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Prêt immobilier
Rachat de prêt
Assurance emprunteur

Nos experts négocient pour vous
votre prêt immobilier

Baromètre des taux %

Étude
gratuite
et sans

engagement

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

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

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

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

3 agences à votre service en Côtes d’Armor

15 ans 20 ans 25 ans

Taux
EXCELLENT 0,80 1,00 1,25

Taux
TRÈS BON 1,13 1,32 1,55

Taux
BON* 1,35 1,55 1,75

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 5/03/2019

NOUVELLE AGENCE

http://meilleurtaux.com
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À l’instar des nouvelles collections printemps/été 2019 
qui fleurissent dans les grandes maisons de couture, les 
magazines « Notaires – immonot » en profitent pour dévoi-
ler leur nouvelle ligne graphique.

Une livrée où les créateurs se sont largement inspirés 
des tendances actuelles basées sur la qualité des illus-
trations pour accompagner les contenus éditoriaux. Tout 
en conservant les fondamentaux, avec des interviews, 
des quiz, des dossiers… qui ont largement contribué au 
succès de la formule.

Pour signer cette nouvelle maquette, les graphistes mai-
son se sont donc employés à concilier sobriété et effica-
cité. Pour que la prise en main du magazine soit toujours 
basée sur le plaisir. C’est une des raisons qui a conduit 
à privilégier une grande photo à la Une, soulignée par un 
titre fort. Sans oublier de petites vignettes suggérant que 
sa future maison se trouve à portée de main.

Cette belle alchimie entre le fond et la forme, elle se re-
trouve en feuilletant le magazine. Résultat, il s’en dégage 
une élégance rare où l’éditorial se voit largement mis en 
valeur par les illustrations. Agréablement servis par ces 
belles mises en page, les articles apportent toujours une 
qualité d’information digne d’une rédaction scrupuleuse.

Aves les magazines « Notaires – immonot », les annonces 
immobilières notariales peuvent désormais se satisfaire 
d’avoir trouvé la parure idéale pour séduire un maximum 
d’acquéreurs. Tout cet univers participe à la mise en valeur 
des biens à vendre qui ne demandent qu’à être visités 
dans cet élan de bonheur.

Nul doute que cette nouvelle formule des magazines 
« Notaires – immonot » va compter parmi les accessoires 
à afficher cet été. Non seulement ils procureront le plus 
grand plaisir de lecture, mais ils feront partie du dress 
code indispensable à tout porteur de projets immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef
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Mon projet - Immobilier

ACHETER MEILLEUR MARCHÉ
La preuve par 4 !

Rêve de tout acquéreur, comment trouver un bien intéressant et séduisant ?
Passons de la fi ction à la réalité en suivant les formules testées par immonot.

 Il suffi t de prononcer quatre mots magiques, 36h immo, enchères, viager
 et travaux. Voilà le sésame qui permet d’entrer dans sa future maison

 à des conditions d’exception. 

par  Stéphanie Swiklinski

Preuve avec 36H IMMO
Faites votre prix
Toujours plus vite, c’est le maître-mot de 
notre société. C’est également le cas en 
matière immobilière. Une acquisition peut 
même se transformer en « bonne affaire » 
grâce à 36h immo ! Il s’agit d’une méthode 
de vente à mi-chemin entre la négociation 
immobilière classique et les ventes aux 
enchères. Ces ventes interactives fonc-
tionnent par appels d’offres en ligne, sorte 
d’enchères, dont le déroulement est or-
chestré et sécurisé par le notaire.
Le bien est mis en vente à un prix très at-
tractif, en dessous de sa valeur sur le mar-
ché. Ce qui laisse aux acquéreurs pas mal 
de latitude pour faire des offres d’achat de-
puis leur espace privé sur immonot, sans 
risquer de surpayer le bien. À chaque 
nouvelle proposition, il faut rajouter un pas 
d’enchères, de 2 000 € par exemple. Au 
terme de la période de 36 heures, c’est 
l’acquéreur qui propose le prix le plus in-
téressant ou celui qui se montre le plus 
intéressant concernant le plan de fi nance-
ment, qui remporte la vente.

L’EMPLACEMENT
EST PRIMORDIAL
Prospectez ! Acheter dans un 
quartier en pleine mutation peut 
s’avérer une opération fi nancière 
très intéressante. Vous achèterez 
ainsi le m2 à un prix raisonnable et 
vous réaliserez ensuite une belle 
plus-value le jour de la revente.

Preuve avec LES ENCHÈRES
Signez la belle aff aire
Les ventes aux enchères notariales vo-
lontaires - également appelées ventes à 
la bougie - constituent un moyen original 
pour acheter un bien immobilier. Elles sont 
organisées par les notaires soit à l’étude, 
à la Chambre des notaires ou sur le lieu 
de la vente. Il s’agit d’une vente publique, 
ouverte à tous, qui aboutit à l’attribution du 
bien (immeuble, bureau, terrain) au plus 
offrant. « Cerise sur le gâteau », cela se 
traduit par plus de simplicité et de rapidité 
pour la signature de l’acte défi nitif du fait 
de l’absence de condition suspensive et 
de délai de réfl exion.

Preuve avec LE VIAGER
Payez moins cher !
L’idée peut sembler désuette, mais ce 
mode d’acquisition permet d’acquérir un 
bien en dessous du prix du marché. Pour 
être valable, la vente en viager doit com-
porter un aléa : la durée de vie du (ou 
des) vendeur(s). Le bien n’est pas payé 
« comptant ». L’acheteur s’engage à ver-
ser une rente jusqu’au décès du vendeur 
(et le cas échéant celui de son conjoint). 
Il est toutefois fréquent que le jour de la 
signature de l’acte, l’acheteur verse une 
somme d’argent (le « bouquet »), qui varie 
entre 10 et 30 % de la valeur du bien. 

Preuve pour UN BIEN AVEC TRAVAUX
Saisissez l’opportunité
Pour que l’opération soit viable fi nanciè-
rement, vous devez absolument être bri-
coleur. Mais un bien à rénover peut aussi 
être un piège pour l’acheteur. Il est donc 
primordial de bien évaluer en amont le 
coût réel des travaux. Mais certains points 
font à coup sûr diminuer le prix : l’isolation 
phonique et thermique, des travaux de 
toiture... Soyez audacieux tout en restant 
réaliste !

AVEC 36H IMMO
Huit semaines en moyenne 
pour acheter avec 
« 36h immo » contre 3 mois
en vente classique.
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Selon Meilleurtaux, c’est le mon-
tant moyen des crédits immobiliers 
souscrits en 2018.
Ce qui représente une augmen-
tation de 37 000 € par rapport à 
l’année précédente.

FLASH INFO

216 000 €

Le chiffre
du mois 22

Md€

Montant de la collecte de l’assurance 
vie pour l’année 2018 (soit 3 fois plus 
qu’en 2017). Ce qui la place en tête 
des placements favoris des Français, 
devant le Livret A.
Source : Fédération Française de l’assurance (FFA).

TIMBRE FISCAL

500 €
Montant du « Pass culture » attribué 
à titre expérimental à 10 000 jeunes 
volontaires de 18 ans, dans 5 dépar-
tements (Bas-Rhin, Finistère, Guyane, 
Hérault, Seine-Saint-Denis).
Cette expérience est prévue jusqu’à 
février 2022.
Plus d’info sur pass.culture.fr

EN LIGNE
Depuis le 1er janvier, afin de simplifier 
les démarches administratives, 
le traditionnel timbre fiscal « papier » 
a disparu pour laisser place au 
timbre électronique.Il est désormais 
possible de l’acheter en ligne sur 
timbres.impots.gouv.fr (ou dans les 
bureaux de tabac agréés). 
Source : Bercy Infos 18/02/2019 Portail de l’Economie, 
des Finances, de l’Action et des Comptes publics

C’est la dernière ligne droite 
pour effectuer la demande 
auprès du Centre régional 
des œuvres universitaires et 
scolaires (Crous).Le dossier 
doit être déposé au plus tard 
le 15 mai sur messervices.
etudiant.gouv.fr (pour les de-
mandes de bourse) et trouve-
runlogement.lescrous.fr pour 
une demande de logement en 
résidence du Crous. 

BOURSE ET LOGEMENT ÉTUDIANTS

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
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ACHETER MEILLEUR MARCHÉ
La preuve par 4 !

Rêve de tout acquéreur, comment trouver un bien intéressant et séduisant ?
Passons de la fi ction à la réalité en suivant les formules testées par immonot.

 Il suffi t de prononcer quatre mots magiques, 36h immo, enchères, viager
 et travaux. Voilà le sésame qui permet d’entrer dans sa future maison

 à des conditions d’exception. 

par  Stéphanie Swiklinski

Preuve avec 36H IMMO
Faites votre prix
Toujours plus vite, c’est le maître-mot de 
notre société. C’est également le cas en 
matière immobilière. Une acquisition peut 
même se transformer en « bonne affaire » 
grâce à 36h immo ! Il s’agit d’une méthode 
de vente à mi-chemin entre la négociation 
immobilière classique et les ventes aux 
enchères. Ces ventes interactives fonc-
tionnent par appels d’offres en ligne, sorte 
d’enchères, dont le déroulement est or-
chestré et sécurisé par le notaire.
Le bien est mis en vente à un prix très at-
tractif, en dessous de sa valeur sur le mar-
ché. Ce qui laisse aux acquéreurs pas mal 
de latitude pour faire des offres d’achat de-
puis leur espace privé sur immonot, sans 
risquer de surpayer le bien. À chaque 
nouvelle proposition, il faut rajouter un pas 
d’enchères, de 2 000 € par exemple. Au 
terme de la période de 36 heures, c’est 
l’acquéreur qui propose le prix le plus in-
téressant ou celui qui se montre le plus 
intéressant concernant le plan de fi nance-
ment, qui remporte la vente.

L’EMPLACEMENT
EST PRIMORDIAL
Prospectez ! Acheter dans un 
quartier en pleine mutation peut 
s’avérer une opération fi nancière 
très intéressante. Vous achèterez 
ainsi le m2 à un prix raisonnable et 
vous réaliserez ensuite une belle 
plus-value le jour de la revente.

Preuve avec LES ENCHÈRES
Signez la belle aff aire
Les ventes aux enchères notariales vo-
lontaires - également appelées ventes à 
la bougie - constituent un moyen original 
pour acheter un bien immobilier. Elles sont 
organisées par les notaires soit à l’étude, 
à la Chambre des notaires ou sur le lieu 
de la vente. Il s’agit d’une vente publique, 
ouverte à tous, qui aboutit à l’attribution du 
bien (immeuble, bureau, terrain) au plus 
offrant. « Cerise sur le gâteau », cela se 
traduit par plus de simplicité et de rapidité 
pour la signature de l’acte défi nitif du fait 
de l’absence de condition suspensive et 
de délai de réfl exion.

Preuve avec LE VIAGER
Payez moins cher !
L’idée peut sembler désuette, mais ce 
mode d’acquisition permet d’acquérir un 
bien en dessous du prix du marché. Pour 
être valable, la vente en viager doit com-
porter un aléa : la durée de vie du (ou 
des) vendeur(s). Le bien n’est pas payé 
« comptant ». L’acheteur s’engage à ver-
ser une rente jusqu’au décès du vendeur 
(et le cas échéant celui de son conjoint). 
Il est toutefois fréquent que le jour de la 
signature de l’acte, l’acheteur verse une 
somme d’argent (le « bouquet »), qui varie 
entre 10 et 30 % de la valeur du bien. 

Preuve pour UN BIEN AVEC TRAVAUX
Saisissez l’opportunité
Pour que l’opération soit viable fi nanciè-
rement, vous devez absolument être bri-
coleur. Mais un bien à rénover peut aussi 
être un piège pour l’acheteur. Il est donc 
primordial de bien évaluer en amont le 
coût réel des travaux. Mais certains points 
font à coup sûr diminuer le prix : l’isolation 
phonique et thermique, des travaux de 
toiture... Soyez audacieux tout en restant 
réaliste !

AVEC 36H IMMO
Huit semaines en moyenne 
pour acheter avec 
« 36h immo » contre 3 mois
en vente classique.

mailto:lydie.carduner@ligue-cancer.net
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Patrimoine - Placement

Groupement foncier viticole
Donnez du corps à votre patrimoine

Vous voulez sortir des sentiers battus et donner une note originale
 à vos placements ? Investir dans un vignoble est une façon de diversifi er

 votre patrimoine en alliant rentabilité, fi scalité allégée et épicurisme. 
Un vrai placement plaisir.

 Le plaisir 
de déguster votre vin 

 Petite «satisfaction personnelle» : 
en investissant en GFV, c’est vous 
qui choisissez le terroir, le cépage 
et le cru. 
Les bouteilles (parfois aux appel-
lations prestigieuses) que vous 
percevrez viendront avantageuse-
ment compléter votre cave. 

 Plantez les bases 
de votre investissement 
Pour commencer, sachez où et comment 
acheter des parts de vignoble. Le plus 
simple est de se tourner vers un groupe-
ment foncier viticole (GVF). Il s’agit d’une 
société civile ayant pour objet d’acquérir 
puis de louer des vignobles à des viticul-
teurs professionnels via un bail rural à 
long terme. En investissant, vous devenez 
associé et, à ce titre, percevrez des divi-
dendes en fonction du nombre de parts 
détenues. 
Les vignobles d’un GFV sont souvent de 
haute qualité et sont sélectionnés selon 
plusieurs critères tels que la situation, la 
réputation, la notoriété de l’appellation, le 

classement de la propriété, les projets de 
développement... Portez votre choix vers 
des vignobles de renommée, certes, peut 
être plus cher à l’entrée, mais au fi nal, ils 
vous assureront un minimum de renta-
bilité. De plus, si un jour vous envisagez 
la revente de vos parts, plus l’appellation  
ou le vignoble bénéfi cient d’une image 
prestigieuse, plus le délai sera court pour 
trouver preneur (d’autant plus si le GFV 
en question a déjà organisé le revente des 
parts). Un placement dans la vigne c’est 
l’assurance d’un investissement à long 
terme, sécurisé, transparent, performant 
et fi scalement intéressant.
    
   Récoltez les fruits 
de votre placement 
Vous avez la certitude que votre place-
ment se bonifi e avec le temps (comme le 
bon vin). En contrepartie de votre achat 
de parts, vous percevez bien sûr un divi-
dende annuel en proportion du nombre de 
parts détenues (le rendement moyen est 
généralement de 2 % du capital souscrit, 
voire plus mais c’est rare). Mais ce n’est 
pas tout. 

 Pour les amateurs de vin, un des petits 
« plus » du GFV est de pouvoir percevoir 
également des dividences «en nature».  
En clair, en fonction des résultats de l’an-
née, vous pouvez espérer percevoir éga-
lement des dividendes «en nature» c’est-
à-dire des bouteilles de vin du domaine ou 
en acheter à un «tarif préférentiel». 
Mais attention, il faut savoir que le capital 
investi en parts de GFV n’est pas garanti.

par Marie-Christine Ménoire
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Patrimoine - Placement

Fiscalement, ce type de placement peut 
également être très intéressant. En effet, 
les revenus issus du GFV sont imposés 
en tant que revenus fonciers et, à ce titre, 
sont soumis au régime de droit commun. 
Cependant, si le total des revenus fonciers 
bruts du contribuable ne dépasse pas 
15 000 euros par an, l’investisseur peut 
profi ter du régime micro-foncier. Vous ob-
tenez notamment l’application d’un abat-
tement forfaitaire de 30 % sur vos loyers 
perçus. Si l’investisseur est soumis à l’IFI 
(Impôt sur la fortune immobilière), il peut 
bénéfi cier d’une exonération de 75 % sur 
la valeur des parts de GFV dans la limite 
de 101 897 euros et à hauteur de 50 % 
au-delà. Le bénéfi ce de cette exonéra-
tion est accordé aux parts détenues de-
puis plus de deux ans. 

   Transme� ez
avec une fi scalité généreuse 
L es détenteurs de parts de GFV bénéfi -
cient d’un régime favorable notamment 
en cas de transmission. Toute mutation à 

titre gratuit (succession ou donation) est 
exonérée de droits à hauteur de 75 % 
du montant transmis dans la limite de 
101 897 euros par bénéfi ciaire, et de la 
moitié au-delà de ce seuil. 
Cette exonération est soumise à condi-
tions : les parts doivent avoir été détenues 
depuis plus de 2 ans et le bien doit rester 
la propriété du bénéfi ciaire de la transmis-
sion à titre gratuit pendant 5 ans à comp-
ter de cette transmission. 
En cas de vente, les plus-values éven-
tuellement réalisées à la revente seront 
taxées au titre des plus-values immobi-
lières. 
La plus-value de cession fi scalement im-
posable est réduite d’un abattement sur la 
base de :
• 2 % par an de la 6e à la 17e année 

de détention ;

• 4 % par an de la 18e à la 24e année 
de détention ;

• 8 % par an à partir de la 25e année 
de détention.  

 La passion du vin 
sans les désagréments 

 L'exploitation d'un vignoble obéit à 
des règles de production et de com-
mercialisation qu'il faut bien maîtriser 
pour assurer une bonne rentabilité. 
Posséder une vigne c'est gérer une 
entreprise. Il est indispensable d'être 
bien conseillé et guidé dans ses 
choix. L'avantage de ce type 
de placement réside dans le fait que 
c'est l'exploitant du GFV qui supporte 
les risques liés à la production et 
la commercialisation des vins du 
domaine. Quelle que soit la météo et 
même si la maladie attaque les ceps 
de vigne, vous percevrez le loyer de 
la même façon. En investissant 
dans un GFV, vous devenez 
propriétaire sans vous soucier 
de la gestion. Vous ne voyez 
que le bon côté des choses. 

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% (voir beaucoup plus) - 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.

07 77 08 94 51 - 02 43 33 23 46

Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…Rentabilité assurée de près de 5% (voir beaucoup plus) - Rémunération sous forme de bouteilles…

http://www.hastone.fr/beleden/
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Investissement Denormandie
Des travaux pour eff acer les impôts

Avec le dispositif Denormandie, 
les investisseurs peuvent réno-
ver en vue de louer. Une remise 
à niveau du logement qui per-
met de faire tomber la pres-
sion en matière d’imposition. 
Voici le procédé qui réduit la 
fi scalité et embellit les biens 
immobiliers.

 Conseil n°2   
 Estimez les travaux 

  Prévoyez de faire des travaux 
à hauteur de 25 % du coût total
de l’opération.  

 Conseil n°1 
 Sélectionnez le bien 

 Devenez acquéreur d’un bien 
immobilier situé dans les 222 
villes du plan Action cœur de 
ville et les communes ayant 
signé une opération de revi-
talisation du territoire (ORT). 

 Conseil n°3 
 Respectez les plafonds 

 Appliquez le loyer des zones :
• A bis : 16,96 €/m2

• A : 12,59 €/m2

• B1 : 10,15 €/m2

• B2 et C : 8,82 €/m
Exigez que les locataires 
respectent 
les plafonds
 de ressources. 

 Conseil n°4 
 Demandez les réductions
 
 Déclarez votre investissement 
et obtenez une réduction sur 
le prix d’acquisition de :
•12 % sur 6 ans de location,
•18 % sur 9 ans,
•21 % sur 12 ans. 

 Conseil n°5 
 Faites vos comptes 

 Mesurez la rentabilité nette 
de votre investissement qui 
se calcule de la façon 
suivante : 
(revenus locatifs - charges 
et impôts) / prix d’acqui-
sition. 
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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

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.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

 NOTAIRE HORS DÉPARTEMENT

ST MEEN LE GRAND (35290)

Me Karine PATARD
26 rue de Dinan - BP 47
Tél. 02 99 09 60 32 - Fax 02 99 09 55 13
etude.patard@notaires.fr

immonot 22 est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire, 
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ST QUAY PORTRIEUX
 147 206 € 
140 000 € + honoraires : 7 206 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
LE PORT - Bord de mer. Appartement 
port T3, 64m2 hab., 3 pièces, 2 
chambres, 1 salle de bain, 1 wc, 1 
place de parking. Réf 22030-AP02340 

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

BEGARD 47 700 € 
45 000 € + honoraires : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en maçonnerie sous ardoises 
comprenant au rez de chaus-
sée: entrée, cuisine, salon, deux 
chambres, salle d'eau et wc. A l'étage 
mansardé: une chambre et un gre-
nier. En appentis: chaufferie. Jardin 
sans lequel garage en agglomérés de 
ciment. Réf 22102-342085 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 120 460 € 
115 000 € + honoraires : 5 460 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison lumineuse: 2 gges, cuis amé-
nagée, séj 30m2, ch, sd'eau avec 
douche à l'italienne, wc, débarras. A 
l'étage: 2 ch, pièce destinée à sd'eau, 
cab toil et grenier. Gge communicant 
avec grenier. Autre gge. Jardin avec 
barbecue fixe et évier sous appentis. 
Le tout sur 794m2. Isolation récente 
par insufflation Réf 22069-MA00568

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 avec ter-
rasse. Partie cciale: pièce de réception 
clientèle 42m2 avec vitrine, cuis, wc, 
réserve, ch froide, pièce de plonge, 
réserve dans cour avec accès voiture. 
Partie hab: escalier d'accès à l'étage, 
pièce 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

BINIC ETABLES SUR MER
 333 110 € 
320 000 € + honoraires : 13 110 € 
soit 4,10 % charge acquéreur
PORT ES LEU - Bord de mer, 
maison Port es Leu, 150m2 hab, ter-
rain 700m2, 7 pièces, 6 chambres, 2 
douches, 2 wc, garage. DPE vierge. 
Réf 22030-MA02365

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

PLEHEDEL 126 438 € 
120 000 € + honoraires : 6 438 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Côté campagne, longère à rénover, 
130m2 hab, terrain 5320m2, 5 pièces, 
2 chambres, douche, wc. DPE vierge. 
Réf 22030-MA02373

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

PLERIN
63 600 € (honoraires charge vendeur)
Une maison d'habitation comprenant 
au rdc: hall, sanitaires, débarras. Au 
premier étage: salle de séjour. Au 
second étage: une chambre, une 
salle de bains. Courette et jardinet. 
Garage. DPE vierge. Réf 000984
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

PLUDUAL 152 398 € 
145 000 € + honoraires : 7 398 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
RADE - Proche bourg, maison avec 
jardin bourg, 100m2 hab., terrain 
2707m2, 4 pièces, 2 chambres, 1 
salle de bain, 1 douche, 2 wc, 1 
garage. Réf 22030-MA02383 

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

GOUDELIN 157 500 € 
150 000 € + honoraires : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison d'hab 
130m2 hab sur cave compr rdc suré-
levé: entrée placards, séj-sàm (31m2), 
ch (12m2), cuisine (15m2), sd'eau et 
wc. A l'étage: 3 ch, sdb, grenier et pla-
cards. Ssol intégral. Chauffage cen-
tral fuel (2014). Terrain 1000m2. DPE 
vierge. Réf 22017-MA00993

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GRACES 132 563 € 
125 000 € + honoraires : 7 563 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison 109m2 hab: séjour, cuis amé-
nagée (sans électroménager), wc, sur 
les étages 4 chambres, bureau, salle 
d'eau et wc. Chaud fuel année 2009. 
Travaux isolation: inject° année 2010. 
Garage et atelier, cour et coin pelouse 
et potager à l'abri des regards. Dble 
vitrage. Réf 00790FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

f.rumiac@notaires.fr

GUINGAMP
89 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-sol 
comprenant en sous-sol: débarras, 
chaufferie, une pièce. Au rdc suré-
levé: cuisine, salon, salle à manger, 
wc. A l'étage: trois chambres, salle de 
bains. Jardin. Réf 000992 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

02 96 43 70 70
bmb.guingamp@notaires.fr

GUINGAMP 138 640 € 
130 000 € + honoraires : 8 640 € 
soit 6,65 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine, arrière-cuisine, salle à manger, 
chambre, salle de bains, chauffe-
rie, wc. A l'étage: deux chambres, 
bureau, grenier. Dépendance en par-
paings sous fibrociment à usage de 
garage. Réf 360060 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

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 enfi-
lade, 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 
et environs

St Brieuc 
et périphérie

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

85 000 BIENS  
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES



  Annonces immobilières 
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GUINGAMP 379 600 € 
365 000 € + honoraires : 14 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété ayant de grands espaces 
comp hall, cuisine équipée et aména-
gée, grand séj, chem, s. de billard, wc. 
Etage: 6 ch 2 sdb, dressing, sd'eau. 
Grenier au dernier étage. Verrière, 
garage, remise. Sur terrain 8 800m2 
en nature de parc arboré dont 3611m2 
constructible. Réf 00762FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

f.rumiac@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN 155 872 € 
150 000 € + honoraires : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
A env 500m à pied centre et com-
merces, proches école, maison 
récente en brique rouge sous 
ardoises ayant au rdc: entrée placard, 
cuis ouverte, sal/séj, ch, sd'eau, wc, 
garage. A l'étage: palier, 3 chambres, 
sdb et wc. Terrain arboré. L'ens sur 
680m2. Réf 22102-342497 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN 372 000 € 
360 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Manoir av cour int, maison ppale, rdc: 
salle/salon (chem) 52m2, cuis, wc. Et: 3 ch, 
sd'eau, wc. Grenier et ch wc. Partie loca-
tive, logt 1: cuis, salle/salon, sdb, wc, 2 ch, 
mezz. Logt 2: cuis/séj, ch, wc, sdb. Logt 3: 
cuis/séj, ch, sdb, wc. Logt 4: cuis/séj, ch, 
sd'eau, wc. Logt 5: séj/cuis, sd'eau, wc, 2 
ch. Dépend. Cour, jardin, verger. Terrains 
12833m2. DPE vierge. Réf 22102-279178

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@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, placard 
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 230 560 € 
220 000 € + honoraires : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de plain pied, achevée début 
2018, comprenant entrée, séjour-
salon avec poêle à granulés, salle 
d'eau avec douche à l'italienne, 2 
chambres, wc garage avec porte 
automatique sectionnelle. Le tout sur 
terrain de 600m2. Secteur SERVEL. 
Réf 00543FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

f.rumiac@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

PABU 148 072 € 
139 000 € + honoraires : 9 072 € 
soit 6,53 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises, 
rdc: entrée, cuis aménagée et équi-
pée ouverte sur pièce de vie, salon, 
ch, s. de douches, wc. A l'étage: 
palier desservant ch avec placards, 
bur, wc. Appentis en parpaings sous 
fibrociment à usage buand, pièce, wc. 
Carport. Cabanon. Réf 360703 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@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 ter-
rain clos d'environ 855m2. Réf 000981 

Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70

bmb.guingamp@notaires.fr

PAIMPOL 149 283 € 
142 000 € + honoraires : 7 283 € 
soit 5,13 % charge acquéreur
PLOUNEZ - Proche centre ville. 
Appartement plain-pied proche 
PAIMPOL, 71m2 hab, 3 pièces, 2 
chambres, douche, wc, 2 places 
de parking. DPE vierge. Réf 22030-
AP02381

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

PAIMPOL 302 480 € 
290 000 € + honoraires : 12 480 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Maison d'hab avec jardin au rdc: 
entrée, cuis aménagée-équipée, séj-
salon, ch avec sdb attenante, wc, 
buanderie. Au 1er étage: mezzanine, 
3 chambres, salle de cinéma, bureau, 
sdb, wc. Gge attenant, atelier avec 
grenier, 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

LANNION 320 672 € 
310 000 € + honoraires : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Agréable maison à découvrir sur beau 
terrain arboré, rdc: pièce de vie lumi-
neuse ouv sur cuis AE, suite parent, 
cellier/buand, wc, mezz. Etage: 3 ch, 
sdb, wc. Terrain paysager 2.503m2. 
Dble-gge env 40m2. Panneaux pho-
tovoltaïques avec rendement intéres-
sant. Réf 22087-595 

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08

guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 366 380 € 
350 000 € + honoraires : 16 380 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Longère rénovée comprenant grand 
séjour salon avec cheminée, cui-
sine aménagée indépendante, six 
chambres dont deux en rez-de-
chaussée, un bureau indépendant, le 
tout sur terrain de 2820m2. Réf 22086-
1147 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LOUANNEC 345 660 € 
330 000 € + honoraires : 15 660 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
700m du port de Perros, secteur 
calme et résidentiel, petite vue sur 
mer et sur campagne, maison de 
1998 160m2, lumineuse, en bon état, 
cuisine équip, cheminée, 3 ch dont 
1 au rdc, 2 sde, sous-sol, terrain de 
1.071m2, tt à l'égout. Réf m2324 

Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

LOUANNEC 491 540 € 
470 000 € + honoraires : 21 540 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'hab, rdc: entrée, sàm 25.18, 
salon 24.79, cuis 19.24, sd'eau, toi-
lettes, chambre 1 14.53. 1er étage: 
palier, sdb-wc, 3 ch. 2nd étage: gre-
nier aménageable. Cave. Dépend au 
rdc: cuis-séj 20.58, sd'eau, toil. Etage: 
ch 18.05, 2e ch en enfilade. Dépend. 
Garage. Abri bois. Réf m2312 

Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

LOUARGAT 94 740 € 
90 000 € + honoraires : 4 740 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
En petit hameau, longère en pierres, 
rdc: cuis aménagée, sàm ouverte sur 
salon, 2 ch, chaufferie avec sdb et 
wc. Grenier aménageable sur toute la 
longueur (plancher, isolation et velux 
posés). Gge. Jardin. Toiture 10 ans. 
Fenêtres récentes. Assainissement à 
mettre aux normes. Réf 22069-MA00564

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PAIMPOL 332 840 € 
320 000 € + honoraires : 12 840 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison d'habitation ossature bois 
avec jardin au rdc: hall d'entrée avec 
placard, cuis aménagée-équipée 
ouverte sur séj-salon avec poêle bois, 
bureau, buand, wc. 1e étage: mezz, 
4 ch, sdb, wc. 2 garages, terrasse en 
bois, abri. Réf 22023-2510 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PENVENAN 157 650 € 
150 000 € + honoraires : 7 650 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Exclusivité. Entre mer et commerces, 
maison en pierres rénovée, rdc: spa-
cieux séj chem 41m2, cuis AE, ch, 
toilettes, salle de bains, buanderie/
chaufferie, salle d'eau avec wc. A 
l'étage: 2 chambres placards, sd'eau/
wc. Garage attentant. Carport. Terrain 
695m2. DPE vierge. Réf 108/927

Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78

negociation.22108@notaires.fr

PERROS GUIREC 158 100 € 
150 000 € + honoraires : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Pavillon de 4 pièces de 64m2 hab. Ch. 
et sde au rdc. Jardin clos de 456m2. 
Réf 092/1763 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 272 720 € 
260 000 € + honoraires : 12 720 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
PORT - Maison d'habitation 
mitoyenne de 91m2 hab. de plain pied: 
3 ch. et séjour avec cuisine équipée 
ouverts sur patio. Réf 092/1761 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 319 610 € 
305 000 € + honoraires : 14 610 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
Au port, maison de 1924 rénovée, 
terrain arboré et clos de 549m2, en 
bon état, 3 niveaux, 5 ch., cheminée, 
tout à l'égout, chauff gaz de ville, fen. 
PVC. Réf m2325 

Me M. AUBOUSSU-BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr
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PLESTIN LES GREVES 261 250 € 
250 000 € + honoraires : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A moins de 3km PLESTIN LES 
GREVES. Au calme, très belle maison 
façade pierres: salon très lumineux 
30m2 et sàm attenante et commu-
nicante 35m2 chem insert, cuis EA 
ouverte sur sàm, bur au rdc. Etage: 4 
ch, sdb. Ssol complet, buand et gge. 
TBE. Terrain, jardin paysager et partie 
boisée. Réf 22095-MA01401 

Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

PLOEZAL 48 970 € 
45 000 € + honoraires : 3 970 € 
soit 8,82 % charge acquéreur
Maison de bourg vous offrant au rdc: 
pièce de vie avec accès au jardin, wc, 
salle de bains. A l'étage: 2 chambres 
et grenier. Jardin et remises. DPE 
vierge. Réf 22079-587

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 193 700 € 
185 000 € + honoraires : 8 700 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierre 
mitoyenne 1 côté avec jardin compr 
rdc: entrée, pièce vie avec poêle à 
bois et coin cuis. 1er étage: mezz, 
ch, wc, sdb en construction. 2e étage: 
palier, ch, sd'eau avec wc. Gge avec 
atelier et buanderie. Réf 22023-2518

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 353 512 € 
340 000 € + honoraires : 13 512 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sur un ter-
rain de 3100m2 compr rdc: vestibule 
d'entrée à usage bureau, pièce de vie 
avec cheminée, cuis, sd'eau-wc avec 
une chambre au dessus. A l'étage: 
palier, chambre, salle bains avec wc. 
DPE exempté. Réf 22023-2509

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 105 970 € 
100 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 5,97 % charge acquéreur
Grande maison pierres sous ardoises 
au bourg, rdc: ch 19m2, séj chem 
30m2, cuis, sdb avec wc, autre wc 
séparés, arr cuis. Etage: 2 ch, bureau 
et grenier. 2 remises dont 1 à usage 
de chaufferie et garage. Entrée voi-
ture à l'arrière de la maison avec cour 
bitumée. Jardin. Réf 22079-595 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC
 176 400 € 
170 000 € + honoraires : 6 400 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
Maison d'hab pierres et couverte 
ardoises, rdc: pièce de vie avec coin 
cuis AE chem insert, buand, wc, sdb. 
A l'étage: gde ch sur jardin de l'autre 
coté 2 ch et sd'eau. Au dessus: gre-
nier. Cour dans laquelle gge débarras 
et atelier. Jardin. L'ens sur parcelle 
1337m2. Réf 22102-353552 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

ST AGATHON 201 520 € 
190 000 € + honoraires : 11 520 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Maison en briques sous ardoises à 
usage d'habitation compr rdc: cuis 
aménagée et équipée ouverte sur 
pièce de vie, ch, salle de douches, 
wc. A l'étage: trois chambres, salle 
de bains avec wc. Garage attenant 
avec grenier au-dessus, buanderie. 
Terrasse. Réf 359030 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

TONQUEDEC 397 460 € 
380 000 € + honoraires : 17 460 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Longère rénovée avec dépendance 
comprenant un grand séjour salon, 
cuisine aménagée indépendante, 6 
chambres dont une en rez-de-chaus-
sée, le tout sur terrain de plus de 
1500m2. Réf 22086-1151 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

TREBEURDEN 236 212 € 
228 000 € + honoraires : 8 212 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison rdc: entrée, séjour salon 
sur carrelage avec cheminée insert, 
cuisine aménagée et équipée, salle 
de bains, wc, couloir avec placards, 
buanderie, arrière cuisine accès sur 
terrasse. Etage: mezzanine, chambre 
avec salle d'eau, 3 chambres, bureau. 
Jardin clos. Réf 22087-608 

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08

guilloux.vourron@notaires.fr

TREDARZEC 199 350 € 
190 000 € + honoraires : 9 350 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Exclusivité. Beaucoup de luminosité 
pour cette charmante maison de pays 
rénovée, sur beau jardin arboré env 
1764m2. Rdc: cuis AE ouverte sur 
salon poêle à bois, toil, sdb/douche, 
petite ch avec mezz. Etage: gd palier, 
2 chambres. Dépend. Environnement 
calme, en impasse. Réf 108/928 

Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78

negociation.22108@notaires.fr

PLOUEZEC 141 900 € 
135 000 € + honoraires : 6 900 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre sur terrain 
6 920m2 comp au rdc: sas d'entrée 
vitré, cuis aménagée-équipée, séj-
salon chem, 2 ch, dégagt, sd'eau, wc, 
buand. A l'étage: palier, 2 petites ch, 
grenier. Dépendance en pierre, cave, 
prévoir travaux. Réf 22023-2519

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

PLOUMILLIAU 247 240 € 
235 000 € + honoraires : 12 240 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Maison de caractère sur sous-sol 
comprenant un salon avec cheminée, 
une salle à manger, une cuisine indé-
pendante aménagée, trois chambres 
dont une en rez-de chaussée, une 
mezzanine, grand jardin d'environ 
7500m2 aménagé traversé par un 
ruisseau. Réf 22086-1152 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PLOURIVO 157 440 € 
150 000 € + honoraires : 7 440 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur parcelle de 1 
960m2 compr entrée, cuisine aména-
gée-équipée ouverte sur séjour-salon 
avec cheminée, trois chambres, salle 
de bains, wc, arrière cuisine, remise, 
véranda. Garage avec chambre au 
dessus. Réf 22023-2527 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 125 250 € 
119 000 € + honoraires : 6 250 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Proche écoles, 500m bourg. Maison 
sur cave, 115m2 hab, rdc surélevé: séj-
salon, ch, sd'eau, wc et cuis. Etage: 3 
ch dont 1 avec sd'eau priv avec wc. 
Cave en totalité: chaufferie, cuis et gge. 
Puits. Travaux récents. Terrain 689m2. 
Réf 22017-MA00885 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PONTRIEUX 105 970 € 
100 000 € + honoraires : 5 970 € 
soit 5,97 % charge acquéreur
Au coeur de la petite cité de carac-
tère, cette maison en pierres réno-
vée vous offre au rdc: cuisine, salon 
et véranda chauffée donnant sur le 
jardin. A l'étage: 2 belles chambres 
et salle de bains avec wc. 2 abris de 
jardin et garage non attenant 20m2. 
Réf 22079-602 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

TREDREZ LOCQUEMEAU
 209 000 € 
200 000 € + honoraires : 9 000 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Superbe vue mer. Belle maison en fond 
de quartier. Comp 2 parties hab: la 1re, 
d'avant 1840 pierres: joli sal-sàm et ch 
de ppied. 2nde, années 60: gde cuis, 
sd'eau, wc indép et ch mansardée à 
l'étage. Ssol et gge attenant. Terrain 
constructible 400m2 ! A seulement 1km 
plages. Réf 22095-MA01400

Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

TREGUIDEL 95 500 € 
90 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
LES FONTAINES - Secteur passant, 
proche route de St Brieuc. Maison 
ppied 95m2 compr sàm avec insert, 
séj, cuisine, wc, sdb, 3 ch. Diverses 
dépend. Chauf central fuel (année 
2006), assainissement collectif. 
Terrain 2334m2. Réf 22017-MA00412 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

TREGUIDEL 95 500 € 
90 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
Sans vis-à-vis, maison de bourg 
109m2 hab, terrain 740m2, compre-
nant au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, séjour avec insert, débar-
ras, salle d'eau, wc, chambre. A 
l'étage: deux chambres. Terrain. 
Assainissement collectif. Réf 22017-
MA00985 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

TREGUIER 287 900 € 
275 000 € + honoraires : 12 900 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A 2 pas centre his-
torique, agréable propriété rénovée, 
très beaux volumes int. Jardin clos env 
1139m2. Gde dépend. Maison ppale, 
rdc: ch, toil, cuis AE avec sàm sur jardin, 
séjour/salon poêle. 1er ét: toil, 2 sdb, 4 
ch. 2nd: grenier, 2 ch en enfilade. Ssol 
semi enterré: chaufferie, toil, buand. Bcp 
luminosité. Réf 108/923 

Me G. LE GALLOU-GIRAL
02 96 92 30 78

negociation.22108@notaires.fr

TREVOU TREGUIGNEC
 258 132 € 
246 000 € + honoraires : 12 132 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Pavillon de 4 pièces de 116m2 hab. 
Ch. et sde au rdc. Séjour ouvert sur 
terrasse sud. Sous-sol. Jardin de 
1241m2. Réf 092/1729 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr
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GAUSSON 126 000 € 
120 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche bourg. Néo-bretonne 102m2 hab 
sur terrain clos aménagé 1560m2. TBE 
entretien. Rdc: cuis AE, séj 36m2 chem, 
sdb et wc. Et: 3 ch, gd toil avec wc. Ssol 
complet: gge, véranda env 18m2, arr-
cuis/chauff. Terrain clos avec abri jardin. 
Chaudière fioul. Installation électrique et 
isolation ext refaites en 2000. PVC dble 
vitrage. Réf 22115-2131 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

ILLIFAUT 171 600 € 
165 000 € + honoraires : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison année 2002 comp. cuis AE 
ouverte sur grand séj/sal chem insert, 
dégagt gd placard, ch avec sd'eau 
priv, wc, buand placard. Etage: mezz, 
3 ch, ling, sdb wc, grand carport, ter-
rasse au sud avec store banne, joli 
terrain clos et abri de jardin, le tout 
sur 1109m2. Réf 133/1313 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

LAURENAN 28 000 € 
25 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne, petit 
hameau comprenant: pièce à vivre, 1 
pièce, salle d'eau avec wc, ancienne 
étable et cellier. Au 1er étage: 
chambres à créer. Au 2ème étage 
grenier. Sur un terrain de 550m2. DPE 
vierge. Réf 121/919

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

LOUDEAC 94 860 € 
90 000 € + honoraires : 4 860 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Sortie de ville. Envirt calme, très 
bonne qualité construction pour 
cette maison 121m2. Au rdc: sal/séj 
superbe chem, cuis, 2 ch, sdb. A 
l'étage: 3 ch, wc indép. Ssol complet: 
gge, chaufferie, cave. Plusieurs gges 
sur terrain 1029m2! Prévoir qques tra-
vaux afin d'optimiser le potentiel de 
cette maison! Réf 22110-1271 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 115 500 € 
110 000 € + honoraires : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans quartier calme à qques minutes 
centre, maison 1970, couverte 
sous ardoises. Ssol total: chauffe-
rie, garage. Rdc: cuis simple, salon/
séjour, 2 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, 
sd'eau, grenier. Terrain attenant 
559m2. Beaux volumes. Du potentiel! 
Qques travaux à prévoir. Pplus d'infos 
sur demande. Réf 22110-1241 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

MAEL CARHAIX 51 000 € 
48 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Immeuble mitoyen à rénover pierres 
et maçonnerie ss ardoises, rdc: ancien 
commerce av vitrine, wc, cuis, salle 
chem/insert. Etage: 3 ch, sdb, wc, 
pièce en façade, grenier (échelle esca-
motable). Chauf fuel, ouvertures alu ou 
PVC. Bât pierres et maçonnerie ss bac-
acier. Jardin clos et abris ouvert, puits, 
475m2. Réf 22075-MA00964 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MAEL CARHAIX 59 970 € 
55 000 € + honoraires : 4 970 € 
soit 9,04 % charge acquéreur
Proche centre-bourg, maison pierres ss 
ardoises, rdc: pièce vie/cuis, ch, sd'eau 
avec wc. Etage: pièce ouverte, ch. 
Chauf élect (HS), PVC. Dépend non 
communicante usage buand av eau/
puits. Bât maçonnerie, bois, tôles et 
bac-acier divisé 4 parties, non commu-
nicantes, dt gge. Gd terrain/jardin. Surf 
totale 1.199m2. Réf 22075-MA01265

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MAEL CARHAIX 86 920 € 
82 000 € + honoraires : 4 920 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau, maison pierres sous 
ardoises, rdc: gde pièce vie avec partie 
cuis AE ouverte sur terrasse côté jardin, 
buand et wc. Etage sous pentes: 2 ch 
et sdb avec wc. Bois dble vitrage, chauf 
fuel. Park. Terrasse Sud, dépend au 
pignon/chaufferie en plaques béton 
sous fibro. Surf totale 680m2. DPE 
vierge. Réf 22075-MA01264

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 94 320 € 
90 000 € + honoraires : 4 320 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation, terrain de 786m2, 
au rdc: cuisine, buanderie, salon 
avec cheminée , salle-à-manger, 1 
chbre avec salle d'eau privative, wc. 
A l'étage: 3 chbres, salle d'eau et wc, 
grenier au dessus. Sous-sol avec 
chaufferie, atelier, cave. DPE vierge. 
Réf 121/911

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor
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PLESSALA 74 500 € 
70 000 € + honoraires : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
A mi-route entre centre PLESSALA et 
MONCONTOUR (env 5kms), ancien corps 
ferme sur terrain 3240m2. Maison 82m2, rdc: 
cuis (env 25m2), sd'eau, wc. Etage: pièce 
rangt + wc, 3 ch. Grenier aménageable 
(35m2). En pignon et communiquant: cel-
lier env 36m2 et grenier. Cour. Gge et pte 
dépend. Dépend pierres avec autre entrée 
sur terrain. Terrain. Réf 22115-2155

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@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 (garage 
1 place, porte garage 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

ST GUEN 43 000 € 
40 000 € + honoraires : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
Secteur Guerledan. Idéal investis-
seur, immeuble de rapport en pierres 
et couvert sous ardoises, au rdc: local 
à usage de stockage, deux caves. Au 
premier étage: deux appts T2 (45m2 
et 38m2) compr pièce de vie avec kit-
chenette, chambre, mezzanine, salle 
de bains, wc. Réf 22110-1274

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

ST VRAN 33 960 € 
30 000 € + honoraires : 3 960 € 
soit 13,20 % charge acquéreur
A 2mn bourg. Maison à rénover 140m2 
sur 1040m2 terrain. Rdc: pièce (env 
60m2) chem. A la suite: sàm chem, 
coin-cuis et accès sur cour fermée. 
Etage: 3 ch dont 1 gde avec grenier, 
2 communiquant entre elles (cloisons 
bois), sd'eau, wc. Atelier. Terrain clos 
pour partie avec abri. Réf 22115-1761

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

TREMOREL 156 000 € 
150 000 € + honoraires : 6 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison comp. cuisine aménagée et 
équipée ouverte sur séjour-salon che-
minée et insert, 4 chambres, bureau, 
mezz, salle de bains et salle d'eau, 
terrasse avec barbecue, garage. 
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

DINAN 233 122 € 
225 000 € + honoraires : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Proche centre ville, 
belle maison néo-bretonne, com-
prenant au ssol: garage, chaufferie, 
débarras, 2 caves. Au rdc: entrée, 
séjour, salon, cuisine, chambre, sdb 
et wc. A l'étage: mezzanine, 4 ch, 
salle d'eau, wc. Grenier au-dessus. 
Jardin de 509m2. Réf 037/798 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

EREAC 209 600 € 
200 000 € + honoraires : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation, belles pres-
tations, centre bourg, sur terrain 
1137m2, au rdc: cuisine cheminée, 
arrière-cuisine, véranda, salon/sàm, 
bureau, véranda, chbre, sd'eau et wc. 
A l'étage: 5 chbres, salle de bains et 
wc. Grenier. Cave et garages. Jardin, 
verger et puits. Réf 121/912 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@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 terrain de 
plus de 2ha arboré, sapinière et étang. 
Rdc surélevé: bureau, sd'eau, wc, ch, 
cuis sur véranda, salon, séj. 1er étage: 
4 ch dont 1 avec dress et sd'eau, sdb. 
2e étage: mezz. Ssol: buand, chauffe-
rie, cave, gge. Réf 142 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

LA VICOMTE SUR RANCE 540 800 € 
520 000 € + honoraires : 20 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
LYVET - Maison pierre rénovée et dépend 
rénovée en appt idéales ch d'hôte ou gîte. 
1re maison, rdc: pièce av cuis AE, buand, 2 
ch sd'eau priv et wc. 1er ét: sal, 2 ch, sd'eau 
wc, dress. 2e ét: gde pièce vie esprit loft 
compr cuis amén ilot central, coin salon, 
cellier, wc, mezz, sd'eau. 2nde partie 35m2 
à usage gîte, rdc: sdb wc. Etage en mezz: 
pièce vie av cuis et couchage. Terrasse, 
jardin avec serre et local. Réf 143 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10 - olivier.verger-hiard@notaires.fr

LANCIEUX 593 622 € 
575 000 € + honoraires : 18 622 € 
soit 3,24 % charge acquéreur
Exclusivité. Belle propriété disposant 
d'un parc arboré de 5800m2, beaux 
volumes, rdc: entrée, séjour-salon, 
cuisine, 2 ch dont une avec salle de 
bains, dressing, bureau. A l'étage: 
séjour, cuisine, trois ch, salle de 
bains. Sous-sol complet. DPE vierge. 
Réf 22058-360713

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER 229 240 € 
220 000 € + honoraires : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
PLOUBALAY - Propriété à rénover 
plein coeur de Beaussais, nbreuses 
poss. Maison ppale, rdc: cuis, petit 
salon, débarras. 1er étage: 4 ch, sd'eau 
avec wc, gd grenier aménageable 
au 2e étage. Plusieurs dépend pierre 
et bois attenantes à maison. Le tout 
1528m2. DPE vierge. Réf 040M1189

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@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'habitation 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 145 572 € 
140 000 € + honoraires : 5 572 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison d'habitation, mitoyenne 
d'un coté, comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, séjour, cuisine, 
wc. Au 1er étage: 4 chambres, salle 
de bains, wc. Grenier au-dessus. 
Garage. Jardin clos de 225m2. DPE 
vierge. Réf 037/797

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

DINAN 217 000 € 
210 000 € + honoraires : 7 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Centre-ville historique, maison à 
usage d'habitation et commerce. Rdc: 
fonds de commerce de 35m2. Et.1: 
cuisine, salon/sàm. Et.2: chambre, 
salle de bains. Dernier étage: grenier. 
Une cave. Surface totale: 105m2. Le 
charme et l'histoire des maisons de 
DINAN. DPE vierge. Réf 038/35

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 207 300 € 
200 000 € + honoraires : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Au calme, 600m 
bourg et 1,2km gde plage du Val André, 
maison 1986, aperçu mer: gde pièce 
vie sur véranda et jardin, cuis ouv, ch, 
sd'eau et wc, ch aménagée en mezz. 
Ancien gge attenant transformé en arr 
cuis et atelier, grenier aménagé en ch 
d'appoint. Potentiel pour agencer pièces 
en ch ou bur. Jardin clos paysagé avec 
carport et cabanon. Réf 025/2286 G

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69 - scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 310 300 € 
300 000 € + honoraires : 10 300 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - Seulement 700m gde 
plage Val André, 1km bourg et ttes com-
modités, maison 1975, rdc: vaste séj-
sal chem, cuis équip, ch, sd'eau et wc. 
Etage: coursive, 3 ch mansardées, bur, 
sd'eau wc. Ssol complet: gge, buand, 
chaufferie, cave. Joli jardin clos et ter-
rasses. Beau potentiel, gds volumes, 
lumineuse. BEG. Réf 025/2285 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE 312 000 € 
300 000 € + honoraires : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Grande et belle maison bourgeoise 
pierres sous ardoises au coeur bourg 
vendue avec ancien local ccial et son 
laboratoire. Maison env 235m2, rdc: 
sàm chem, salon chem, cuis, wc. 1er 
ét: sd'eau, 4 ch, sd'eau wc, pte pièce. 2e 
étage: grenier 120m2. Huisseries pvc dble 
vitrage sur 3 niv. Cour close avec gge: 
labo 45m2 comp 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

Pays de Dinan 
et Lamballe

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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PLOUER SUR RANCE
 343 860 € 
330 000 € + honoraires : 13 860 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison d'architecte sur 1500m2 de 
terrain arboré, entrée, belle pièce de 
vie avec cheminée centrale, partie 
cuisine ouverte, deux chambres, salle 
de bain, buanderie. A l'étage: grande 
mezzanine, passerelle, bureau, une 
chambre. Réf 040M957 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

ST HELEN 181 622 € 
175 000 € + honoraires : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
10mn DINAN. Jolie maison 2012 de 
plain pied, très lumineuse et fonc-
tionnelle: séjour salon avec cuisine 
AE poêle à bois, buand, 3 chambres 
placard, salle de bains avec bain et 
douche et wc. Beau jardin clos et 
arboré. Terrasse au Sud et abri de 
jardin. A voir. Réf 037/772 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

ST HELEN 494 950 € 
475 000 € + honoraires : 19 950 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle propriété pierre comp maison 
ppale: cuis AE ouverte sur sal/séj poêle 
bois, buand, salon chem pierre, 6 ch 
dont 2 avec sd'eau, sd'eau. Attenant à 
maison, pte hab 35m2. Terrasse Sud, gd 
terrain clos et arboré. Multiples possibili-
tés, idéale gde famille, projet gîtes ou ch 
d'hôtes ou encore exercer prof libérale. 
Classe énergie en cours. Réf 040M1188

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

ST JACUT DE LA MER
 207 372 € 
200 000 € + honoraires : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Au coeur de la presqu'île, maison 
d'hab en pierre et couverte en 
ardoises compr au rdc: cuisine et 
pièce ppale. 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 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 investisseur. 
Réf 133/1289 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

LOCQUIREC 203 775 € 
195 000 € + honoraires : 8 775 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
FOND DE LA BAIE - Idéalement 
située, au calme en impasse, maison 
poss de vie de ppied: 2 ch et sd'eau 
au rdc. Belle véranda vue dégagée 
sur jardin, cuis de belle taille attenante 
et communicante avec gge. L'étage: 
2 ch et cab toil. Jardin plus de 3500m2 
! Hangar (+ 500m2) et dépend. Prox 
plages. Réf 22095-MA01402

Me V. GUIMBERTEAU
02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

GOUDELIN 44 100 € 
40 000 € + honoraires : 4 100 € 
soit 10,25 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, terrain 
hors lotissement, surface cadastrale: 
2 000m2. Aspect: plat. Terrain hors 
lotissement non viabilisé, assainis-
sement individuel à prévoir. Secteur 
Kerguen. Réf 22017-TB01005

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@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 terrain 
à bâtir figure en zone UC du plan 
local d'urbanisme, env 1100m2, il sera 
vendu borné, viabilisé et clôturé. 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

ROSPEZ 31 800 € 
30 000 € + honoraires : 1 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain d'une surface de 604m2, 
proximité immédiate du bourg et 
des commerces, non viabilisé, bran-
chement EAU et EDF à proximité. 
Réf 22087-553

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08

guilloux.vourron@notaires.fr

FINISTÈRE
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