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Si la période des vacances peut nous conduire vers des 
destinations lointaines, elle risque aussi de nous réser-
ver quelques situations plus ou moins sereines. Tous les 
pays n’ont pas le même sens de l’hospitalité et ne se 
montrent pas toujours accueillants envers les voyageurs, 
travailleurs, investisseurs… Autant de situations pour les-
quelles les notaires viennent de formuler des propositions 
concrètes dans le cadre de leur congrès de Bruxelles 
dédié au droit international.
Pour commencer leur périple à travers le monde juridique, 
les notaires se sont intéressés au cas de plus en plus 
répandu de jeunes qui vont poser leurs valises en dehors 
de nos frontières… et qui trouvent parfois l’âme sœur. À 
ce jour, la compétence du consul se limite au mariage de 
deux ressortissants français, à l’exception de quinze pays.

    Les notaires proposent que les mariages mixtes, 
entre Français et étranger, puissent être célébrés 
dans tous les pays du monde.

Le fil de la vie conduisant notre couple à résider à l’étran-
ger, de cette union naît des acquisitions sur le sol étranger. 
Des actifs immobiliers qui subissent parfois une double 
imposition sur la plus-value.

   Pour éviter de pénaliser les expatriés, les congres-
sistes de Bruxelles estiment que les montants des 
impôts acquittés lors de la vente des biens immobi-
liers situés à l’étranger soient imputables sur l’impôt 
dû en France.

Des transactions immobilières dont les promesses de 
vente peuvent être exécutées même à l’étranger.  Car 
les notaires se doivent de les sécuriser en intégrant un 
élément d’extranéité.

    Raison pour laquelle il faudrait que la loi applicable 
par les parties soit mentionnée dans tous ces avant-
contrats et contrats dressés par les notaires.

Et dans le cas où des époux résidant à l’étranger envi-
sagent de changer de régime matrimonial, ils adoptent 
obligatoirement le régime conventionnel. D’où la néces-
saire évolution des textes français qui doivent offrir une 
meilleure compatibilité avec le règlement européen UE 
du 24 juin 2016.

    Aussi, les notaires prônent en faveur du libre 
choix de la loi applicable au régime matrimonial 
des époux.

Autant de situations qui prouvent que les notaires veillent 
à ce que nous voyagions et bougions en toute sécurité 
juridique !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

DROIT INTERNATIONAL
Embarquement immédiat

http://www.dentsuaegisnetwork.com/
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Résidence secondaire
Un placement prioritaire

Vous en rêvez depuis longtemps... une résidence secondaire en bord de mer. 
Synonyme de dépaysement et de vacances, ce havre de paix sera également

 un placement pour l'avenir. Une façon très effi cace de joindre l'utile à l'agréable. 
Alors n'attendez plus. Faites comme près de 3 millions de Français 

et réalisez votre rêve.
par Marie-Christine Ménoire

  Le bon choix immobilier 
 Comme pour votre résidence principale, 
prenez le temps de vous poser quelques 
questions "essentielles", surtout si vous 
envisagez de louer votre résidence se-
condaire en dehors de vos séjours per-
sonnels. Prenez en considération :

• L'emplacement. Les vacances sont sy-
nonymes de dépaysement, mais n'ou-
bliez pas que pour votre qualité de vie 
en vacances, mieux vaut éviter de trop 
s'éloigner des moyens de transports et 
des commerces. Si plus tard vous en-
visagez de vendre votre résidence de 
vacances ou seulement de la mettre en 
location, les distances peuvent être réd-
hibitoires.

 
• L'état du bien. Résidence secondaire 

ne veut pas dire obligatoirement vieilles 
pierres. Le neuf peut être une option si 
vous voulez vous dispenser de travaux 
parfois lourds à réaliser. 

 Mais que vous soyez adepte du neuf ou 
de l'ancien, privilégiez une résidence 
secondaire en bon état au niveau du 
gros œuvre.

 
• La surface. Dans vos rêves, vous vous 

voyez déjà en famille et entre amis. 
Mais attention à ne pas voir trop grand. 
Cela risquerait d'engendrer des frais 
supplémentaires, à l'achat et en charge 
d'entretien notamment. 

 

DOSSIER

 MERCI À LA LGV 
 Si les atouts touristiques, architec-
turaux et culturels de la Bretagne 
ne sont plus à démontrer, l'arrivée 
de la ligne LGV a encore renforcé 
son attractivité tant au niveau des 
acquéreurs que des investisseurs, 
surtout dans le Pays Malouin et sur 
la Côte d'Émeraude. En 2018, l'eff et 
combiné de la LGV, des taux d'inté-
rêt, d'un vaste choix de biens sur le 
marché... et d'une météo clémente, 
a permis aux ventes d'augmenter 
de 48 % (selon le Conseil régional 
des notaires de la Cour d'appel de 
Rennes). Reste à espérer que 2019 
se traduira aussi par un beau score. 
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 LA BRETAGNE : 
UN LIEU PRIVILÉGIÉ 
 La France est le pays qui compte le plus de 
résidences secondaires dans le monde. 
Et la Bretagne, à elle seule, en compte près
de 2 600 en plus chaque année. 

Les résidences secondaires représentent 13 % des 
logements de la région contre seulement
9,5 % sur le reste du territoire métropolitain, soit 
en moyenne 1 logement sur 5. 

Dans certaines stations balnéaires, on frôle 
même les 60 %, par exemple à Carnac ou encore 
Saint-Cast-le-Guildo. 

  Un lieu privilégié 
pour se retrouver 
 Les vacances sont pour vous le moment 
idéal pour réunir toute votre petite "tribu". 
Vous ne pourriez pas concevoir les va-
cances autrement. Acheter une résidence 
secondaire vous permettra de créer un 
point de ralliement où vous pourrez réunir 
votre famille pour les vacances et lors des 
petites et grandes occasions. Et quoi de 
plus confortable que de le faire chez soi 
pour un week-end, une semaine, deux ou 
trois jours... sans contrainte de location. 
Et à un coût moindre qu'un séjour à l'hôtel. 
La résidence secondaire a aussi souvent 
un côté affectif très fort qui va bien au-delà 
de la valeur de la pierre. On y est attaché 
et elle se transmet de génération en géné-
ration. Maison de campagne, maison de 
vacances... lieu de détente ou d'évasion, 
la maison secondaire offre aussi un es-
pace convivial pour recevoir ses amis ou 
un cocon où l'on cherche le calme loin de 
l'agitation des grandes villes. 
 

  Une source de revenus
complémentaires 
 Posséder une résidence secondaire en-
gendre des dépenses (assurances, en-
tretien...). Pour couvrir les frais et renta-
biliser cet investissement, bon nombre de 
propriétaires se tournent vers la location 
ponctuelle. Ce qui évite également d'avoir 
une maison fermée durant de longues pé-
riodes avec les charges qui ne s'arrêtent 
pas avec la fi n des vacances. Le temps 
moyen d'occupation d'une résidence 
secondaire se chiffre en moyenne à 6 
semaines par an.
La location de ce lieu de villégiature peut 
ainsi devenir une source de revenus com-
plémentaires et vous aidera à payer les 
charges fi xes. Attention, cette location de-
vra respecter certaines conditions (durée 
de location limitée, démarches auprès de 
la mairie...).      

 LE PRIX D'ACHAT MÉDIAN EN BRETAGNE
EST DE :
• 2 990 €/m2 pour un appartement ancien

• 3 800 €/m2 pour un appartement neuf

• 188 000 € pour une maison ancienne.

PRIX D'ACHAT MÉDIAN 

Sur le littoral des CÔTES-D'ARMOR :
• 2 480 €/m2 pour un appartement ancien

• 165 000  € pour une maison ancienne

   

Sur le littoral du FINISTÈRE :

•1 820 €/m2 pour un appartement ancien

•140 000 € pour une maison ancienne

 

Sur le littoral du MORBIHAN :

• 3 140 €/m2 pour un appartement ancien

• 240 000 € pour une maison ancienne

   

PRIX IMMOBILIERS

EN FRANCE, ON COMPTE 3,4 MILLIONS 
DE RÉSIDENCES SECONDAIRES. 
Il s’agit de :

• maisons : 57 %
• appartements : 43 %
• à la mer : 40 %
• à la campagne : 26 %
• en ville : 17 %
• à la montagne : 15 %

LA BRETAGNE FAIT PARTIE DES RÉGIONS 
LES PLUS PRISÉES AVEC 426 000
RÉSIDENCES SECONDAIRES 

Les 10 premières villes et stations 
balnéaires bretonnes comptant plus 
de 2 000 résidences secondaires sont :

• La Baule : 13 002 
• Saint-Malo : 8 433
• Pornichet  : 6 449
• Sarzeau : 6 163
• Carnac : 6 080
• Quiberon : 5 419
• Dinard : 5 281
• Arzon : 4 965
• Pornic : 4 772
• Saint-Brévin-les-Pins : 3 774

Sources : Insee 
Conseil régional des notaires de la Cour 
d’appel de Rennes

 En Bretagne,
 les résidences 

secondaires
 ont la cote ! 
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Rien n’arrête Cali dans sa course 
effrénée pour vivre ses passions. 
Après la chanson, il signe son 
deuxième roman. 
Avec « Cavale ça veut dire 
s’échapper », il regarde l’avenir avec 
ses souvenirs d’adolescent. Un récit 
énergisant et émouvant, à l’image 
du personnage qu’immonot a 
rencontré au salon « Lire à Limoges ».

  Dans quel univers nous transportez-vous 
avec ce deuxième roman ? 
 CALI : </strong>Après mon premier roman « Seuls les 
enfants savent aimer » sorti l’an dernier, je 
consacre mon deuxième livre « Cavale ça veut 
dire s’échapper » à l’adolescence. Un moment 
important de la vie où l’on souhaite à la fois 
rester enfant et adopter la vie d’adulte. 

   Vous adressez-vous en particulier
aux jeunes ? 
 <strong>CALI : </strong>Pas seulement aux jeunes, mon roman 
touche aussi les gens comme moi qui, à l’âge de 
15 ou 16 ans, se sont posé beaucoup de questions 
sur les relations amoureuses et veulent faire le 
grand saut ! C’est comme le premier tour de 
manège, c’est la première fois qui arrive. Je 
ressens un peu la nostalgie de cet âge plein 
d’insouciance, et je regrette qu’aujourd’hui les 
jeunes vivent dans une ambiance anxiogène. Je 
veux donc leur dire de croquer la vie ! 

   Dans quel rôle vous sentez-vous
le mieux : chanteur ou auteur ? 
 <strong>CALI : </strong>Les deux rôles me conviennent parfai-
tement. Chanteur ou auteur, l’essentiel c’est que 
je prenne du plaisir. Pour le moment, cela me 
permet de bien m’amuser. 

   Quels sont vos projets de chansons ? 
 <strong>CALI :  Je viens de terminer une tournée. En 
même temps, j’ai adoré chanter des textes de 
Léo Ferré ! Actuellement, j’ai plein de projets 
de chansons en tête et je m’apprête à partir sur 
les routes pour les faire découvrir au public. Un 
peu comme un troubadour le faisait :) 
   
Où vous sentez-vous le mieux
pour écrire ? 
 CALI : Actuellement, c’est sur la route, en allant 
d’un concert à l’autre. Être assis à l’arrière d’une 

voiture et voir le paysage défiler pour nourrir 
mes idées. Cette fuite en avant me va bien pour 
trouver mon inspiration.

Pourquoi avoir choisi le salon « Lire à 
Limoges » pour  présenter votre roman ?
CALI : J’ai découvert ce salon « Lire à Li-
moges »  il y a un an et j’en ai gardé un excellent 
souvenir. C’est assez incroyable de se retrou-
ver avec plus de 300 auteurs sur un même lieu. 
Cela me permet aussi de croiser des gens que 
j’admire, cela me touche beaucoup. 
C’est un événement qui réunit beaucoup de 
monde, un grand moment de partage avec un 
très bel accueil de la part des organisateurs et 
du public.

Où vous dirigez-vous pour vous ressour-
cer : mer, montagne ou campagne ?
CALI : Je suis toujours à fond et comme je 
viens d’avoir un quatrième enfant, je suis papa 
à fond aussi. Je suis surtout à la recherche d’un 
refuge. On appartient au pays où l’on a décidé 

Du chant 
au roman,

récit d’une belle
 cavale !

CALI
interview

de mourir, et pour moi c’est l’Irlande. J’aime 
me retrouver dans ce pays.
    
Que diriez-vous 
pour donner envie de lire ? 
 <strong>CALI : </strong>Il faut que les gens se sentent heureux. 
Un remède à cela : faire l’amour !  

PROPOS RECUEILLIS PAR C. RAFFAILLAC

<U>LIRE CALI
Auteur, compositeur et interprète
français, Cali  signe son deuxième roman
« Cavale ça veut dire s’échapper »
aux éditions Cherche-Midi. 
Une histoire qui se déroule fiévreusement 
et s’ancre dans nos esprits comme le reflet 
de nos jeunesses passées. 
C’est tout l’art de Cali que de savoir 
nous les faire revivre au travers d’un ton 
et d’une voix d’une justesse absolue.

© Yann Orhan
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Regard sur l’actualité juridique et les cas de jurisprudence à connaître. 
 Des conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile !

VOS DROITS
avec les éditions FRANCIS LEFEBVRE 

Les motifs de révocation sont précis
Des parents consentent une donation-partage à leur 
fille et à leur fils. Ce dernier se voit attribuer des titres du 
holding familial fondé par le père. Le fils est condamné par 
une décision de justice devenue définitive pour abus de 
biens sociaux, abus de confiance et complicité d’abus de 
confiance au préjudice du holding et de l’une des sociétés 
du groupe. Il est assigné par ses parents en révocation de la 
donation-partage pour cause d’ingratitude.   La révocation de 
la donation est prononcée tant en première instance qu’en 
appel. Le fils conteste cette décision. L’arrêt d’appel est 
censuré pour avoir prononcé la révocation pour ingratitude 
alors que la condamnation du donataire a été prononcée 
pour des délits au préjudice de deux sociétés et non pour des 
faits commis envers les donateurs. Ces délits n’étaient donc 
pas de nature à constituer l’une des causes de révocation 
légalement prévues. Les faits justifiant la demande de 
révocation doivent avoir été commis directement à l’encontre 
du donateur.
Cass. 1e civ. 30-1-2019 no 18-10.091 F-PB

Bien en indivision : attention à l’expulsion !
Une femme, qui occupait l’appartement détenu en indivision 
avec son ex-mari, est condamnée à le libérer pour trouble 
manifestement excessif . En effet, l’ex-épouse :
- occupait le bien indivis sans verser l’indemnité d’occupation 

qu’elle devait depuis plus de 10 ans ;
- faisait preuve d’inertie face aux démarches pour réaliser la 

licitation (la vente aux enchères) ordonnée par le tribunal. Elle 
n’a répondu ni à la lettre simple ni à la lettre recommandée du 
notaire lui demandant de procéder ou de le laisser procéder 
aux diagnostics immobiliers nécessaires. Elle ne s’est pas non 
plus manifestée auprès de l’huissier de justice qui s’est rendu 
sur les lieux sans pouvoir la rencontrer. 

La Cour de cassation estime que le maintien dans les lieux de 
l’ex-épouse est incompatible avec les droits de son ex-mari sur 
l’immeuble indivis. Il constitue un trouble manifestement illicite 
justifiant la demande d’expulsion  de l’épouse du logement. 
Cass. 1e civ. 30-1-2019 no 18-12.403 F-PB 

Il peut être tacite
Un homme décède en 2007 en laissant un fils, né d’une 
première union, et son épouse qui occupe un logement acquis 
en indivision par le couple. Celle-ci revendique son droit viager 
au logement. Mais les juges du fond la déboutent considérant 
qu’elle n’a pas manifesté sa volonté d’en bénéficier dans le 
délai requis d’1 an. Elle obtiendra gain de cause en cassation. 
Les juges ayant estimé que la volonté de bénéficier de son 
droit viager au logement peut être tacite.Tel était le cas en 
l’espèce dès lors que la veuve :
- s’est maintenue dans les lieux et a exprimé, dans l’assigna-

tion qu’elle a délivrée 3 mois après le décès, son souhait de 
conserver l’appartement ;

- a déclaré, dans un projet d’acte de notoriété établi en 2009, 
avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté 
de bénéficier de son droit viager au logement. 

Cass. 1e civ. 13-2-2019 no 18-10.171 FS-PB

DIVORCE DONATION

DROIT VIAGER AU LOGEMENT
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ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE

BEAUSSAIS SUR MER (22650)
Me Sylvain HELLIVAN
4 rue du Colonel Pléven
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

CAULNES (22350)
Mes Anne LAUBE et Pierre LHOMME
14 rue de Dinan - BP 15
Tél. 02 96 83 92 85 - Fax 02 96 83 83 72
accueil@notaires-caulnes.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

PLERIN (22190)

ENOTOS  
Office Notarial RICHARD - JUMELAIS
3 rue des Mimosas
Tél. 02 96 33 08 41 - Fax 02 96 33 07 15
office.simon-richard@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES (22310)

SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN
7 rue de Kerglas - BP 3
Tél. 02 96 35 62 04 - Fax 02 96 35 09 24
v.guimberteau@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE (22690)

Me Olivier VERGER-HIARD
2 rue de Dinan - BP 17
Tél. 02 96 83 20 10 - Fax 02 96 83 39 76
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE (22490)

Mes Anne PEAN-TAMPE  
et Nicolas BOULÉ
ZA les Landes - BP 2
Tél. 02 96 86 91 07 - Fax 02 96 86 85 13
negociation.22040@notaires.fr

PLOUHA (22580)

Mes Jean-Marie CHAUVAC  
et Frédéric RABAUX
Rue du 11 Novembre
Tél. 02 96 20 21 01 - Fax 02 96 20 34 80
negociation.22030@notaires.fr

PONTRIEUX (22260)

Me Delphine PATARIN
31 rue de Presqu'ile - BP 71
Tél. 02 96 95 60 49 - Fax 02 96 95 08 41
etude.pontrieux22@notaires.fr

TREGUIER (22220)

Me Géraldine LE GALLOU-GIRAL
5 boulevard Anatole Le Braz - BP 46
Tél. 02 96 92 30 78 - Fax 02 96 92 30 88
negociation.22108@notaires.fr

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

PONTIVY (56300)

Mes Eric LE FALHER  
et Stéphane PENGAM
89 rue Nationale - BP 73
Tél. 02 97 25 05 33 - Fax 02 97 25 04 58
eric.lefalher@notaires.fr

immonot 22 est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire, 
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LANLOUP 100 478 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 478 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
BOURG - Entre mer et campagne. 
Maison mitoyenne avec grand 
jardin proche Bréhec et plage, 62m2 
hab, terrain 1408m2, 4 pièces, 3 
chambres, salle de bain, wc. DPE 
vierge. Réf 22030-MA02409

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

negociation.22030@notaires.fr

LANLOUP 121 246 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 246 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Entre mer et campagne. Maison 
mitoyenne proche mer, 70m2 hab, 
terrain 600m2, 4 pièces, 3 chambres, 
salle de bain, 2 wc, garage, 2 places 
de parking. Réf 22030-MA02417 

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

negociation.22030@notaires.fr

LANLOUP 188 742 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 742 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
BOURG - Maison terrasse sud, 2km 
Bréhec, 90m2 hab, terrain 722m2, 6 
pièces, 5 chambres, salle de bain, 
douche, 2 wc, garage, place de par-
king. Réf 22030-MA02407 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUFRAGAN 89 750 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Côté campagne, maison de 77 m2 
compr entrée, cuisine, séjour, wc. 
A l'étage: deux chambres, une salle 
d'eau avec wc. Grenier aména-
geable. Le tout sur terrain de 665m2. 
Les terres agricoles à proximité sont 
exploitées BIO. Réf 22004-738 

ENOTOS  
Office Notarial RICHARD - JUMELAIS

02 96 33 39 45
negociation.22004@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 113 292 € 
108 000 € +  honoraires de négociation : 5 292 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Maison lumineuse: 2 gages, cuis amén, 
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 gre-
nier. 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

GUINGAMP 79 875 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 875 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Maison mitoyenne sur ssol avec 
garage, chaufferie (chaudière fuel 3 
ans), pièce à usage de rangt ou de 
ch. A l'étage: entrée, cuisine, double 
séjour, 2 ch, sd'eau et wc. Proche 
centre ville et commerces. Jardin 
405m2. Huisseries double vitrage pvc. 
A rafraîchir. Réf 00532FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

f.rumiac@notaires.fr

GUINGAMP 164 840 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 9 840 € 
soit 6,35 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
compr ssol: garage, chaufferie, 
buand. Au rdc: entrée, cuisine amé-
nagée et équipée sur véranda, salle/
salon, 2 chambres dont 1 avec salle 
de douches, wc. A l'étage: 3 chambres 
dont 2 avec placards, salle de bains, 
2 greniers. Réf 366758 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP
176 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
au sous-sol: pièce, cellier. Au rdc: 
salon-séjour avec cuisine ouverte 
aménagée et équipée, wc. Au 1er 
étage: palier desservant 2 chambres, 
sd'eau, wc. Au 2e étage: palier des-
servant 2 chambres, sdb, wc. Le 
tout sur un terrain d'environ 114m2. 
Réf 000929 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

GUINGAMP 204 750 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison appartement en plein centre 
ville avec ancien atelier pouvant 
devenir entrée 20m2, 2 ch, wc et 
sd'eau. 1er étage: entrée placards, 
sdb, wc, ch, cuis coin repas, bureau, 
salon 34.68m2, duplex au-dessus 
et bureau ou ch 11.34m2 sur jardin 
clos, sur les hauteurs de Guingamp. 
Réf 00530FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

f.rumiac@notaires.fr

HENGOAT 126 360 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 360 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
A 7km de Tréguier, maison d'habita-
tion comp comme suit: Entrée, cuis 
aménagée avec pièce au dessus, 
séjour-salon avec chem, sdb avec 
wc. Etage: palier, deux chambres. 
Abri bois, terrain de 738m2. Beaucoup 
de charme. Réf 22023-2601

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

CAVAN 493 712 € 
478 000 € +  honoraires de négociation : 15 712 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
Maison 237m2: grand séjour salon, 
cuis AE donnant accès sur terrasse, 
arr cuis, lingerie, wc, sdb baignoire 
balnéo double vasques, ch avec 
accès terrasse, buanderie, cuis d'été, 
pièce piscine. Etage: mezz avec 
balcon, 3 ch, pièce, salle d'eau, wc. 
Jardin 2000m2. Réf 22087-606 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

GOUDELIN 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme, campagne, très belle lon-
gère, 130m2 hab, terrain 2590m2. Ens 
immo compr gîte, rdc: pièce de vie 
avec coin cuis, sdb, wc, ch. Et: 2 ch, 
pièce. Hab ppale, rdc: cuis, bureau, 
séjour-sàm, sd'eau wc, ch. A l'étage: 
2 ch, pièce, grenier. Garage, cellier, 
chaufferie. Atelier, hangar. CC fuel. 
DPE vierge. Réf 22017-MA01018

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GOUDELIN 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
RUN AR GOAS - Au calme, en cam-
pagne, maison de pays 115m2 hab, 7 
pièces, compr rdc: entrée, cuis amé-
nagée et équipée, séj-salle à manger 
poêle à bois, 2 ch, salle d'eau, wc. 
Etage: deux ch. Dépends, puits, 
assainissement indiv. Terrain 3012m2, 
hangar. Réf 22017-MA00368 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GRACES 85 760 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison en pierres et parpaings sous 
ardoises à usage d'habitation compr 
ssol: chaufferie, buanderie, cave, 
pièce, gge. Au rez-de-chaussée suré-
levé: entrée, cuisine, salon/séjour, 
deux chambres, salle de douches, 
wc. Cabanon en bois. Dépendance 
à usage de garage. Réf 366790 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP
53 000 € (honoraires charge vendeur)
Appartement T4 situé proche de la 
gare, au 2ème étage, comprenant 
cuisine, salle à manger, dégage-
ment, 3 chambres, salle de bains, 
wc, séchoir, rangement. Cave. 
Réf 000667 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

KERFOT 219 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison en pierre sur env 2400m2 
de jardin rdc: séjour/salon chem, 
cuis aménagée, ch, sdb avec wc, 
véranda, atelier, dble gge. A l'étage: 
palier, 2 gdes ch dont 1 avec sd'eau 
et wc attenants. Dépend: débarras 
avec grenier aménagé, appentis. 
Réf 22023-2584

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

LA ROCHE DERRIEN 155 800 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Propriété compr maison, ssol (chauf-
ferie), caves, buand. Rdc: salon 
(poêle)/sàm, bureau, wc (lavabo), 
véranda, cuis aménagée. Etage: 
3 ch, sd'eau. Au-dessus: grenier. 
Garages avec grenier sur partie. 
Cour, jardin dans lequel cabanon. Le 
tout sur terrain arboré 950m2. DPE 
vierge. Réf 22102-355850

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 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 188 700 € 
182 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison en parpaing sous ardoises 
comprenant rdc: entrée, cuisine amé-
nagée et équipée, salle/salon, grand 
cellier, wc, chambre 1 avec salle 
d'eau attenante, débarras. Etage: 
palier desservant 3 chambres, salle-
de-bains, wc. Garage, terrasse, beau 
jardin clos arboré et paysager. 
Réf 22102-06722 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN 341 000 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Manoir avec cour int, maison ppale, rdc: 
salle/salon (chem) 52m2, cuis, wc. Etage: 
3 ch, sd'eau, wc. Grenier et ch wc. Partie 
locative, 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

GUINGAMP & ENVIRONS

SAINT BRIEUC & PÉRIPHÉRIE
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LANNEBERT 271 310 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 310 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Côté campagne. Propriété en pierre 
rénovée avec parc et prairies, 108m2 
hab, terrain 4000m2, 5 pièces, 3 
chambres, salle de bain, douche, 2 
wc. Réf 22030-MA02411 

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

negociation.22030@notaires.fr

LANNION 200 620 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
quatre chambres dont une en rez-de-
chaussée, séjour salon, cuisine amé-
nagée. Le tout sur terrain de plus de 
500m2. Réf 22086-1162 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 305 222 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 222 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Maison 160m2 comprenant rdc: hall 
d'entrée, séjour salon cheminée, cuis 
aménagée avec terrasse, wc, sd'eau, 
chambre. Etage: lingerie, bureau wc, 
3 chambres salle de bains. Sous-sol 
complet 2 voitures et cave. Jardin 
1648m2. Réf 22087-638 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 335 300 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 15 300 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
ssol: garage, coin chaufferie, cave. 
Rdc: hall d'entrée, séjour salon, cui-
sine aménagée, sd'eau, wc, lingerie, 
arrière cuisine. Étage: dégagement, 4 
chambres, bureau, salle de bains et 
douche, wc. Jardin aménagé, et pis-
cine couverte. Réf 22086-1170 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANRODEC
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-sol 
semi-enterré  comprenant au ssol: 
cave, garage, deux pièces, chemi-
née. Au rdc: salon avec cheminée, 
cuisine, deux chambres, salle de 
bains, wc, dégagement. Etage: 2 
chambres, salle d'eau avec wc, une 
pièce, un couloir. Jardin d'environ 
1013m2. Réf 000912 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PAIMPOL 139 937 € 
133 000 € +  honoraires de négociation : 6 937 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Entre mer et campagne. Maison en 
pierre proche mer, 65m2 hab, terrain 
1660m2, 3 pièces, chambre, salle de 
bains, wc. DPE vierge. Réf 22030-
MA02414

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

negociation.22030@notaires.fr

PAIMPOL 261 040 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Proximité Paimpol centre. Maison 
d'hab compr rdc: cuis, séjour-salon, 2 
grandes ch, salle de bain, wc. Etage: 
3 ch, petite pièce, salle de bain avec 
wc et grenier. Demi-sous sol avec 
cave, chaufferie, un garage avec gre-
nier au dessus. Terrain de 1573m2. 
Réf 22023-2582 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PERROS GUIREC 236 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche centre ville et plage de 
Trestraou, appartement de 3 pièces 
en duplex, 66m2 hab: cuisine équi-
pée. Terrasse. Grand garage/buand/
rgt accessible directement de l'appar-
tement. Parking. Réf 092/1810 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
PORT - Dans une rue calme, maison, 
lumineuse, séjour 40m2, cuisine spa-
cieuse, 2 ch. Vue sur mer à l'étage 
(9 et 10m2), 2 bureaux (6 et 7m2). 
Dépendance. Chauff gaz de ville, tout 
à l'égout, fen PVC dble vitrage, volets 
roulants élect au rdc. DPE vierge. 
Réf m2334

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

negociation.22093@notaires.fr

PERROS GUIREC 220 620 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sur 527m2 de jardin 
clos, maison de 100m2 hab. sur ssol 
partiel. 4 pièces ch. et sdb au rdc. 
Garage. Réf 092/1750 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

LANVOLLON 136 250 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE - Proche écoles, à 
saisir, maison d'hab 95m2 hab, 1982, 
terrain 760m2, 6 pièces, fort potentiel, 
au rdc: entrée, séjour-salle à manger, 
pièce à usage de ch, salle de bains, 
wc. A l'étage: 3 ch, sdb et wc. Garage 
attenant. Chauf électrique. DPE 
vierge. Réf 22017-MA01023

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

LOUARGAT 85 200 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Maison rurale à réno-
ver compr pièce vie chem dans 
laquelle poêle bois, cuis, salon, ch, 
sd'eau avec wc. Etage: 2 ch, sd'eau 
et pièce bureau. Dépends et petit 
hangar. Sur terrain arboré, à l'abri 
des regards. Pour les amoureux de 
la nature. DPE exempté. Réf 00533FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

f.rumiac@notaires.fr

LOUARGAT 135 820 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
En hameau en campagne, 2 maisons 
en pierre rénovées. 1re: pièce vie 30m2 
env ouv sur cuis aménagée 11m2 env 
et sd'eau avec wc. Etage: ch et pièce 
usage ch. Cour, abri jardin. 2e maison: 
pièce de vie ouv sur cuis amén, sd'eau 
av wc. Etage: ch et pièce usage ch. 
Cour, abri jardin. Terrain 2540m2 avec 
four à pain. Réf 22069-MA00588

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PABU 140 736 € 
132 000 € +  honoraires de négociation : 8 736 € 
soit 6,62 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant rdc: 
entrée, dégagement avec placards, 
cuisine, salle/salon, wc, garage. A 
l'étage: palier desservant 4 chambres 
dont chambre avec salle de douches 
et chambre avec dressing, salle de 
bains, débarras. Réf 370021 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PERROS GUIREC 475 172 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 15 172 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
TRESTRAOU - Vue mer. Maison par-
paings sous ardoises de 120m2 com-
prenant 6 pièces, 4 chambres, jardin 
de 373m2. 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

PERROS GUIREC 732 672 € 
710 000 € +  honoraires de négociation : 22 672 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Belle propriété alliant l'ancien au 
contemporain, vue sur port, compr au 
rdc: spacieux séjour-salon ouvert sur 
cuis aménagée et équipée. A l'étage: 
mezz, 2 ch, sdb wc, suite parentale 
avec sd'eau. Ssol aménagé: ch, 
bureau, sd'eau. Gge. Jardin 1732m2 
avec dépend. Réf 22087-543 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

PLEUBIAN 167 800 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
L'ARMOR - Maison années 50 sur 
terrain constructible 4450m2: cuis, 
sàm, salon, ch. Etage: ch, sd'eau, wc, 
2 greniers (poss ch et bureau suppl). 
Appentis attenant: chaufferie, anciens 
sanitaires, pièce et grenier. Envirt 
calme, commerces et mer à pied, pré-
voir travaux rénovation, terrain à bâtir 
détachable. Réf 22023-2599
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69

negociation.22023@notaires.fr

PLEUMEUR BODOU
 251 880 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
A 300m de la mer, pavillon de 97m2 
hab (poss 24m2 en plus). 5/6 pièces. 
Ch. et sde au rdc. Terrain de 1912m2. 
Réf 092/1774 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 147 080 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Maison en pierres composée rdc: 
véranda d'entrée, pièce de vie avec 
coin cuisine, chambre, salle d'eau 
avec wc. Etage: palier, chambre et en 
enfilade petite pièce. Appentis avec 
chaudière. Terrain. Réf 22023-2592

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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PLOUEC DU TRIEUX 85 970 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 7,46 % charge acquéreur
Située à proximité des commerces et 
des écoles, cette maison vous offre 
au rdc: grande pièce de vie 45m2 
avec cheminée-insert, chambre, 
cuisine, sdb av wc. A l'étage: mezza-
nine desservant 2 chambres. Grand 
hangar d'environ 120m2 au sol . 
Jardin. Réf 22079-497 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 131 970 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 970 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Maison de plain pied sur vide sani-
taire comprenant véranda, entrée, 
arrière-cuisine, cuisine, salon avec 
insert, séjour, 3 chambres, salle d'eau 
et wc séparés. Garage attenant avec 
chaufferie. Dépendances en tôles 
et bois. Jardin clos de 1000m2 avec 
puits. Réf 22079-614 G

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

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

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

PLOUMAGOAR
178 670 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant 
rdc: entrée, salon/séjour avec cui-
sine ouverte (chem insert), couloir, 
chambre, wc, sde. Etage: palier, 
pièce usage de bureau, 3 chambres, 
sdb avec wc. Ssol: garage, cave. 
Jardin. Réf 0001014 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLOUNEVEZ MOEDEC
 126 535 € 
121 000 € +  honoraires de négociation : 5 535 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
En impasse sans circulation, jolie 
maison rénovée: belle pièce vie 34m2 
comp d'un salon, sàm et cuis, buand/
cellier, wc, sdb et ch de ppied. L'étage: 
2 ch. Belle terrasse. Carport 2 voit, gge 
fermé plus de 30m2, serre, 2e gge/ate-
lier, bûcher. Beau jardin arboré 1485m2 
au bord rivière. Réf 22095-MA01382
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN

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

POMMERIT JAUDY 130 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en parpaing sous ardoises 
comprenant rez de chaussée: entrée, 
salle/salon, cuisine, chambre 1, salle-
de-bains, wc. Etage: 2 chambres, 
lingerie (possibilité salle d'eau), wc. 
Garage attenant avec grenier au-
dessus. Jardin autour dans lequel 
remise. Réf 22102-58722

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 122 500 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6,52 % 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
CENTRE - Grande maison en pierres 
avec garage et jardin, rdc: cuis, wc, 
séjour, garage attenant (accès côté 
route et jardin) avec asc. A l'étage: 
cuis, cab toil, salon (transformable 
en chambres), 2 ch, sdb, wc et pièce 
avec asc. Grenier aménageable. 
Jardin avec carport et terrasse. DPE 
vierge. Réf 22079-610

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ST QUAY PERROS 199 780 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 780 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Maison récente de 2006 en très bon 
état, séjour (cheminée-insert), cuisine 
équipée, garage, 3 ch. Terrain de 
706m2. Chauff élect, tout à l'égout. 
Réf m2186 

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

negociation.22093@notaires.fr

TREDARZEC 467 208 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 208 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Secteur calme, maison pierres de 
caractère sur jardin arboré 5201m2: 
cuis AE ouv sur séj-sal, ch, sd'eau, 
wc, arr cuis, local tech, atelier, sdb, 
wc, Extension ossature bois récente: 
salon, ch. Etage: 3 ch, sdb wc, atelier 
avec lavabo. Terrasse, gge indép avec 
mezz rangts. Très belles prestations, 
bcp de charme. Réf 22023-2581 
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69

negociation.22023@notaires.fr

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

mailto:groupechiron@orange.fr
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TREGUIDEL 269 850 € 
257 000 € +  honoraires de négociation : 12 850 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme, 15mn mer, 5mn com-
merces, sur terrain 3700m2, maison 
167m2 construite en bio briques en 
2010 avec agrandissement 2015 per-
mettant vie de ppied, rdc: cuis AE ouv 
sur séj-sàm poêle à bois, 2 ch, buand, 
sd'eau wc. A l'étage: 3 ch, sdb, wc. 
Gge attenant. Exc prestations, aucun 
travaux. Réf 22017-MA01026 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

TREGUIER 188 900 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
CENTRE HISTORIQUE - Exclusivité. 
Plein centre-ville, maison de carac-
tère à l'abri des regards avec jardin 
clos de murs en pierres. Au rdc: hall 
d'entrée, pièce, toilettes, buanderie, 
cave. Etage: séjour/salon chem et 
poêle à granule sur terrasse, spa-
cieuse cuis AE. Etage: 3 ch, sdb réno-
vée, toil. Réf 108/954 

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

negociation.22108@notaires.fr

TREGUIER 230 600 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Proche commerces et écoles, quartier 
résidentiel, au calme, maison cossue 
sur terrain clos et arboré env 1 197m2. 
Fonctionnelle, de ppied: salon/séjour 
chem, cuis AE, suite parent. A l'étage: 
3 ch, pièce, sd'eau, toil. Ssol complet: 
dble garage, buand/chaufferie, cave. 
Idéal pour votre future retraite et rés 
familiale. Réf 108/952 

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

negociation.22108@notaires.fr

TRELEVERN 49 500 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 10 % charge acquéreur
Maisonnette à rénover comprenant 
trois pièces et salle d'eau, sur terrain 
de plus de 800m2. Réf 22086-1169

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

TRELEVERN 293 560 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 560 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
700m Port l'Epine, maison 2005, spa-
cieuse et lumineuse, parfait état, dans 
quartier calme, gde terrasse bois Sud, rdc: 
séj 36m2, cuis ouv sur séj, ch avec sd'eau 
priv, wc, arr cuis, buand (poss aména-
ger studio), à l'étage: ch vue mer, 2 ch, 
sde, wc. Chauf élect par le sol au rdc et 
convecteurs à l'étage, poêle granulé, cuis 
équipée. DPE en cours. Réf m2338

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

negociation.22093@notaires.fr

MAEL CARHAIX 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison bourg 1964/65, ssol ppied: 
chaufferie, cave, pièce/sas escalier car-
relée, cuis d'été/buand accès jardin. Rdc 
surélevé sur plancher (entrée/pignon 
sous porche type véranda), wc, cuis 
aménagée, sd'eau, 2 ch, pièce/ salle/
ch. Grenier perdu. Chauf fuel. Cour et 
jardin clos avec dépend/gge/abris jardin, 
768m2 Réf 22075-MA01281 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MAEL CARHAIX 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Dans hameau proche bourg, maison, 
rdc: cuis ouverte sur salle/salon 
chem/poêle, wc, buand/chaufferie. 
Etage: 4 ch, sdb. Grenier par échelle 
escamotable. Chauf fuel. Garage au 
pignon. Abris/débarras/garage enfi-
lade. Terrain et jardin, cour. Terrain/
jardin non attenant à prox. Surf totale: 
2.595m2. Réf 22075-MA01279 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 
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.

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

MERDRIGNAC 282 960 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc: véranda, salon/salle, cuisine 
aménagée et équipée, pièce, wc. A 
l'étage: 3 chambres, bureau et salle 
de bains. Dépendance servant de 
garage et une pièce aménagée à 
l'étage. Terrain, hangar. Classe éner-
gie en cours. Réf 121/930

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

PLEVIN 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Bât avec partie hab structure métallique 
sous fibro et constructions maçonnerie: wc, 
ch, ch et buand/chaufferie, cuis AE ouverte 
sur sàm poêle à pellets, salon, sdb, 2 pièces 
(ling et bur), ch parent avec sd'eau priv et 
dress. Chauf fuel. Gge/atelier avec pont 
et porte sectionnelle électr, partie maçon-
nerie sous toit béton. Park, cour, et terrain 
2.580m2. Réf 22075-MA01283 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

LA CHEZE 110 250 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans village avec commodités, 
maison confortable et habitable 
compr au rdc: pièce de vie chem 
insert (à mettre aux normes), cuisine 
AE, toilettes. A l'étage: 3 chambres 
avec placards/espace dressing, sdb. 
Garage attenant avec portail élec-
trique. Jardin clos 483m2 arboré et 
clos. Réf 22110-1425 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

LANGAST 76 500 € 
72 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Maison mitoyenne comprenant au 
rdc: cuisine, salle/salon, wc. A l'étage: 
4 chambres placards, salle de bains 
(baignoire, double lavabo). A la suite: 
ancienne maison à rénover avec cel-
lier, salle d'eau, wc. Grenier. Garages. 
Jardin en pignon et sur l'arrière pour 
environ 700m2. Réf 22115-2097 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LE MENE �������Fonds de commerce 
et licence IV, location, rdc: salle de 
café, cuisine, bureau, cellier et wc. 
A l'étage: cuisine ouverte sur séjour/
salon, débarras, 3 ch, sdb, wc et 
grenier. Au 2nd étage: ch et grenier. 
Bâtiment annexe servant de garages. 
Se renseigner à l'étude. DPE vierge. 
Réf 121/916

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

LES MOULINS 97 917 € 
92 900 € +  honoraires de négociation : 5 017 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Centre de PLEMET. Ens immo pro-
posant 2 appartements exposés 
sud de 45m2 chacun rénové (finition 
à prévoir): pièce de vie, sd'eau, ch. 
Maison en pierre 90m2 à rénover 
sur 3 niveaux. Au rdc: 2 pièces, sdb, 
toil. A l'étage: 3 pièces, toil. Grenier. 
Terrain clos 668m2. Idéal investisseur. 
Réf 22110-1429

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 79 050 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Au rdc, dans une résidence bien 
tenue, bel appartement en parfait 
état de type 3 de 67m2 compr cuisine 
équipée, séjour-salon, 2 chambres 
avec placards, salle d'eau (récente), 
toilettes. Garage fermé. Faibles 
charges de copropriété. Interphone. 
Réf 22110-1428 G

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

PLOUGUERNEVEL 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison à réno-
ver, rdc: 2 ch, sd'eau, wc, pièce salle/
cuis, appentis en dénivelé négatif de 
2 marches (chaufferie/buand). Etage 
sous pentes: wc, sdb avec douche, 
2 ch, pièce/lingerie, ch d'appoint. 
Grenier perdu. Chauf fuel. Terrain/
jardin et dépend. Surf totale: 1.393m2. 
Réf 22075-MA01282 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST GILLES DU MENE 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
LE MENE - Construction 1979 de 
147m2 hab. Au rdc: beau hall d'entrée 
avec placard, séjour chem insert sur 
terrasse et cuis AE. A la suite: ch cab 
toil, bureau, wc. A l'étage: 3 ch dt 2 
ouvrant sur terrasse, sdb, wc. Au 
ssol (complet): garage, cave, arr-cuis 
chem. Terrain. Le tout sur 3671m2. 
Réf 22115-1812 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

ST GILLES VIEUX MARCHE
 120 580 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Village à prox bourg, maison 1985, 
ssol: gge, chaufferie, cave, buand 
avec douche. Rdc: entrée, cuis amé-
nagée, séj cheminée insert, chambre, 
couloir, autre chambre, sdb avec 
placard, wc, chambre avec placard, 
placard. Au-dessus: grenier. Jardin 
de 2.490m2. Réf 56062-368535C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

ST GOUENO 74 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Construction 1972, 99m2 hab, rdc 
surélevé: séj dble (sàm et salon) 
poêle bois, sur balcon, cuis aména-
gée, ch, sdb, wc. Etage: 2 ch + grenier 
à aménager. Ssol: gge, chaufferie, 
réserve et cave. Terrain clos, petit 
gge + hangar. Le tout sur 1955m2. 
Vue dégagée sur campagne. Prix 
négociable. Réf 22115-2236 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

TREVE 112 292 € 
107 000 € +  honoraires de négociation : 5 292 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Prox du bourg, dans bel environne-
ment, maison construite 1979, ssol: 
garage, chaufferie et cave. Rdc: 
entrée, cuis aménagée, véranda, 
salle séjour, 2 chambres, salle d'eau 
et wc. Etage: grenier, chambre avec 
placards. Attenant: débarras. Jardin 
de 1.200m2. Réf 56062-368067C 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

SUD CÔTES D'ARMOR



Jouez avec les magazines Notaires & Immonot 
En répondant à notre grande enquête du 11 mars au 11 octobre 2019, tentez de gagner :

1  Enceinte intelligente 
Google Home

1 TV LED 
Philips103 cm

1 Expresso Pixie 
Krups

1 - Donnez une note au magazine des Notaires & immonot
☐ 1 : Ne me convient pas   ☐ 2 : À améliorer   ☐ 3 : Pas mal   ☐ 4 : J’adore   ☐ 5 : C’est parfait

2 - Pour quelles raisons avez-vous pris le magazine des Notaires & immonot ?
☐ Les annonces immobilières   ☐ Les arti cles d’informati on   ☐ Les 2   ☐ Autre…

3 - Saviez-vous que les notaires proposent des biens immobiliers à la vente ? :
☐ Oui   ☐ Non

4 - Le contenu des arti cles vous semble-t-il ?
 ☐ Très intéressant   ☐ Intéressant   ☐ Peu intéressant   ☐ Pas intéressant
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

5 - Numérotez par ordre croissant d’intérêt de lecture de 1 à 3 vos thémati ques préférées :
Immobilier : ____    Famille & succession : ____    Constructi on & Rénovati on : ____  

6 - Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés dans le magazine ?
_________________________________________________________________

7 - Les annonces immobilières vous donnent-elles sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

8 - Pour vous, qu’est-ce qui déclenche la prise en main du magazine ?
☐ La photo de couverture   ☐ Le thème à la Une   ☐ Autre : ______________________________  

9 - Concernant l’illustrati on de la Une, qu’est-ce qui vous incite le plus à prendre le magazine ? 
☐ Une belle maison   ☐ Un people   ☐ Une belle photo de famille, couple, etc.   ☐ Autre : ________ 

10 - La mise en page des arti cles vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Oui complétement   ☐ Oui à peu près   ☐ Non pas vraiment   ☐ Non pas du tout
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

11 - Numérotez par ordre croissant de 1 à 4 le type d’arti cle que vous préférez :
Actualités et brèves : ____    Interview  : ____    Dossiers : ____     Quiz & Infographies : ____

Tirage au sort par huissier. Jeu concours gratuit sans obligati on d’achat. Règlement du jeu déposé chez Maître Isabelle MAHIEUX, huissier de justi ce - 37 av Château, 19210 LUBERSAC. Le règlement complet est disponible sur simple demande à l’adresse 
mail suivante jeuconcours@immonot.com ou par courrier à Notariat Services 13 rue du Bois Vert - 19230 Pompadour. Les informati ons nominati ves recueillies dans le cadre du présent jeu seront traitées conformément à la Loi informati que et libertés 

du 6 janvier 1978. Chaque parti cipant a un droit d’accès de recti fi cati on ou de radiati on des informati ons le concernant sur simple demande écrite à l’adresse du jeu. 1er lot – 1 TV LED Philips 103 cm d’une valeur de 299 € / 2ème lot – 1 enceinte 
intelligente Google Home d’une valeur de 149,99 € / 3ème lot – 1 Expresso Krups PIXIE NESPRESSO TITANE ELECTRIQUE YY1201FD d’une valeur de 99 € Photos non contractuelles.

1er lot 2e lot 3e lot



☐ Agriculteur
     exploitant

 

12 - La présentati on des annonces vous donne-t-elle sati sfacti on ?
☐ Tout à fait d’accord   ☐ D’accord   ☐ Plutôt d’accord   ☐ Pas du tout d’accord
Pour quelles raisons : __________________________________________________________________

13 - Quelles améliorati ons souhaiteriez-vous dans le magazine ?
_________________________________________________________________

14 - Depuis combien de temps connaissez-vous le magazine Notaires & immonot ? 
☐ Moins de 6 mois   ☐ Plus de 6 mois

15 - À quelle fréquence lisez-vous le magazine Notaires & immonot ?
☐ À chaque paruti on   ☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ C’est la 1re fois

16 - Que faites-vous du magazine après l’avoir lu ? 
☐ Vous le jetez   ☐ Vous les gardez tous   ☐ Vous le donnez à des ami(e)s   ☐ Autre : ________ 

17 - Auprès de combien de personnes de votre entourage le magazine est-il suscepti ble de circuler ? 
☐ Juste moi   ☐ 1   ☐ 2  ☐ 3   ☐ 4  ☐ Plus  ☐ Autre : ________ 

18 - Avez-vous pris contact avec un notaire après avoir consulté un magazine ? 
☐ Oui   ☐ Non, mais j’en ai l’intenti on   ☐ Non

19 - Consultez-vous le magazine Notaires & immonot dans sa version web sur le site magazine-des-notaires.com ? 
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas 

20 - Consultez-vous le site d’annonces immobilières immonot.com ?  
☐ Souvent   ☐ Rarement   ☐ Jamais   ☐ Je ne connais pas

 Vos coordonnées* :  
Nom : ______________________________ Prénom : ___________________________________________
Adresse :  _______________________________________________________________________________
Code postal : __________________Ville : _____________________________________________ 

Merci de nous retourner ce bulleti n à :
Notariat Services - Jeu Concours - BP 21 - 19231 Pompadour Cedex | E-mail : jeuconcours@immonot.com | Fax 05 55 73 30 64 | Participez en ligne sur http://enquete.immonot.com 
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VOTRE PROFIL NOUS INTÉRESSE

☐ Un investi ssement
immobilier

Dans quel 
département : __

Vous recherchez* :
☐ Une résidence

principale
☐ Une résidence

secondaire

Vous êtes* :
☐ Locataire ☐ Propriétaire

Vous êtes* :
☐ Une femme
☐ En couple

☐ Un homme
☐ Célibataire

Avez-vous un projet immobilier* ? 
☐ Oui ☐ Non

Si oui* :
☐ Dans l’ancien ☐ Dans le neuf

Nombre d’enfants au sein du foyer *:
☐ Sans enfants ☐ __

Votre âge* :
☐ Moins de 24 ans ☐ 25 - 34 ans
☐ 35 - 44 ans
☐ 55 - 64 ans

☐ 45 - 54 ans
☐ 65 et plus

Votre profession* :
☐ Arti san commerçant

et Chef d’entreprise
☐ Agriculteur
     exploitant

☐ Profession 
     intermédiaire

☐ Cadre et profession 
intellectuelle supérieure ☐ Employé

☐ Ouvrier

☐ Retraité

Immonot 22 n° 261
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BEAUSSAIS SUR MER 433 972 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 972 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Prox bourg PLOUBALAY et 5mn 
plages de LANCIEUX, maison 
d'architecte à ossature, belles pres-
tations, rdc: gde pièce à vivre sur 
terrasse bois, cuis, arr-cuis, suite 
parentale (ch, sd'eau et dressing). A 
l'étage: 3 ch et sdb. Piscine chauf-
fée. Jardin avec abris bois. Tél: 
02.96.27.20.06. Réf 22058-370289

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

DINAN 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
PROXIMITÉ CHÂTEAU-CENTRE - 
Centre. Maison/appartement 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 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, cui-
sine aménagée et équipée, quatre 
chambres, une salle d'eau une salle 
de bains, 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 540 800 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 20 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
LYVET - Maison pierre rénovée et dépend 
rénovée en appt idéales pour ch d'hôte ou gîte. 
1re maison, rdc: pièce avec cuis AE, buand, 2 
ch sd'eau priv et wc. 1er ét: salon, 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 de vie avec 
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 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans hameau à env 1km bourg et 
plages, maison en pierre, orientée 
Sud, au rdc: cuis-sàm, salon, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. En appentis: 
buand avec grenier. Maison offrant 
un beau potentiel de rénovation. 
Tél: 02.96.27.20.06. DPE vierge. 
Réf 22058-369360

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 293 844 € 
282 000 € +  honoraires de négociation : 11 844 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Face au port, maison à rénover com-
posée au rez-de-chaussée: cuisine 
AE, salon chem, chambre, véranda, 
salle d'eau, wc. A l'étage: palier des-
servant trois chambres, salle de 
bains, wc. Sous-sol complet avec 
garage, chaufferie, buanderie. Grand 
jardin de 1829m2 entièrement clos. 
Réf 040M1193 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

ROUILLAC 31 000 € 
28 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10,71 % charge acquéreur
Maison d'habitation, en campagne, 
mitoyenne comprenant une pièce à 
vivre, une chambre, une salle d'eau 
et un wc. Appentis. DPE vierge. 
Réf 121/925

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

ST HELEN 100 250 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Maison pierres à finir de rénover dans 
hameau calme près axes DINAN et 
RENNES, rdc surélevé: cuis neuve 
AE 45m2, salon, sdb, pièce avec 
dressing, sdb, gde pièce (ancienne 
cuis) et balcon. Dble vitrage, CCl 
électr. Parking. Parcelle boisée avec 
ruisseau, 35m2 idéal pour bateau ou 
camping car. Réf 137

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST HELEN 152 250 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
BOURG - Maison sur ssol avec gre-
nier isolé à aménager compr au rdc 
surélevé: couloir, sàm chem 33m2, 
cuisine, sdb, wc, 3 ch. Au-dessus: 
grenier isolé sur plancher 57m2 env. 
Au ssol: 2 ch, pièce à usage de cel-
lier, chaufferie avec douche, garage 
33m2. Un jardin d'environ 500m2 au 
calme. Réf 144 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

LOCQUIREC 370 000 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 15 000 € 
soit 4,23 % charge acquéreur
Très belle maison style architectural 
significatif à l'abri regards et nuisances 
! Jolie propriété, gds volumes de vie: 
salon-sàm plus de 60m2 sur jardin. Poss 
vie ppied: 2 ch et sdb, cuis et arr cuis rdc. 
Etage: 2 ch, dress et wc. Grenier amé-
nageable. Ssol: atelier, buand, cave à vin 
et gge. Terrain arboré 2800m2. Proche 
plages. Réf 22095-MA01416
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN

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

LANGROLAY SUR RANCE
 317 810 € 
305 000 € +  honoraires de négociation : 12 810 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A prox Rance et bourg, maison lumi-
neuse: hall entrée desservant ch, 
sd'eau, cuis AE ouverte sur salon 
séj chem, arr cuis. Etage: gde mezz, 
dress, 1re ch avec sd'eau, 2nde ch 
avec sdb et dress. Terrasse sur cam-
pagne. Gge attenant avec grenier, 
carport. Réf 040M1118 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

LANRELAS 220 489 € 
211 000 € +  honoraires de négociation : 9 489 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon style Ile de France, en par-
paings sous ardoises, rdc: cuis amé-
nagée, séjour-salon, 2 bureaux, ch, 
sdb, wc, dressing. A l'étage: 3 ch 
dont 1 avec dressing, sdb, wc. Ssol 
complet: 2 garages, buand, 2 pièces 
dont arri cuis. Terrasse. Jardin 
clos. Terrain attenant. Libre à la 
vente. Réf 044/2891 

Mes LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LES CHAMPS GERAUX
 104 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
En campagne dans un hameau tran-
quille à 10min de DINAN, maison 
d'environ 72m2 comprenant au 
rdc: cuisine, salon, salle de bains. 
A l'étage: grande chambre (33m2). 
Dépendance attenante de 29m2 sur 
2 niveaux, à rénover. Garage. Jardin 
clos. DPE vierge. Réf 038/65

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 114 700 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
Au coeur de la station balnéaire du 
Val-André, à seulement 250m plage, 
appartement T2 au rdc de la rési-
dence: séjour avec coin cuis AE, ch, 
wc, dégagt et sd'eau. Poss acquérir 
parking couvert en ssol pour le prix 
net vendeur de 16.000 €. Copropriété 
de 150 lots, 550 € de charges 
annuelles.  Réf 025/2323 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 248 500 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Très belle longère 
sans mitoyenneté, proche toutes commo-
dités. Partie hab: séj-sal chem-insert et cuis 
ouverte, sdb, wc, buand et 3 ch à l'étage. 
Partie en cours de rénovation: gde pièce rdc 
et 2 greniers avec arrivées d'eau et canali-
sations prévues pour aménagt sd'eau et wc. 
Gge, dépend à rénover. Jardin clos, cours et 
puits. Très fort potentiel! Réf 025/2320 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND 240 350 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 350 € 
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 salon-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. 
Bcp de charme. Réf 22095-MA01411
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN

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

ST BRIAC SUR MER 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Proche commerces, maison années 
80, rdc: entrée, séjour salon avec 
poêle à granulés sur spacieuse 
véranda, cuisine, vaste sd'eau avec 
wc. A l'étage: dégagt, 3 chambres, 
bureau, salle de bains avec wc. Un 
garage et un jardin clos et arboré de 
491m2. Réf 037/811 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@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, terrain à bâtir hors 
lotissement d'une surface de 641m2. 
Tous réseaux à proximité. Tél: 
02.96.27.20.06. Réf 22058-361259

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE
 150 700 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 3,93 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Vue mer. Terrain 
à bâtir viabilisé situé en lotissement, 
bénéficie d'un très bel emplacement, 
avec une vue dégagée sur la mer au 
loin. Réf 025/2243

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

TRELIVAN 50 100 € 
46 500 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 7,74 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé situé à 
proximité du bourg et de ses com-
modités. Ce terrain plat exposé Sud 
est libre de constructeur, les réseaux 
passent à proximité. Réf 040T1165

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

FINISTÈRE

FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE TERRAINS À BÂTIR

PAYS DE DINAN & LAMBALLE



DÉMARRAGE
TRAVAUX

PROFITEZ DES DERNIÈRES
OPPORTUNITÉS DU 2 AU 4 PIÈCES

http://www.eiffage-immobilier.fr

