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MAJEURS PROTÉGÉS
Deux grandes nouveautés
La condition des majeurs protégés vient de considérable-
ment évoluer. Les majeurs sous tutelle peuvent désormais 
(sous certaines conditions) se marier, se pacser ou divorcer 
sans l’autorisation du juge ou du conseil de famille. Le tuteur 
peut cependant toujours s’opposer au mariage s’il estime 
que le majeur protégé encourt un risque. L’autre évolution 
concerne le droit de vote. Jusqu’à présent, un majeur sous 
tutelle pouvait voter sauf interdiction expresse du juge des 
tutelles. Désormais, cette restriction n’existe plus.
Source : LOI n° 2019-222 du 23/03/2019 de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice, JO du 24

Enquête #Immonot

Selon une récente 
enquête immo-
not, c’est souvent 
Madame qui a le 
dernier mot lors 
d’un achat immobi-
lier (43,8 %). 
Si le choix du lieu 
se fait majoritai-
rement à deux 
(47,7 %), et si les 
visites se font à 
45,5 % en couple, 
c’est Madame qui 
étudie les annonces 
et prospecte seule 
pour plus de 50 % 
des couples. Mais, 
au niveau finan-
cement, 24,3  % 
des hommes 
remboursent une 
part supérieure du 
crédit contre 13,4 % 
des femmes.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre 
l’info immobilière, 
recevez tous les 
jeudis la news-
letter immonot. 
Abonnez-vous sur 
immonot.com

LIVRET A
Malgré son faible taux d’inté-
rêt, le Livret A séduit toujours 
autant les épargnants. Il reste 
un «classique» de l’épargne 
de précaution avec des dépôts 
supérieurs aux retraits.
En mars 2019, la collecte 
mensuelle nette était estimée 
à 1,97 milliard d’euros selon la 
Caisse des dépôts.

LOI PACTE
Votée en avril dernier, ce 
texte concerne également 
les auto-entrepreneurs avec 
notamment : 
- la fin du stage préalable à 

l’installation ;
- la création d’un guichet 

unique pour faciliter l’instal-
lation des auto-entreprises ;

- la fin de l’obligation d’avoir 
un compte bancaire dédié à 
l’exercice de l’activité. 

FLASH INFO

Le chiffre
du mois + de

 200

APL : REPORT DE LA RÉFORME
Le mode de calcul des aides personnelles au 
logement (APL) devait être modifié en avril 
dernier. Jugée techniquement très lourde à 
mettre en place, cette réforme ne sera finale-
ment pas effective avant janvier 2020.

PERMIS B  
Une aide de 500 € 
Les apprentis peuvent bénéficier d’une aide financière 
pour payer leur permis de conduire à condition d’être :
- âgé d’au moins 18 ans ;
- titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution ;
- engagé dans la préparation des épreuves du permis de 

conduire autorisant la conduite des véhicules de la caté-
gorie B.

L’apprenti doit transmettre sa demande et son dossier au 
CFA où il est inscrit.

Source :  Décret du 3 janvier 2019 relatif à l’aide au financement 
du permis de conduire  pour les apprentis.

 500 €    
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Vous rêvez d’une véranda ou d’une extension. Une seule adresse : Vérandaline, 
LE spécialiste des extensions et des vérandas en bois et en aluminium. 

Rencontre avec Alexia Moine, responsable marketing.

Quels conseils donneriez-vous 
pour bien choisir sa véranda
ou son extension ?
Bien sûr, en premier, visiter nos 
showrooms pour avoir une première idée 
de ce que nous pouvons proposer. Puis 
venir nous voir pour élaborer un projet 
personnalisé et sur-mesure en fonction 
de leur souhait, du style souhaité, de 
leur budget mais aussi des aspects plus 
« techniques » (orientation, isolation, sol, 
vitrages…).

Quelle est votre dernière 
innovation ?
Notre dernière innovation, que nous 
sommes en train de faire breveter, porte 
le nom d’Open air. Cette innovation 
technique et esthétique consiste en l’ou-
verture des baies vitrées en angle sans 
aucun poteau d’angle. L’ouverture peut 
mesurer jusqu’à 3,50 m. Vue panora-
mique imprenable et luminosité maxi-
male garanties  ! 

   Propos recueillis le 23/04/2019

Pouvez-vous nous présenter 
Vérandaline en quelques mots ?
La société Vérandaline est implantée en 
Bretagne depuis 40 ans. Son siège de 
Corlay emploie 140 salariés expérimen-
tés et compte près de 600 réalisations 
par an (12 000 depuis sa création). Très 
bien implantée en Bretagne, Vérandaline 
a également 6 showrooms en Bretagne 
et commence à être connue sur Paris et 
l’Île-de-France (avec une quinzaine de 
réalisations). Petite précision : contraire-
ment à ce que peut laisser penser le nom 
de la société, nous ne réalisons pas que 
des vérandas mais aussi des extensions. 
Ce n’est pas tout à fait la même chose. Il 
s’agit d’une véritable pièce à vivre intégrée 
à la maison, avec le même confort que les 
autres pièces et dont on peut profi ter toute 
l’année. La véranda, elle, vient s’adosser 
sur un mur extérieur et est surtout utilisée 
aux mi-saisons.

Quels qualifi catifs caractérisent 
le mieux Vérandaline ?
Les qualifi catifs nous défi nissant le mieux 
pourraient être :
- LA QUALITÉ car nous n’utilisons que 

de bons matériaux (par exemple chas-
sis alu, iroko pour les ossatures bois…), 
nous nous entourons de fournisseurs 
fi ables et nous respectons un processus 
de qualité, tout au long des étapes de fa-
brication et de pose ;

- SAVOIR-FAIRE car nous employons du 
personnel qualifi é, expert dans le métier 
et formé aux dernières techniques ou 
dernières machines ;

- SUR-MESURE. Vérandaline accompagne 
ses clients tout au long du projet. Nous 
sommes à la fois bureau d’étude pour la 
conception des plans, fabricant et poseur. 
Nos clients nous font part de leurs souhaits 
et de leur budget. En fonction de ces pa-
ramètres, nous leur proposons un projet 
personnalisé. Nous les déchargeons éga-
lement des déclarations administratives.

40 ans d’expérience à votre service

Publireportage

CORLAY (22) : ZA de Kerjoly 
 22320 CORLAY -      02 96 57 80 20       



5

Vous rêvez d’une véranda ou d’une extension. Une seule adresse : Vérandaline, 
LE spécialiste des extensions et des vérandas en bois et en aluminium. 

Rencontre avec Alexia Moine, responsable marketing.

Quels conseils donneriez-vous 
pour bien choisir sa véranda
ou son extension ?
Bien sûr, en premier, visiter nos 
showrooms pour avoir une première idée 
de ce que nous pouvons proposer. Puis 
venir nous voir pour élaborer un projet 
personnalisé et sur-mesure en fonction 
de leur souhait, du style souhaité, de 
leur budget mais aussi des aspects plus 
« techniques » (orientation, isolation, sol, 
vitrages…).

Quelle est votre dernière 
innovation ?
Notre dernière innovation, que nous 
sommes en train de faire breveter, porte 
le nom d’Open air. Cette innovation 
technique et esthétique consiste en l’ou-
verture des baies vitrées en angle sans 
aucun poteau d’angle. L’ouverture peut 
mesurer jusqu’à 3,50 m. Vue panora-
mique imprenable et luminosité maxi-
male garanties  ! 

   Propos recueillis le 23/04/2019

Pouvez-vous nous présenter 
Vérandaline en quelques mots ?
La société Vérandaline est implantée en 
Bretagne depuis 40 ans. Son siège de 
Corlay emploie 140 salariés expérimen-
tés et compte près de 600 réalisations 
par an (12 000 depuis sa création). Très 
bien implantée en Bretagne, Vérandaline 
a également 6 showrooms en Bretagne 
et commence à être connue sur Paris et 
l’Île-de-France (avec une quinzaine de 
réalisations). Petite précision : contraire-
ment à ce que peut laisser penser le nom 
de la société, nous ne réalisons pas que 
des vérandas mais aussi des extensions. 
Ce n’est pas tout à fait la même chose. Il 
s’agit d’une véritable pièce à vivre intégrée 
à la maison, avec le même confort que les 
autres pièces et dont on peut profi ter toute 
l’année. La véranda, elle, vient s’adosser 
sur un mur extérieur et est surtout utilisée 
aux mi-saisons.

Quels qualifi catifs caractérisent 
le mieux Vérandaline ?
Les qualifi catifs nous défi nissant le mieux 
pourraient être :
- LA QUALITÉ car nous n’utilisons que 

de bons matériaux (par exemple chas-
sis alu, iroko pour les ossatures bois…), 
nous nous entourons de fournisseurs 
fi ables et nous respectons un processus 
de qualité, tout au long des étapes de fa-
brication et de pose ;

- SAVOIR-FAIRE car nous employons du 
personnel qualifi é, expert dans le métier 
et formé aux dernières techniques ou 
dernières machines ;

- SUR-MESURE. Vérandaline accompagne 
ses clients tout au long du projet. Nous 
sommes à la fois bureau d’étude pour la 
conception des plans, fabricant et poseur. 
Nos clients nous font part de leurs souhaits 
et de leur budget. En fonction de ces pa-
ramètres, nous leur proposons un projet 
personnalisé. Nous les déchargeons éga-
lement des déclarations administratives.

40 ans d’expérience à votre service

Publireportage

CORLAY (22) : ZA de Kerjoly 
 22320 CORLAY -      02 96 57 80 20       



 6

Dossier - Donations

Donation
La succession en toute sérénité
Succession bien ordonnée rime avec anticipation et préparation. Et pour cela rien 
ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire du souci pour le confort maté-
riel de votre conjoint, limiteront les risques de disputes entre vos enfants et vous 

permettront de bénéfi cier d'avantages fi scaux. 

par Marie-Christine Ménoire

 À FAIRE 
 Avant d'eff ectuer une donation, 
quels qu'en soient la forme et 
le(s) bénéfi ciaire(s), pensez à 
dresser un bilan avec votre no-
taire. Il vous conseillera sur la so-
lution la plus adaptée en fonction 
de vos besoins actuels et futurs. 

  Un geste plein de richesse 
 La donation permet de transmettre gratui-
tement un bien ou une somme d’argent 
à quelqu’un, sans rien attendre en retour. 
Mais qui, en fait, peut se révéler aussi 
source de bien d’autres avantages :
• vous répartissez de votre vivant tout ou 

partie de vos biens entre vos héritiers et/
ou favorisez les personnes de votre choix 
au lieu d’attendre le règlement de la suc-
cession ;

• vous préservez l’harmonie familiale en 
évitant les confl its pouvant survenir lors 
du règlement d’une succession ;

• vous permettez au(x) bénéfi ciaire(s) de la 
donation de se lancer dans la vie ou de ré-
aliser un projet qui lui (leur) tient à cœur ;

• vous bénéfi ciez d’avantages fi scaux. 

    Donner mais avec réserve
  Pour éviter les dérives, la loi a prévu des 
limites concernant :
• le donateur. Certaines personnes ont 

besoin d’être protégées soit en raison de 
leur âge soit en raison de leur capacité 
mentale les empêchant de comprendre 
les risques encourus en faisant une do-
nation et de discerner les manœuvres 
frauduleuses visant à détourner leur pa-
trimoine. C’est pourquoi la loi interdit à un 
mineur non émancipé de donner un bien 
lui appartenant. 

 En ce qui concerne les majeurs protégés, 
la latitude pour faire une donation dépen-
dra du régime de protection. Mais dans 
tous les cas, l’incapable majeur ne pourra 
pas agir seul ;

• le donataire (le bénéfi ciaire). En prin-
cipe, tout le monde est censé pouvoir re-
cevoir une donation. Cependant, comme 
pour un testament, certaines personnes 
pouvant être susceptibles d’infl uencer le 
choix du donateur ne peuvent pas être 
désignées comme bénéfi ciaires d’une do-
nation (médecin traitant, employés d’éta-
blissement d’aide à domicile et de mai-
sons de retraite, employés de maison...) ;

• ce que l’on peut donner. Le donateur, 
même s’il est très généreux, ne peut pas 
donner tout son patrimoine comme il le 
souhaiterait. Pour éviter toute dilapida-
tion, une partie de ses biens (la réserve 
héréditaire) est d’offi ce destinée aux 
héritiers réservataires du donateur. Par 
contre, l’autre partie du patrimoine (la 
quotité disponible) peut être librement 
donnée ou léguée à la personne de son 
choix (en dehors des exceptions évo-
quées plus haut). 

  
 Me� ez-y les formes 
 Une donation n’est pas un acte anodin. Si 
vous voulez être sûr quelle produise les 
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Dossier - Donations

effets escomptés, un minimum de règles 
sont à respecter :
• une donation doit être rédigée par un 

notaire. Son intervention apporte un cer-
tain nombre de garanties et c’est l’assu-
rance de faire les bons choix et d’avoir 
toutes les informations nécessaires pour 
bien appréhender les conséquences de 
son geste ;

• il est possible d’y prévoir des clauses 
spécifi ques afi n de préserver les inté-
rêts du donateur en fonction des circons-
tances et des objectifs visés. Il s’agira par 
exemple d’une donation avec charges 
(obligeant le donataire à faire certains 
actes s’il veut bénéfi cier de la dona-
tion), une donation avec clause de retour 
conventionnel (permettant que le bien 
donné revienne dans le patrimoine du do-
nateur en cas de prédécès du donataire 
s’il n’a pas d’enfant par exemple)…

    La donation entre époux
pour protéger son conjoint 
 Les époux héritent l’un de l’autre sans 
payer de droits de succession. Mais la part 
qui revient au survivant n’est pas toujours 
suffi sante pour faire face à ses besoins. 
D’où l’importance de prévoir une donation 
qui permettra d’améliorer sa situation ma-
térielle en lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. 
La donation entre époux peut intervenir à 
n’importe quel moment après le mariage. 
Généralement, les couples y pensent lors 
de l’achat de leur première résidence prin-
cipale ou à la naissance de leur premier 
enfant. Si votre patrimoine ou vos besoins 
évoluent, il est possible d’en modifi er son 
contenu (toujours devant notaire). 
Elle ne prendra effet que lors du décès 
d’un des conjoints et ne portera que sur les 
biens que l’époux donateur laissera à son 
décès. 
  

 La donation-partage pour partager 
son patrimoine entre ses enfants 
 Pour être sûr de ne léser aucun de vos en-
fants, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. Elle évite les brouilles 
familiales pouvant naître lors du règlement 
d’une succession et facilite l’attribution des 
biens conformément aux souhaits du do-
nateur et aux besoins, capacités ou aptitu-
des de chaque enfant. 
Vous êtes libre de composer à votre guise 
les lots qui seront distribués entre vos en-
fants. En revanche, chacun doit recevoir au 
moins sa part comme prévu par la loi. Si ce 

n’était pas le cas, l’enfant s’estimant lésé 
pourrait agir «en réduction». 

     La donation simple
pour aider un de ses enfants 
 Deux options s’offrent à vous :

• si vous souhaitez apporter une aide 
ponctuelle à cet enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères et 
sœurs, vous pouvez lui faire une donation 
en avance sur sa part successorale ;

• si votre intention est de l’avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire 
une donation «hors part successorale». 
Vous pourrez ainsi lui donner plus, tout 
en restant dans la limite des règles de la 
quotité disponible et de la réserve hérédi-
taire. 

 En revanche, si la donation consentie em-
piète sur la part de ses frères et sœurs, ils 
pourront, lors de l’ouverture de votre suc-
cession, remettre en cause la donation.  

 DON MANUEL ET PRÉSENT 
D'USAGE 
 Il est fréquent de confondre ces 
deux notions. Or elles n'ont pas 
grand chose en commun. Le pré-
sent d'usage est un cadeau dont la 
valeur est en relation avec le train 
de vie et les capacités fi nancières de 
celui qui le fait. Le présent d'usage 
n'est pas "rapportable" à la succes-
sion du donateur, c'est-à-dire qu'il 
n'en sera pas tenu compte lors de 
l'ouverture de la succession et de 
la répartition du patrimoine entre 
les héritiers. Autre diff érence avec 
le don manuel, le présent d'usage 
n'est pas soumis à droits de dona-
tion en raison de la modicité de la 
somme ou de la valeur du bien don-
né par ce biais. 

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

mailto:lydie.carduner@ligue-cancer.net
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ILLIFAUT 75 000 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Maison de bourg compr séjour-salon 
cheminée insert, grande cuisine amé-
nagée et équipée, arrière cuisine, cel-
lier wc. Etage: 3 chambres, bureau, 
salle de bains, wc, mezzanine. 
Dépendance à usage de garage. 
Joli jardin clos à l'arrière, le tout sur 
338m2. DPE vierge. Réf 133/1318

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

LES MOULINS 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison lumineuse. Rdc: cuis équipée 
ouverte sur salon-séjour 39m2 accès 
jardin, 2 ch, sdb et wc. A l'étage: 3 
spacieuses ch, bureau et sde wc. 
Ssol: buand/chaufferie, atelier, cave, 
gge. Joli jardin clos, beaux volumes, 
fonctionnelle. Pas de travaux à pré-
voir, posez vos valises ! A découvrir 
rapidement ! Réf 22110-1390 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

LES MOULINS 208 040 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 040 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Très belle rénovation pour longère 
indép sur gd terrain: gde pièce à 
vivre (cuis meublée et équipée, salle 
et salon), 2 ch, wc, sd'eau, buand/
arr cuis, cave. Etage: 4 ch dont 1 en 
suite, sd'eau, wc et spacieuse pièce 
en sus. Atelier. En face, hangar propre 
à usage gge. Réf 22115-2191 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LOUDEAC 28 000 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Local à usage 
d'atelier magasin d'une surface de 
33m2 habitable. Multiples possibilités 
pour ce local! A visiter rapidement. 
Réf 22110-1323

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

MERDRIGNAC 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'hab de plpied proche ttes 
commodités comprenant une pièce à 
vivre avec cheminé, cuisine equipée 
et aménagée, 2 chambres avec salle 
d'eau et wc séparé, arrière-cuisine, 
buanderie et cellier. Dépendance ser-
vant de garage et bûcher. Véranda et 
jardin. Réf 121/924 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

MERDRIGNAC 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche toutes 
commodités avec parc arboré, com-
prenant sous sol servant de garage, 
buanderie, et chaufferie. Au rdc: 
salon/salle à manger, cuisine amé-
nagée, bureau et toilette. A l'étage: 
3 chambres, salle de douche et wc. 
Jardin. DPE vierge. Réf 121/922

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

GAUSSON 74 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Ensemble immo, 330m2 sur ter-
rain 2320m2 en partie clos, maison 
d'hab centrale communiquant avec 2 
annexes. Rdc: 4 pièces avec points 
d'eau, 2 wc, cab douche avec wc, 
bureau, 2 pièces avec points d'eau, wc. 
Etage: 2 pièces, sdb. 2 pièces et gre-
nier aménageable. Cour fermée avec 
gge, chaufferie, cellier. Réf 22115-2189

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

GLOMEL 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Bourg TREGORNAN, maison pierres: 
cave/buand/local technique sur terre 
battue enterrée . Rdc: surélevé: salle  
chem/foyer fermé dble face (avec cuis), 
ch avec sd'eau + wc, cuis aménagée, 
ouvertures PVC en appentis. Etage: 2 ch, 
wc. Chauf élect. Gd terrain arboré et puits, 
dépend, hangar, sur 1.940m2 (Poss par-
celle de terre attenante et parcelles boisée 
à prox) Réf 22075-MA01275 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53 - morgane.le.lay@notaires.fr

HEMONSTOIR 89 590 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 590 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Dans village calme avec commodités 
de prox accessible à pied, maison 
sur jardin 813m2. Rdc surélevé: cuis 
poêle à granulés, séjour, 2 ch, sdb, 
toil. Grenier aménageable et isolé 
sur l'ens. Ssol total: garage/atelier, arr 
cuis, chaufferie Jardin clos. Fenêtres 
récentes. Réf 22110-1413 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

PLEVIN 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab à rénover 
pierres et maçonnerie, rdc: 2 pièces 
dont 1 avec évier. Etage: 2 pièces. 
Appentis couvert au pignon et arrière 
(partie chaufferie). Chauf fuel. Petit 
jardin, autre petite maison/dépend 
(pièce avec grenier et appentis + wc). 
Surf totale 210 m2. DPE exempté. 
Réf 22075-MA01270

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ROSTRENEN 89 040 € 
84 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre, immeuble mitoyen au 
pignon, rdc: salle, sàm, cuis amén, 
sdb, wc, garage/buand/chaufferie. 
1er étage: 2 ch dont 1 avec petite 
pièce communicante, cab toil wc. 2e 
étage sous pentes: sdb wc.  Ssol. 
Chauf gaz de ville, dble vitrage. Petite 
cour. Surf totale: 184 m2 Réf 22075-
MA01272 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST GILLES DU MENE 69 500 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,92 % charge acquéreur
Maison 144m2 hab sur terrain 342m2, 
rdc: sàm, cuis sur jardin, 2 ch, sdb, 
wc. Garage et chaufferie en pignon. 
A l'étage: 3 ch dont 1 gde. Grenier. 
Cave. Dépend en pignon 30m2. 
Jardin clos. A prox: 2 jardins 442m2 et 
98m2. Ballon élect 150 litres + chau-
dière fioul. Réf 22115-2219

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

TREBRIVAN 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Proche Carhaix, maison à rénover, rdc: 
salle chem/insert et coin cuis amén, 
salon, wc, sdb. Etage sous pentes: 
pièce, ch. Garage non communicant 
avec grenier et accès grenier sur pièces 
d'eau. Local chaufferie indép avec 
cuve. Terrain/jardin, puits, terrasse, 
1.280m2 (à définir après bornage). DPE 
vierge. Réf 22075-MA01269

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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TREMOREL 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison campagne mitoyenne compr 
grande cuisine, débarras, séjour, 
une chambre, salle d'eau avec wc. 
Grenier au dessus. Garage indépen-
dant. Terrain 1303m2. DPE vierge. 
Réf 133/1317

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER
 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
A prox bourg de PLOUBALAY, maison 
d'hab offrant terrain 884m2, compr au 
rdj: chambre, cuisine et salle d'eau 
avec entrée indép. Garage et atelier. 
Au rez-de-chaussée surélevé: entrée, 
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, 
salle d'eau, wc. Combles au-dessus. 
Jardin. Réf 22058-365785 

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

CALORGUEN 117 520 € 
113 000 € +  honoraires de négociation : 4 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5min de DINAN, près des bords de 
Rance, maison plain pied d'environ 
56m2 compr salon/séjour, cuis, ch, 
salle d'eau, wc. Garage. Véranda de 
15m2. Jardin clos et arboré de 522m2 
+ terrain attenant de 766m2 construc-
tible en partie. Possibilité d'extension. 
Réf 038/72 

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

DINAN 188 832 € 
182 000 € +  honoraires de négociation : 6 832 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CHÂTEAU-CENTRE - 
CENTRE. Maison/appt T3 de 75m2, 
rénové avec gout. Rdc: coin buand et 
garage. 1er étage: salon sur parquet, 
poêle à granulés, gde cuis dinatoire 
et wc. 2e étage: 2 ch avec sd'eau priv. 
Cellier, cour commune. Copropriété 
de 10 lots, 560 € de charges 
annuelles.  Réf 037/803 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

DINAN 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Jolie maison pierres, mitoyenne d'un 
coté, comprenant: une entrée, séjour 
salon avec cheminée, une cuisine. A 
l'étage : 3 chambres dont une grande, 
salle de bains et wc. Grand garage 
accolé à la maison, avec grenier au-
dessus et un cellier. Jardin de 404m2. 
DPE vierge. Réf 037/806

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

DINAN 291 832 € 
282 000 € +  honoraires de négociation : 9 832 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
LÉHON - Belle maison en pierres 
avec beaucoup de charme et proche 
des commerces, comprenant vaste 
séjour salon avec cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, quatre ch, 
une sd'eau une sdb, une mezzanine. 
Terrasse couverte et jardin clos de 1 
000m2. A voir. Réf 037/808 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

LA VICOMTE SUR RANCE
 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 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: bur, sd'eau, wc, ch, cuis 
sur véranda, sal, séj. 1er étage: 4 ch 
dont 1 avec dress et sd'eau, sdb. 2e 
étage: mezz. Ssol: buand, chaufferie, 
cave, gge. Réf 142 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

LANCIEUX 454 572 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 14 572 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
Maison contemporaine récente, 
offrant de belles prestations, située 
en campagne, comprenant au rez-
de-chaussée: séjour-salon-cuisine, 
une suite parentale, une buanderie. A 
l'étage: trois chambres dont une avec 
terrasse, salle de bains, wc. Garage. 
Jardin. Réf 22058-365674 

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

CHIRON PATRIMOINE, la solution clé en main pour 
votre investissement dé� scalisant «DENORMANDIE»

Économisez jusqu’à 63 000 euros d’impôts. Constituez vous un 
patrimoine en profi tant des faibles taux d’intérêts actuel.

CHIRON PATRIMOINE vous aide en :
• selectionnant un bien ancien éligible au dispositif 

«DENORMANDIE»

• effectuant le choix des meilleurs professionnels de 
la rénovation

• Interrogeant les partenaires bancaires pour votre 
fi nancement

• s’occupant de la gestion locative

GROUPE CHIRON - 02 96 71 44 47
ÉRIC GUERNION - 06 09 26 47 20 - groupechiron@orange.fr

www.chiron-patrimoine.fr

OPTIMISATION FISCALE

CRÉATION PATRIMONIALE

SOLUTION DE FINANCEMENTS

GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

REGROUPEMENT DE PRÊTS

http://www.hastone.fr/beleden/
mailto:groupechiron@orange.fr
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LANRELAS 166 400 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison pierre campagne restau-
rée avec goût compr entrée, grande 
pièce de vie poêle à bois et coin cui-
sine, wc. 2 ch à l'étage, sdb et wc, 
autre ch avec sd'eau priv et wc, gde 
chambre sous mansarde au dessus 
avec wc et lavabo. Cave. Grand 
chalet indép à usage de garage. 
Terrain 5730m2. Réf 133/1323 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 176 400 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
1,5km bourg et toutes commodités, 
gde maison à rénover, fort potentiel. 
3 logts distincts. Partie Ouest: cuis, 
ch, wc, salon-séjour chem et gre-
nier. Partie centrale, garage, buand, 
chaufferie, cuis, salon, 2 ch, sdb, wc, 
grenier. Partie Est, cellier, cuis, ch, 
sd'eau wc. Garage et appentis, jardin 
arboré. DPE vierge. Réf 025/2307

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 258 800 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
Belle maison pierres sous ardoises 
à 1,2km gde plage du val-André ou 
port de Dahouët, rdjardin: garage, 
chaufferie et buand, appat avec pièce 
vie, ch, wc, pièce avec coin cuis et 
douche. Rdc surélevé: cuis AE, séj-
salon chem, 2 ch, sdb et wc. 1er: ch et 
2 greniers aménageables. Agréable 
jardin clos. Réf 025/2304 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 392 700 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 12 700 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Propriété rénovée à qques minutes plages 
et commerces. En pierres sous ardoises, 
maison ppale 3 niveaux, rdc: wc, cuis AE 
espace repas et poêle granulés, sal poêle 
bois, joli sal été verrière sur jardin. 1er ét: 3 
ch dt 1 en duplex, bur ou ling, sd'eau. 2e 
ét: sal-bur, ch, dress et sd'eau wc. Jardin 
avec terrasse bois, dépend: buand, atelier 
et remise.  DPE vierge. Réf 025/2306

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 183 750 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Charmante maison pierres et couverte 
en ardoises, au rdc: cuis, sàm chem, 
palier avec wc avec coin rangt, véranda 
sur jardin, sdb, buand avec chem avec 
grenier dont l'accès est extérieur. 1er 
étage: ch, 2 ch en enfilade. 2e étage: 
gde ch, pièce aveugle. Jardin avec wc 
et puits. DPE exempté. Réf 148

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLERIN 280 960 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 10 960 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
SAINT-LAURENT - Maison entière-
ment rénovée avec goût et qualité, 
l'alliance de l'ancien et du moderne. 
Habitable de plain pied, elle offre 
de belles pièces de vie ouvrant sur 
jardin exposé sud et sans vis à vis, 
3 chambres, bureau. Jardin et abri de 
jardin. Réf 22004-723 
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

JUMELAIS
02 96 33 39 45

negociation.22004@notaires.fr

PLOUHA 136 822 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 822 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
BOIS DU CHAT - Bourg. Maison 
proche commerce et bourg, 66m2 
hab, terrain 846m2, 5 pièces, 2 
chambres, salle de bain, wc, garage. 
Réf 22030-MA00827 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 193 934 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 934 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
BOURG - Propriété en pierre proche 
bourg, 98m2 hab, terrain 1679m2, 6 
pièces, 5 chambres, salle de bain, 
wc, garage, 2 places de parking. DPE 
vierge. Réf 22030-MA02345

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 414 995 € 
399 500 € +  honoraires de négociation : 15 495 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
BOURG - Propriété de charme réno-
vée, gite opérationnel 4*, 260m2 hab., 
terrain 619m2, 8 pièces, 6 chambres, 
salle de bain, douche, 3 wc, garage, 
place de parking. Réf 22030-MA01612 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLUDUAL 82 825 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 4 825 € 
soit 6,19 % charge acquéreur
Côté campagne, maison 77m2 hab, 
terrain 864m2, 4 pièces, 2 chambres, 
douche, wc, 2 garages, 2 places 
de parking. DPE vierge. Réf 22030-
MA02401

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

negociation.22030@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle propriété, hameau bords de Rance. 
Longère 147m2, rdc: salon chem, cuis, 
arr-cuis, sdb, ch et wc. Etage: sd'eau 
wc, 3 ch et pièce aveugle, grenier. 
Maison mitoyenne à restaurer. Ancienne 
étable. Grange-atelier. Hangar. Jardins. 
Idéal pour création gîtes prox Cale de 
Mordreuc. DPE vierge. Réf 126

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 343 860 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 860 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Prox bourg et cale, maison 116m2 
lumineuse: gde pièce de vie avec cuis 
AE, salon séjour poêle à bois, ch avec 
sd'eau, buand. A l'étage: 2 ch et ch 
avec dressing, sdb. Beau jardin avec 
terrasse, cuve récupération eaux de 
pluie de 2.500 l. Garage. Idéale pour 
vie de famille avec les écoles à pied. 
Réf 040M1195 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 404 296 € 
388 000 € +  honoraires de négociation : 16 296 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle longère en pierre rénovée 
avec matériaux de qualité: salon 
séjour lumineux, cuis AE, 5 ch, sdb 
et sd'eau. Cellier env 40m2 à finir 
d'aménager, peut-être transformé en 
gîte. Le tout sur terrain 764m2 avec 
terrasse et jardin en espalier sur l'ar-
rière. A moins de 5mn commodités. 
DPE vierge. Réf 040M1198

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

BINIC 343 410 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 410 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Bord de mer. Maison plain pied 
proche centre, 3 terrasses, 130m2 
hab, terrain 619m2, 5 pièces, 4 
chambres, salle de bain, 2 douches, 
2 wc, garage, 2 places de parking. 
Réf 22030-MA02400 

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

negociation.22030@notaires.fr

ST BRIEUC 258 873 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 873 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt rénové en 
plein centre ville zone piétonne, 1er 
étage d'une petite copro, T5: wc, cuis 
AE, salon-séjour terrasse, 3 ch, sdb 
avec wc, ch parentale avec sd'eau. 
Pas de travaux à prévoir, beaux 
volumes, appartement de caractère à 
visiter rapidement ! Réf OUR

Mes BERGOT et BELBEOCH
02 98 80 20 45

regis.bergot@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 120 460 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison: pièce de vie avec cuis 
ouverte, 2 ch (ou salon), sd'eau et wc. 
Etage: 3 ch, sd'eau et wc, petit grenier 
aménageable. Ssol complet. Petit 
hangar avec grenier. Jardin 2985m2 
avec arbres fruitiers. Construction 
en parpaings avec bardage bois ext. 
Conviendrait également pour artisan. 
Réf 22069-MA00567 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

Guingamp 
et environs
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CAVAN 133 212 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 5 212 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous sol 
ayant au rdc: entrée avec placard, 
salon-séjour, cuisine aménagée, ch, 
sd'eau, wc. A l'étage: palier, 2 ch, 
sdb avec wc. Au sous-sol: buande-
rie, pièce, cave, réserve et garage 
avec wc. L'ensemble sur terrain clos 
869m2. Réf 22102-364182 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

CAVAN 134 390 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 4 390 € 
soit 3,38 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, rdc: 
sàm, salon avec mezz, cuis, sdb, wc. 
A l'étage: 2 ch, cab toil. Attenantʈ la 
maison dépend pierres à usage de 
chaufferie avec grenier. Petite cave. 
Terrain arboré et clos avec garage en 
préfabriqué de 2003. L'ens sur par-
celle de terre 1223m2. DPE vierge. 
Réf 22102-364729

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

COADOUT 170 080 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 6,30 % charge acquéreur
Maison de plain-pied en parpaings 
à usage d'habitation comprenant 
entrée, cuisine, salon/séjour avec 
cheminée à insert, trois chambres, 
salle de bains, wc. Garage attenant. 
Terrasse. Réf 364274 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GRACES 89 250 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Du cachet pour cette charmante lon-
gère à rénover offrant au rdc: entrée, 
cuisine, séjour, ch, sde, wc, chauffe-
rie. A l'étage: ch, grenier à aménager. 
Ch avec accès indép. Garage. Jardin 
d'environ 908m2. Réf 000961 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

02 96 43 70 70
bmb.guingamp@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 132 563 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 563 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison proche centre ville avec 
séjour chem foyer ouvert, cuis EA, arr 
cuis-buand, cave-cellier, wc, bureau 
et gde pièce à usage de rangt pou-
vant être transformée en pièce d'hab 
(chambre) 4 ch sur les 2 étages, sdb, 
grenier. PVC dble vitrage. Jardin. 
Cour patio clos et place de parking. 
DPE vierge. Réf 00538FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

f.rumiac@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 206 760 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Local commercial comprenant local 
technique, local cuisine, local plonge, 
espace commercial à usage de piste 
de danse et bar, deux sanitaires. 
Parking. Réf 366033

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

LANNION 68 322 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne com-
prenant au rdc: séjour-salon ouvert 
sur cuisine, chambre, salle de bains, 
wc. Au 1er étage: 2 chambres en 
enfilade. 2ème étage: chambre. 
Réf 22087-297 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété doté
d’un chateau classé et 
d’un chai remarquable

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Production d’une qualité 
EXCEPTIONNELLE

mailto:com@ca-cotesdarmor.fr
http://www.hastone.fr/beleden/
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LANNION 152 890 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 890 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
BUHULIEN - Ancienne ferme réno-
vée sur terrain de 1hect 227, 2 
dépend aménageables, hangar et 
maison d'habitation, séjour de 23m2, 
2 ch. (16 et 18m2), garage de 48m2, 
assainissement individuel de 2011, 
chaudière fioul, chauffe eau élec-
trique récent. Réf m2268 

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

negociation.22093@notaires.fr

LANRODEC 237 600 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
A mois de 10mn RN12, maison d'hab 
compr au rdc: cuis AE, salle/salon 
poêle à granulés, ch, bureau, arr 
cuis, chaufferie, débarras, sdd, wc. A 
l'étage: 2 ch, grenier. Garage. Hangar 
à usage d'atelier (160m2). 2 hangars 
(350m2 et 200m2). 2 silos en béton. 
Puits. Station d'eau. Réf 317084 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

LANVOLLON 105 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
RUE STE ANNE - Proche commerces 
et école, situation parfaite pour cette 
maison à rénover, 85m2 hab, sur 
terrain 1284m2, au rez-de-jardin: 
garage, pièce, douche. A l'étage: 
séjour-sàm accès terrasse plein Sud, 
cuisine, chambre, sdb et wc. Grenier. 
Travaux à prévoir Excellente situa-
tion. DPE vierge. Réf 22017-MA01020

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LANVOLLON 168 700 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
Proche commerces, rare, maison 
récente 95m2 en impasse, rdc: cuis 
env 10m2, séjour sàm env 42m2, ch, 
sd'eau. A l'étage: 3 ch, sdb et wc. 
Garage attenant. Terrasse. Jardin. 
Libre à partir de fin juillet-début Aout. 
(actuellement louée). Visites le mer-
credi et le samedi. Terrain 486m2. 
DPE vierge. Réf 22017-MA01015

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LOC ENVEL 81 272 € 
77 000 € +  honoraires de négociation : 4 272 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
Longère en pierres: pièce de vie 
60m2 env et en extension, appentis: 
sdb, wc et buand (toiture à revoir). 
A l'étage: 2 ch et pièce à usage de 
ch. Jardin. 3 dépend pierres. Autre 
dépend en pierres (toiture à refaire). 
Jardin. Terrain. Le tout sur 6.645m2. 
DPE vierge. Réf 22069-MA00581

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PAIMPOL 766 952 € 
740 000 € +  honoraires de négociation : 26 952 € 
soit 3,64 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Situation except pour 
ens immo. Maison pierre 195m2  sur ssol 
semi enterré sur terrain 1 352m2, rdc: cuis 
AE ouverte sur sàm poêle, salon, wc. 1er 
ét: 3 ch, sdb, wc, buand. 2e ét: 4 ch, 
sd'eau, wc. Ssol: atelier, cave. Gge. Cour. 
Gîte meublé pierre 54m2. Local prof avec 
entrée indép 36m2 (loué 360  €/mois). 
Réf 22023-2557 
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69

negociation.22023@notaires.fr

PENVENAN 137 260 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Sur 715m2 de terrain, pavillon de 3 
pièces de 54m2 hab, sur rez-de-jar-
din de 58m2. Centre Bourg à 700m. 
Réf 092/1785 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 146 160 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 160 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Appartement hyper-centre, 2e étage 
sans ascenseur comprenant dégage-
ment, sdb, wc, 3 chbres dont 1 avec 
placards, séjour-salon, cuisine amé-
nagée donnant accès à la terrasse. 
Pas de garage. Pas de parking. 
Réf 22087-554 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

PERROS GUIREC 251 880 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Un ensemble 
immobilier renfermant un apparte-
ment de 120m2 hab et un local com-
mercial de 38m2. Réf 092/1798 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 475 172 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 15 172 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Vue mer. Maison de 120m2 compre-
nant 6 pièces, 4 chambres, jardin 
de 373m2. Maison parpaings sous 
ardoises rdc: garage, wc, salle de 
bains, 3 chambres. 1er étage: entrée, 
cuisine, wc, salle de séjour, véranda. 
2ème étage: chambre. Jardin, le tout 
373m2. Réf 22087-634 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

LOUANNEC 178 940 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 940 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
A proximité centre ville, maison 1963, 
sur terrain 794m2, au rdc: entrée, cui-
sine, séjour cheminée, 2 chambres 
avec placards, salle d'eau, wc, grand 
garage. A l'étage: palier, 2 chambres, 
grenier, cab toilettes (lavabo et wc), 
chauff. gaz de v., tt à l'égout, fen. dble 
vitrage Réf m2327 

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

negociation.22093@notaires.fr

LOUARGAT 186 750 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Maison avec jardin 3.605m2 en zone 
constructible: cuis aménagée et équi-
pée, salon ouvert sur sàm, 3 ch dont 
1 de 16m2, salle de bains et wc. Ssol 
complet de garage, pièce de range-
ment et chaufferie. Jardin. Dépend 
en parpaings. Jardin paysager. Chauf 
bois et fuel. Réf 22069-MA00580

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PABU 169 520 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 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

PABU 260 454 € 
249 000 € +  honoraires de négociation : 11 454 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison, très belles prestations avec 
cuis EA ouverte sur sàm, salon insert 
intégré dans la cloison séparant salon 
à la cuis/sàm, ch parentale avec 
sd'eau et wc. A l'étage: 3 ch, sdb et 
wc annexe, buand, bureau ou s. jeux 
avec au-dessus ch, wc, atelier avec 
grenier, carport, pergola couverte. 
Terrain 1742m2. Réf 00545FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

f.rumiac@notaires.fr

PAIMPOL 219 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison néo-bretonne sur jardin pay-
sager 3150m2: hall d'entrée, cuisine 
aménagée, séj-sal chem, chambre, 
sd'eau, wc, pièce (ch ou bureau) 
avec sd'eau wc attenants. A l'étage: 
4 chambres mansardées, sdb, wc. 
Ssol complet, envirt calme non loin 
du centre. Réf 22023-2416 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E
En copropriété sur
un terrain de 6 ha

en Pays de Loire !
Avec Château et Chai 

magnifi que

Château de Belmar
07 77 08 94 51

Investissez autrement :
rentabilité assurée de 4,80%

PLEGUIEN 95 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
PLEIN BOURG - Proche écoles. 
Maison d'habitation 85m2 hab, com-
prenant au rez-de-chaussée: cuisine, 
wc, salle à manger, petite véranda à 
l'arrière. A l'étage: deux chambres, 
salle de bains, wc. Une chambre au 
dessus. Terrain 847m2. Réf 22017-
MA00997 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 245 500 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Au calme mais néanmoins proche 
centre, magnifique maison, gd volume 
de vie. Sal-sàm de plus de 45m2 ouvert 
sur cuis EA. Partie nuit: 2 ch, sdb et 
wc au rdc. Etage: 2 ch, wc, sd'eau. 
Rénovée avec goût: dble vitrage, poêle 
bois et poêle pellets... Dépend 30m2. 
Beau jardin clos et arboré, terrasse, 
1101m2. Réf 22095-MA01413
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN

02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 286 940 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 940 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur un terrain de 
992m2 compr au rdc: entrée, cuisine 
aménagée-équipée ouverte sur salon 
avec poêle, ch, salle de bains, wc, 
véranda. A l'étage: mezz, deux ch, 
bureau, salle d'eau avec wc. Garage 
attenant. Réf 22023-2573 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUBAZLANEC 332 840 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 840 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison contemporaine spacieuse et 
lumineuse sur jardin 2320m2: cuis AE 
ouverte sur séj-sal poêle bois, ch et 
sd'eau attenante, wc. A l'étage: palier, 
3 ch, sdb wc. Gge attenant avec coin 
buand, gde terrasse, abri de jardin, 
envirt calme et agréable, à 10mn à 
pied de la mer. Réf 22023-2576

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUBEZRE 96 660 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 7,40 % charge acquéreur
Corps de ferme comprenant maison 
à rénover, plusieurs dépendances et 
hangar, le tout sur plus de 4000m2 
de terrain. DPE exempté. Réf 22086-
1155

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PLOUBEZRE 127 920 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 920 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Longère dans un cadre verdoyant 
et avec une vue dégagée, compre-
nant un séjour, une cuisine, trois 
chambres, garage, prévoir travaux. 
DPE vierge. Réf 22086-1160

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PLOUBEZRE 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises à 
rénover, rdc: dépendance, garage, 
entrée, cuisine pièce à l'arrière salle 
de bain, wc. Etage: palier, 2 chambres 
et bureau. Grenier. Hangar et dépen-
dance. Jardin et parcelles de terre 
2ha 55a 30ca. Réf 22087-629 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

PLOUEZEC 209 240 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec sous-sol sur 
un terrain de 2 000 m2 comprenant 
au rdc: entrée, cuisine, séjour-salon, 
chambre, salle de bains, wc. Au 1e 
étage: palier, trois chambre, une 
petite pièce. Sous-sol complet. caba-
non. Réf 22023-2564

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUEZEC 224 780 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 780 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain 3 338m2, 
rdc: entrée, cuis, arr cuis-buand avec 
pièce au dessus, séj-sal avec poêle 
à bois, 2 ch dont 1 avec une pièce 
en extension, sd'eau, wc, véranda. A 
l'étage : mezz, 2 ch. Gge. chalet, abri 
jardin, verger. Réf 22023-2560

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

gratuite

et sans

engagement

Taux obtenus
sur 25 ans (05/19)

1,10

LE REGROUPEMENT DE 
CRÉDIT, VRAI OU FAUX ?

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

2 agences à votre service en Côtes d’Armor

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

NOUVELLE AGENCE

http://www.hastone.fr/beleden/
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PLOUGUIEL 58 000 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Maison soubassement parpaing, 
bardage fibrociment sous ardoises, 
ayant sous sol: garage, 2 pièces. Rez 
de chaussée surélevé: cuisine, salle-
salon, dégagement, chambre, salle-
de-bains (wc, lavabo et baignoire). 
Jardin autour. Réf 22102-359193 G

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

PLOUGUIEL 85 970 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 7,46 % charge acquéreur
Maison en pierres à prox Port blanc, 
Trestel, Plougrescant et à 2mn 
Tréguier, rdc: pièce de vie avec coin 
cuis et poêle à bois, ch, sd'eau et wc 
séparés. A l'étage: ch sous rampants. 
Dépend pierres sous tuiles. Garage 
en bois sous bac acier 2 véh. Jardin. 
Chauf élect, dble vitrage pvc. DPE 
vierge. Réf 22079-609

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUGUIEL 136 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
A 2 pas commerces et écoles, 
agréable vue sur rivière pour spa-
cieuse maison, au rdc: gge, buand/
chaufferie, cave. 1er étage accès ext: 
cuis aménagée ouvrant sur séjour/
sàm chem insert, salon, sdb, toil, 2 
ch. 2nd étage: 2 ch, pièce (poss ch). 
Appentis. Jardin clos 555m2. Idéal 1er 
achat. Réf 108/937 

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

negociation.22108@notaires.fr

PLOUGUIEL 142 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Vue exceptionnelle sur Le Guindy. A 
prox TREGUIER, maison lumineuse: 
entrée, séjour avec cuis ouverte 
vue rivière, toilettes, garage, buand/
chaufferie. A l'étage: 4 chambres, sdb 
et wc. Jardin avec verger et cour env 
1578m2. Assainissement individuel 
à prévoir. Huisseries en pvc double 
vitrage. Réf 108/939 

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

negociation.22108@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC 278 250 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 13 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Spacieuse néo-bretonne rénovée. 
Maison maçonnerie ss ardoises, ssol: gge 
dble, cave. Rdc: cuis AE, sal-sàm poêle 
bois, 2 ch, sd'eau, wc. Etage: 3 ch dont 
1 avec grenier 32m2, sdb et wc séparés. 
Dépend dur sur ssol complet, rdc: gges 
dont 1 avec fosse à vidange et ateliers. 
Ssol: gge, cave. Puits. Jardin clos plus de 
3450m2. Réf 22079-608 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ST QUAY PERROS 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Sur terrain 2.445m2, dans sectr 
calme, maison des années 80, 
110m2 hab., séjour de 37m2, chemi-
née, ch. et sde au rdc, 5 ch. en tt, 
sous-sol total, chauff. fuel, fen. PVC, 
Réf m2249 

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

negociation.22093@notaires.fr

TREDREZ LOCQUEMEAU
 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche plages. Charmante maison 
de ppied: belle chambre, cuisine 
ouverte sur salon-sàm poêle à bois, 
salle d'eau et wc indépendant. Au 1er 
niveau: 2 grandes et jolies chambres 
dont une avec salle d'eau privative. 
Dépendance, terrasse bois. Terrain 
de 1574m2. Réf 22095-MA01412
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN

02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

TRELEVERN 178 400 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Longère en pierre rénovée sous 
ardoises, rdc: véranda, cuis AE, salle/
salon 45m2, sd'eau, wc. Etage: 2 ch, 
ch au dessus de la salle. Remise en 
parpaing à usage de buand, autre 
remise. Dble garage avec partie 
atelier et local à bois. Cour et jardin 
arboré clos de murs en pierre pour 
partie. Réf 22102-363894 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

TRESSIGNAUX 64 950 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 8,25 % charge acquéreur
JOSEPH LE NABOUR - Plein bourg 
proche LANVOLLON, belle oppor-
tunité, maison d'hab 77m2 hab com-
prenant au rez-de-chaussée: cuisine, 
cellier, wc, salle de bains, salle à 
manger et entrée. A l'étage: deux 
chambres, grenier. Assainissement 
collectif. Garage. Terrain 340m2. DPE 
vierge. Réf 22017-MA01014

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLOUMAGOAR 97 536 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 5 536 € 
soit 6,02 % charge acquéreur
Maison comprenant rdc: entrée, cui-
sine équipée, salle de séjour, une 
chambre, salle de bains, wc. Etage: 
palier, deux chambres. Garage atte-
nant à la maison, jardin avec abri. 
Réf 0001008 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLOUMAGOAR 307 980 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 12 980 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Superbe maison ossature bois, 
2008, gds espaces, très lumineuse, 
quartier calme, proche Guingamp. 
188m2: cuis ouverte sur séj, salon, 2 
ch en rdc. Dressing, sde, wc. Etage: 
3 ch, sd'eau, wc, mezz. Gge, arr cuis, 
buand. Terrasse, agréable jardin. 
Réf 00733FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

f.rumiac@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 136 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
En impasse, au calme sur environ 
1ha de terrain, tranquillité absolue 
pour cette maison compr entrée, 
séjour chem et coin cuisine, salon, 
ch, salle de bains avec wc. A l'étage: 
grand grenier. Nombreuses dépend 
en pierres à rénover. Beau poten-
tiel. Travaux à prévoir. DPE vierge. 
Réf 108/936

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

negociation.22108@notaires.fr

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

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PONTRIEUX 126 970 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 970 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans quartier 
calme, comprenant au rdc: entrée 
ouverte sur cuis AE et séjour 21m2, 
véranda 2017, chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage: palier desservant 
chambre, bureau et salle de bains 
avec wc. Garage attenant et carport. 
Le tout sur une parcelle de 1538m2. 
Réf 22079-604 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND 271 700 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Moins 500m centre. Très belle maison 
années 1900, rénovée et redécorée avec 
goût et soins. Magnifique pièce ouverte 
45m2 compr sal-sàm ouverte sur cuis 
EA, buand et cellier, terrasse. 1er niv: 3 
ch, sd'eau et wc. 2nd étage: 2 ch dont 1 
avec sd'eau priv. Gde véranda rdc. Jolie 
terrasse, terrain clos. Carport et appentis. 
Réf 22095-MA01411
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN

02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER
 133 212 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 5 212 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
A proximité immédiate du bourg de 
PLOUBALAY, un terrain à bâtir hors 
lotissement d'une surface de 641m2. 
Tous réseaux à proximité. Réf 22058-
361259

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

LANGROLAY SUR RANCE
 103 158 € 
99 000 € +  honoraires de négociation : 4 158 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Beau terrain viabilisé de 1637m2 
situé dans un hameau à moins de 5 
minutes des commodités. Libre de 
constructeur. Réf 040T1175

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

LANNION 57 302 € 
52 360 € +  honoraires de négociation : 4 942 € 
soit 9,44 % charge acquéreur
SERVEL - Terrain à bâtir d'une sur-
face constructible de 562m2, via-
bilisé et libre de tout constructeur. 
Réf 22086-1150

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

FINISTÈRE

Terrains 
à bâtir

INVESTISSEZ
DANS DES PARTS DE

V I G N O B L E

Plus que 10% de parts disponibles

En copropriété dans
un terroir d’exception

de 6 ha en 
Pays de Loire

Château de Belmar
07 77 08 94 51

4,8 % de rendement

http://www.armor-habitat.fr
http://www.hastone.fr/beleden/
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AUTO SÉLECTION RENNES
23 rue de Bray
35510 Cesson-Sévigné
02 99 86 80 80

http://www.jaguar-rennes.com

