façade: séjour 
chem/insert, cuis aménagée, ch, sdb, 
wc. Etage: 2 ch, débarras. Ouvertures 
double vitrages 1re génération, 
chauf fuel. Terrain/jardin 705m2. 
Réf 22075-MA00111 
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

MAEL CARHAIX 104 940 € 
99 000 € + honoraires : 5 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison 1974, 
ssol divisé en 2 parties: garage, ate-
lier/buand/chaufferie. Rdc surélevé: 
cuis aménagée, salle sur balcon, 2 
ch, sdb, wc. Etage sous pentes: gde 
pièce, wc, sd'eau, ch. Chauf fuel (et 
électr à l'étage), bois simple vitrage. 
Terrain et jardin 968m2. Réf 22075-
MA01258 
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 58 000 € 
55 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Maison d'habitation centre ville, 
toutes commodités, comprenant 
au rdc: cuisine aménagée, salon/
salle-à-manger, wc. A l'étage: 2 
chambres, salle d'eau. Grenier. 
Garage. DPE vierge. Réf 121/914
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

PLEHEDEL 399 000 € 
380 000 € + honoraires : 19 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme, en campagne. Maison 
contemporaine 210m2, de ppied: séj-
sàm chem, cuis AE ouverte, arr cuis, 
gd garage isolé (porte élect), 2 ch 
dont 1 avec sd'eau priv et wc, autre 
wc. Piscine chauffée avec nage à 
contre courant et douche. A l'étage: 
3 ch, sd'eau et wc. Terrain 2989m2. 
DPE vierge. Réf 22017-MA01000
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

ST BRIEUC 394 910 € 
380 000 € + honoraires : 14 910 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
SAINT MICHEL - Centre ville. 
Propriété en pierre 225m2 hab, ter-
rain 600m2, 10 pièces, 6 chambres, 
salle de bain, douche, 3 wc. DPE 
vierge. Réf 22030-MA02198
Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

LA MOTTE 146 440 € 
140 000 € + honoraires : 6 440 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison récente comprenant entrée, 
cuisine équipée ouverte sur séj-salon 
av poêle à granules et accès terrasse 
bien exposée, 4 chambres dont une 
au rez de chaussée et sdb. Également 
un garage attenant, le tout édifié sur 
un terrain de 649m2. Proximité du 
bourg. Réf 22110-1377 
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

LE MENE 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres de ppied sur ter-
rain 742m2 compr entrée ouvrant 
sur séjour avec coin-cuis aménagé, 
2 ch, sd'eau attenante aux 2 ch, wc. 
Grenier à aménager, accessible par 
escalier escamotable, pièce rangt. 
Dépend. Hangar à usage de dble 
garage et accès au jardin clos. Cour 
devant. Réf 22115-2123 
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

PLELAUFF 50 500 € 
47 500 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
Maison en bordure de route, ssol de 
ppied: garage/chaufferie, pièce avec 
cuve/fuel, cave/buand, sas escalier 
ext enterré d'accès au jardin. Rdc 
surélevé: wc, sdb, salle chem d'angle 
sur terrasse (ppied sur jardin), cuis, 
ch, pièce. Etage sous pentes: pièce, 
2 greniers. Terrain/jardin 1.968m2. 
Réf 22075-MA01257 
Me M. LE LAY - 02 96 24 62 53
morgane.le.lay@notaires.fr

PLOUGUENAST 79 500 € 
75 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
A pied commerces et services, 
maison indép et sans vis à vis, 
sur terrain clos 487m2, rdc: cuis 
avec éléments et hotte, séjour, 
wc, sd'eau, 2 ch. Grenier sur dalle 
béton, isolé en laine de verre, accès 
par escalier escamotable (poss 2 ch). 
Ssol: garage, buand et atelier. PVC 
dble vitrage. Réf 22115-2145 
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLOUGUENAST 69 500 € 
65 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,92 % charge acquéreur
Au rdc (sur l'arrière): studio 30m2 loué en 
meublé: cuis AE, coin-ch, sd'eau et wc. 
Loyer mens: 280 E. Rdc (sur rue): appart 
en duplex 85m2 loué non meublé: cuis 
et séjour, wc. A l'étage: 2 ch, sdb et wc. 
Grenier isolé par laine de verre. Loyer 
mens: 365 E. Cave commune aux 2 logts 
avec VMC pour chaque logt. 2 compteurs 
+ 2 ballons élect de 150 et 100 L. Cour, 
287m2. Réf 22115-2142 
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLUMIEUX 141 210 € 
135 000 € + honoraires : 6 210 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison située ds une impasse com-
prenant cuis aménagée équipée, 
séj-sal bien exposé avec son poêle, 
salles d'eau, salle de bains, wc, 4 
ch dont une au rez de chaussée. Le 
tt édifié sur un terrain de 1675m2. 
Egalement une dépendance et un 
vaste hangar. Réf 22110-1362 
Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42
negociation.22110@notaires.fr

TREMOREL 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Maison en campagne comprenant 
pièce à vivre, chbre, wc, salle d'eau. 
Grenier au dessus. Dépendances 
faisant office de garage/atelier. 
Autre dépendance avec four à pain 
intégré. Puits. Terrain de 5 660m2. 
DPE vierge. Réf 121/918
Me K. BRUN
02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 182 600 € 
176 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - A moins d'un kilomètre 
de la grande plage du Val André ou 
encore du port de Dahouët, ce ter-
rain à bâtir figure en zone UC du 
plan local d'urbanisme, env 1100m2, 
il sera vendu borné, viabilisé et clô-
turé. Bel environnement arboré, en 
retrait de la rue. Réf 025/2282
Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

TREVEREC 23 500 € 
20 000 € + honoraires : 3 500 € 
soit 17,50 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, hors lotis-
sement, terrain plat, sans vis à vis, 
non viabilisé, d'environ 750m2, 
orienté ouest, clos dans le fond. 
Réf 22017-TB01003
Me A. GANNAT
02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

Terrains 
à bâtir
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