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Plus de facilités pour financer, toujours autant d’opportunités 
pour acheter, moins de délais pour signer… les acquéreurs 
peuvent compter sur un programme de rentrée favorable 
à l’immobilier. Les conditions semblent réunies pour qu’ils 
réussissent leur projet. Découvrons les 5 sujets clés :

1. La question du financement ne devrait en effet pas 
poser problème. Les acheteurs peuvent compter sur des 
taux d’intérêt bien affûtés pour limiter le coût de leur crédit. 
Si les meilleurs élèves vont décrocher un taux de 1 % pour 
un emprunt sur 20 ans, le reste de la classe obtiendra sans 
difficulté une valeur de 1,15 %.

2. La géographie ne manque pas de livrer tous ses secrets 
aux acquéreurs. Elle leur confirme que les biens les mieux 
cotés se situent dans les secteurs idéalement distribués par 
les axes routiers et bien dotés par rapport aux commodités. 
Même s’il faut débourser un peu plus au moment de signer, 
le choix de l’emplacement reste un critère déterminant.

3. Si la partie calcul apparaît souvent la plus redoutée, il 
faut aborder la négociation du prix en toute sérénité grâce à 
l’intervention du notaire. Non seulement ce dernier possède 
une excellente connaissance du marché immobilier, mais 
il réalise une expertise pour fixer le prix de vente le plus 
adapté. Pas de risque dans ces conditions que l’acquéreur 
surpaye le bien acheté.

4. Question technologie, les acquéreurs peuvent décou-
vrir un univers des plus innovants avec les ventes interac-
tives 36h immo. C’est l’occasion d’acheter un bien selon 
un principe d’enchère en ligne où chacun peut se mesurer 
en fonction des offres de prix des autres participants. Avan-
tage, la vente se déroule dans un délai record de 36 heures 
au terme duquel le vendeur choisit la proposition la plus 
séduisante !

5. Enfin, ce ne sont pas les questions de droit qui risquent 
de poser problème car les notaires maîtrisent parfaitement 
le sujet. Qu’il s’agisse d’un projet de vente ou acquisition, 
ils sauront éviter toutes les questions pièges liées aux ser-
vitudes, à l’urbanisme, aux diagnostics… !
Bonne rentrée aux côtés de votre maître préféré, le NOTAIRE.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Immobilier  
5 leçons
pour maîtriser le sujet
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Connectez-vous 
avec le meilleur acheteur

Avec des acquéreurs interconnectés sur le site de vente immobilière en ligne 
36h immo, votre maison peut se négocier au meilleur prix et dans un délai record 

en quelques clics ! Découvrons tous les bonus vendeur de cette vente interactive !

par Christophe Raffaillac

Délai, exclusivité, budget, effi cacité et 
sécurité, 36 h immo permet de signer 
dans des conditions inégalées sur le mar-
ché actuellement. Tout cela s’avère désor-
mais possible grâce à la plateforme 36h 
immo qui propose au vendeur un service 
complet depuis la prise de mandat jusqu’à 
la signature du compromis de vente. 
Un système qui présente aussi l’intérêt de 
mieux valoriser son bien dans un marché 
immobilier extrêmement dynamique. 
Les acquéreurs veulent profi ter du contexte 
porteur pour acheter, avec des taux d’inté-
rêt planchers (en moyenne 1,17 % en août) 
et des prix faiblement haussiers (+ 0,3 % 
en 3 mois à fi n mars 2019 en province). Ils 
n’hésitent pas à se disputer les offres sur 
le marché. Les offres en ligne 36h immo 
semblent tout indiquées pour bien négocier.
    
1er Bonus :  LE DÉLAI  
 Si une transaction immobilière peut sou-
vent s’accompagner de délais à rallonge, 
le temps de faire visiter, négocier avec les 
acquéreurs… 36h immo permet de réduire 
considérablement le processus de vente.
Comment ? 
• En organisant des visites groupées du 

bien au cours desquelles les acquéreurs 
intéressés se présentent en même temps 
et profi tent d’une présentation détaillée 
faite par le négociateur.

• En réduisant le délai de vente puisque les 
offres peuvent être émises durant une pé-

riode de 36 heures avec 36h immo ou s’ef-
fectuer à tout moment avec la E-vente. Dans 
ce 2e cas, le vendeur dispose d’un délai de 
2 jours pour accepter ou non la proposi-
tion. Parallèlement, les autres acheteurs 
se voient prévenus par sms et peuvent ef-
fectuer une contre-offre.
BILAN : vendu en 4 semaines au lieu 
de 3 mois.

     2e Bonus :  L’EXCLUSIVITÉ  
Donner un vrai coup de projecteur sur le 
bien immobilier, tel est l’objectif du mandat 
exclusif associé à la vente 36h immo.
Pourquoi ? 
• En signant ce fameux mandat ex-

clusif, l’équipe 36h immo fi xe des ob-
jectifs de communication ambitieux 
pour le bien et assure sa publicité sur 
immonot.com, leboncoin.fr ou même 
des sites étrangers. Sans oublier la pu-
blicité dans des magazines comme
« Notaires » ciblant un lectorat intéressé.

• En réunissant les acquéreurs dans 
une salle de vente virtuelle, cela favo-
rise l’émulation.

• En confi ant cette exclusivité au notaire, 
la transaction se déroule autour du meilleur 
savoir-faire au plan immobilier et juridique. 
L’estimation du prix de vente s’effectue 
selon les références du marché.
 BILAN : le mandat exclusif 
valorise le bien .

VENTE 36H IMMO

Vente interactive
DOSSIER 

QUELLE DIFFÉRENCE
ENTRE 36H IMMO 
ET E-VENTE ?

• Avec la vente 36h immo, 
les acquéreurs disposent de 
36 heures pour soumettre leurs 
off res en ligne. La date et l’heure 
de début des off res sont défi nies 
à l’avance.

 • La e-vente, permet à l’acquéreur 
de faire une off re à tout moment. 
Dès lors, les autres participants 
sont informés et peuvent  émettre 
d’autres propositions augmentées 
à chaque fois d’un pas d’enchère, 
5 000 € par exemple. Chaque 
participant à la e-vente connaît en 
temps réel les enchères qui sont 
portées grâce à l’envoi d’un SMS, 
histoire de faire une contre-off re !



   3e Bonus  :  LE BUDGET 
Avec 36h immo, le prix de vente peut être 
maximisé puisque les acquéreurs sont 
amenés à confronter leurs offres de prix 
en temps  réel. 
Comment ? 
• En convenant d’un prix attractif avec 

l’équipe 36h immo - généralement 10 à 
15 % en dessous de la valeur de marché 
- un maximum d’acquéreurs trouvent de 
l’intérêt à participer, ce qui a pour effet 
de faire grimper les offres.

• De plus, en profi tant des marchés ten-
dus qui caractérisent les grandes agglo-
mérations, Bordeaux, Lyon, Nantes, 
Rennes… 36h immo permet d’aller cher-
cher les meilleurs acheteurs. La vente 
interactive se présente comme une so-
lution des plus effi caces pour confronter 
l’offre et la demande.
BILAN : des biens se vendent jusqu’à 
30 % plus cher que leur prix de départ.

    4e Bonus :   L’EFFICACITÉ 
Priorité à l’effi cacité de la transaction car 
36h immo permet de choisir de nombreux 
paramètres  dans le cadre de la vente.
Lesquels ? 
• En s’adressant à l’équipe 36h immo, celle-ci 

s’occupe de la prise de mandat, de la mise 
en relation avec le notaire et de l’organisa-
tion de la vente interactive. Un dispositif per-
tinent pour gagner du temps et de l’argent.

• En choisissant une des options sui-
vantes : 
=> 36h immo pour l’instantanéité avec 
la possibilité de vente durant 36 heures ;
=> E-vente pour la durée en laissant au 
bien le temps du mandat pour être acheté 
selon un principe d’offres.
BILAN : une vente s’accompagne 
en moyenne de 10 offres d’achat.

    5e Bonus 
LA SÉCURITÉ  
Le vendeur cumule les avantages pour 
une transaction effi ciente et innovante.
Lesquels ? 
Il choisit l’acquéreur le plus intéressant par 
rapport au prix proposé ou le plus rassurant 
en fonction de son plan de fi nancement. Si 
le prix obtenu n’est pas satisfaisant, le pro-
priétaire peut refuser de vendre.
En plus de la technologie embarquée, 
les compétences juridiques du notaire 
sont toujours appréciées pour signer le 
compromis en toute sécurité juridique.

 BILAN : 36h immo profi te 
du savoir-faire notarial au plan 
immobilier et juridique.

VENDEZ EN 36 H IMMO
Contactez le service pour 
des renseignements gratuits 
et personnalisés. 

      Appelez Alain 
      au 05 55 73 80 29

       agargaud@immonot.com

Tém
oignage vendeur

J’ai découvert les 
ventes 36h immo 
dans le magazine des 
notaires. J’ai cherché 
plus d’informations 
sur immonot. Restait à 
convaincre ma mère 
et mon frère, après  le 
décès de mon père,  
de l’intérêt de cette 
méthode. Ils n’étaient 
pas prêts... Après des 
mois de mise en vente 
de la maison auprès 
d’agences, aucun 
résultat ! L’estimation 
du bien était manifes-
tement au-dessus du 
prix du marché. Il était 
déprimant au fi l des 
mois de voir de ne pas 
trouver d’acquéreur.
J’ai donc repris les 
choses en main en 
imposant immonot 

avec mandat exclusif 
temporaire.
Les interlocuteurs 
immonot ont toujours 
été  présents et réactifs 
par mail et téléphone 
à toutes nos questions. 
Une nouvelle estima-
tion plus réaliste a été 
faite sur place. Elle 
correspondait mieux 
à nos attentes pour la 
vente de cette maison 
familiale. Un délai de 
vente a été proposé et 
respecté.
Les enchères ont été 
un moment plutôt 
stressant d’autant que 
l’on peut les suivre en 
direct.  Trois dossiers 
sérieux nous ont été 
proposés avec étude 
des fi nancements.  
L’offre a été supérieure 

au prix de départ ! 
Et les notaires n’ont 
pas tardé à être 
convaincus de l’intérêt 
de cette méthode de 
vente 36h immo.
Si les acquéreurs 
n’étaient pas certains 
de faire la meilleure 
offre d’achat, ils n’ont 
pas hésité à jouer le 
jeu et à participer à 
la vente. Seul bémol 
pour ma mère âgée : 
elle a découvert chez 
le notaire qui a acheté 
sa maison ! L’impor-
tant c’est d’avoir enfi n 
vendu cette grande 
maison où ma mère 
ne supportait plus de 
rester. Je parlerai d’im-
monot autour de moi 
de façon très positive.

Propos recueillis en sept. 2019

Mme Hommage-Allée a vendu la maison familiale à Ondres (Landes)
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Financement  - Immobilier 

  D’un côté le banquier qui peut avan-
cer des taux d’intérêt planchers et 
de l’autre le courtier qui saisit les 
meilleures opportunités de ses par-
tenaires bancaires. Dans ce match 
très disputé sur le terrain du fi nance-
ment immobilier, lequel va s’octroyer 
le plus de lauriers ? Réponse avec 
ce comparatif pour que l’emprunteur 
signe en toute sérénité et effi cacité. 

   Match CONSEILS    
 Un projet immobilier nécessite un ac-
compagnement de tous les instants 
surtout lorsqu’il s’agit d’une première 
acquisition. Banquiers et courtiers 
ne manquent pas d’arguments pour 
séduire leurs clients en proposant un 
suivi personnalisé depuis la proposi-
tion commerciale jusqu’au déblocage 

par Christophe Raffaillac

Avec des taux d'intérêt qui battent de nouveaux 
records chaque mois,  banquiers et courtiers voient 

défi ler pas mal de particuliers qui veulent emprunter. 
Découvrons la stratégie déployée

 par chacun pour gagner de nouveaux dossiers.

Banquier ou courtier ?
des fonds. Un terrain où nos deux 
forces en présence déploient des 
stratégies bien distinctes. Si le ban-
quier joue la carte du conseil patrimo-
nial, le courtier se positionne davan-
tage en partenaire immobilier. Deux 
postures qui découlent de leurs mé-
tiers de base : la banque profi te d’une 
vue à 360° sur la situation fi nancière 
de son client, elle peut l’orienter en 
fonction de son épargne et de son 
niveau d’endettement. Le cabinet 
de courtage ne peut s’appuyer sur 
un historique client aussi poussé et 
il se concentre sur la mise en œuvre 
du plan de fi nancement. Si l’agence 
bancaire ne démérite pas, elle doit 
gérer de nombreux produits et clients 
qui ne lui laissent pas toujours la dis-
ponibilité attendue par ses clients 
emprunteurs. 

 Égalité BANQUIER/COURTIER

http://www.cmb.fr


7

Financement  - Immobilier 

   Match TAUX D’INTÉRÊT    %
 Voilà un argument de poids aux yeux 
des emprunteurs. Avec la baisse 
signifi cative des taux d’intérêt, les 
banques se positionnent avec des 
offres très compétitives dès la pre-
mière consultation. Mais les four-
chettes observées entre les bons 
et les moins bons dossiers laissent 
apparaître des écarts de taux signi-
fi catifs : de 0,75 % considéré comme 
excellent à 1,35 % jugé bon selon les 
grandes enseignes de crédit pour un 
emprunt sur 20 ans. Un rapide calcul 
fait apparaître une différence de 0,6 
point selon le profi l de l’emprunteur. 
Dans la recherche du taux le plus 
attractif, le courtier peut avancer ses 
pions puisqu’il travaille avec diffé-
rentes banques partenaires, il peut 
saisir toutes les opportunités du mo-
ment. De son côté, le banquier doit 
composer avec la politique commer-
ciale plus ou moins agressive que dé-
cide d’appliquer son siège. 

  Égalité BANQUIER/COURTIER

  Match PRESTATIONS   
  Au-delà du taux d’intérêt,
il convient d’apprécier tous les frais 
qui viennent impacter le coût du 
crédit. À commencer par l’assurance 
emprunteur qui varie fortement en 
fonction de l’âge et du profi l du client. 
Notons une valeur moyenne de 
0,30 % pour des emprunteurs âgés 
de 40 ans. 
En effet, dans le cadre d’une as-
surance groupe proposée par sa 
banque, le taux moyen se situe 
dans une fourchette allant de 0,36 à 
0,40 %. 
Par exemple, une délégation pour 
des emprunteurs de moins de 30 
ans se traduit par un taux inférieur à 
0,10 %. La délégation donne la possi-
bilité à un emprunteur de choisir une 
assurance autre que celle proposée 
par l’établissement prêteur, ce qui re-
vient à traiter en direct ou à confi er 
cette négociation à un courtier.

   Avantage : LE COURTIER 

  Match FRAIS    
 Le chapitre des charges annexes ne 
doit pas être négligé : cela comprend la 
garantie du prêt et les frais de dossier.
Si la banque peut faire profi ter de ris-
tournes conséquentes sur le mon-
tage du prêt compte tenu de ses 
nombreuses activités, le courtier doit 
penser à se faire rémunérer. Rete-
nons que cela se chiffre à environ 
800 € dans une grande banque contre
2 000 € dans un réseau de courtage.
La garantie du prêt doit également être 
prise en considération avec le caution-
nement qui représente la majorité des 
emprunteurs. Cela se matérialise par 
l’engagement d’une société de cau-
tionnement mutuel. 
Autre formule de garantie : l’hypo-
thèque. Si l’emprunteur n’honore pas 
ses remboursements, elle donne droit 
au créancier de faire saisir le logement 
et de le vendre aux enchères afi n de 
récupérer le montant des sommes 
dues. 

   Avantage BANQUIER

Étude

gratuite

et sans

engagement

Taux obtenus
sur 12 ans (09/19)

0,15 %

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://meilleurtaux.com
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FLASH INFO

… et être propriétaire est 
plus facile
Le gouvernement et l’Anah ont mis en 
ligne une plateforme d’informations 
pour faciliter la vie des propriétaires qui 
souhaitent connaître les démarches 
à effectuer et les aides auxquelles ils 
peuvent prétendre, que ce soit pour 
devenir propriétaire, faire des travaux, 
mettre un bien en location…
En plus de fiches pédagogiques, ce 
site propose également des modèles 
de documents (bail-type, formulaire de 
déclaration d’impôts locatifs…) ainsi que 
des outils pratiques (simulateur, réper-
toire des diagnostiqueurs, calculateur 
des frais de notaire…).

        facilhabitat.gouv.fr

Prêts immobiliers
Vous voulez concrétiser un projet d’achat 
immobilier ? Bonne nouvelle pour vous car 
d’après la Banque centrale européenne, 
aucune hausse des taux ne devrait interve-
nir avant l’été 2020.

MONTANT DE LA HAUSSE DU TIMBRE 
Elle est prévue au 1er janvier 2020. Le prix de la lettre verte serait de 0,97 € 
et celui du timbre prioritaire passera à 1,16 €. 
Concernant les colis, la hausse est plus modérée, car les prix des envois 
domestiques des particuliers augmenteront en moyenne de 2 % en 2020.

+10%

On en parle…  Une prime de 1 000  € qui déménage ! 
Afin de favoriser la mobilité, une prime 
au déménagement devrait être versée 
aux salariés les plus modestes, sous 
certaines conditions. Son montant serait 
de 1 000 euros et elle devrait concerner 
les salariés qui déménagent :
• soit pour se rapprocher de leur lieu 

de travail, 
• soit parce qu’ils ont trouvé un nouvel 

emploi.
Pour pouvoir en bénéficier, il faut éga-
lement que le temps de trajet domicile-

travail soit inférieur à 30 minutes ou 
accessible en transports en commun. 
Comme pour beaucoup d’autres aides, 
il existe aussi des conditions de res-
sources : 
• percevoir moins de 1,5 SMIC (salaire 

minimum de croissance) pour une 
personne seule 

• et moins de 2 SMIC pour un couple.

Ces conditions sont, bien entendu, 
cumulatives.

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 70 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Maison de bourg compr séjour-salon 
chem insert, grande cuisine aména-
gée 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

ILLIFAUT 104 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison, en campagne, avec le 
charme de l'ancien comprenant 
véranda, entrée, pièce à vivre, 
salon, salle d'eau et wc. A l'étage: 
3 chambres. Grenier. Dépendance 
attenante avec étage. Autres dépen-
dances, jardin et puits. DPE vierge. 
Réf 121/904

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

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

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@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

LOUDEAC 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt duplex 78m2 
résidence rénovée 2007, 2e et dernière 
étage, 1er niv:espace cuis AE, ch 14m2 
avec poss aménagée, wc. 2nd niv : 
mezz, ch. Cave fermée sur dalle béton, 
gge avec portail motorisé. PRESTATION 
: Pte copropriété sécurisée (avec inter-
phone), monte charge, chauffage élec-
trique, s en PVC dble vitrage avec volets 
électr Réf 22110-1469 
Mes BARON et HUITEL - 02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

BON REPOS SUR BLAVET
 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche Gouarec, maison d'hab, ssol 
semi-enterré: gge, chaufferie/buand. 
Rdc surélevé: cuis, ch, salle, s. douche 
et wc. Etage sur plancher: partie gre-
nier sous pente, 2 ch dont 1 avec partie 
grenier sous pente. Chauf fuel, ouver-
tures dble vitrage. Surf totale: 1.398m2. 
Réf 22075-MA01288 G

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

BULAT PESTIVIEN 25 000 € 
Maison en pierres sous ardoises, 
égouts (assainissement collectif), 
jardinet. Exclusivité. DPE vierge. 
Réf 4011

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

CALLAC 143 100 € 
CAMPAGNE - Pavillon au calme, 
proche du centre, de plain pied sur 
terrain arboré de 2650m2. Séjour/
salon, cuisine, salle d'eau, wc et deux 
chambres. Grand garage/atelier. 
Réf 3097 

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

GLOMEL 18 000 € 
15 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 20 % charge acquéreur
Ds hameau, maison à rénover pierres, 
rdc (entr sous ancien porche/verrière): 
pce/ch, cuis chem, sas escalier (accès 
grenier sur plancher). Appentis au pignon 
(avec ancien wc), pignon Ouest en enfi-
lade non communicants (partie ancienne 
sd'eau et local technique, atelier, gge). 
Cour et puits, terrain en friches. Ancien 
hangar mauvais état. Surf totale 1.680m2. 
DPE exempté. Réf 22075-MA01290

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

LOUDEAC 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE VILLE - Maison sur 
parc arboré et clos 2700m2, gds volumes 
et belle luminosité. De ppied: véranda 
récente accès direct sàm 27m2 poêle 
à pellets, sal 24m2 chem insert, cuis 
moderne AE, sal d'été sur parc, toil, hall 
type verrière, 4 ch dt 1 avec sd'eau priv, 
sdb et sd'eau, toil. Demi ssol: atelier, 
chaufferie, cave. Gge 2 voit, annexe/cel-
lier. Envirt privilégié. Réf 22110-1406 
Mes BARON et HUITEL - 02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

MAEL CARHAIX 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche bourg, maison pierres sous 
ardoises, rdc: pièce vie/cuis avec cuisi-
nière bois, sal/sas, appentis communi-
cant (sdb avec wc et douche), extension 
arr avec poêle bois et accès terrasse/
jardin. Etage: pièce ouverte, wc, pièce/ch. 
Dble vitrage, chauf élect et bois. Terrain 
et jardin, petite terrasse, serre, tunnel 
PVC, puits mitoyen. Surf totale: 965m2. 
Réf 22075-MA01292 

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

MAEL CARHAIX 90 100 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison bourg pierres sous ardoises, 
ssol: gge, chaufferie, pièce avec 
chauffe-eau. Rdc surélevé: bureau, 
salon sur balconnet et chem ouverte, 
sàm communicante, cuis accès au 
jardin, 2 wc. Etage: 4 ch, sdb. Grenier 
avec ch d'appoint. Simple vitrage, 
chauf fuel. Terrain et jardin, 555m2. 
Réf 22075-MA01296 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison, situation idéale, hyper 
centre, tous commerces à pied. A 
rafraîchir. Rdc: pièce à vivre, cuisine 
ouverte, salle d'eau et wc. A l'étage: 
2 chambres. Grenier. Dépendance à 
rénover, sur 3 niveaux. DPE vierge. 
Réf 121/893

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor
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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. Réf 121/000

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

PLESSALA 53 960 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 7,92 % charge acquéreur
Maison indép de 95m2 hab sur terrain 
total 1037m2 compr au rdc: entrée, 
séj, cuis, wc, gge et chaufferie. A 
l'étage: 3 ch, sd'eau, pièce avec wc. 
Grenier isolé au-dessus. Chauffe-eau 
récent. Remaniement toiture 2015. 
Fosse aux normes. 2 dépendances 
avec terrain. Réf 22115-2326 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLESSALA 74 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Maison 90m2 hab compr au rdc: sas 
véranda env 20m2: ch, buand, local, 
cuis AE (four), cab toil avec vasque, 
sd'eau avec wc, sèche-serviettes. A 
l'étage mansardé: 2 ch, sd'eau. A la 
suite: dépend avec chem à aména-
ger. Cour. Garage ouvert. Ancienne 
étable avec grenier. 4 soues. Jardin. 
Le tout 2088m2. Réf 22115-2339 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLOUNEVEZ QUINTIN 171 600 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans commune paisible avec services 
prox, maison charme offre volumes et 
cachet. Maison ppale 137m2 rénovée, 
ppied: cuis amén, espace repas, arr cuis, 
séj sal chem, suite parent, véranda. 1er 
ét: 3 ch, sd'eau wc. Gîte, dépend pierre 
avec grenier (potentiel 100m2 hab). Gge. 
Hangar 80m2, parc arboré, cour avec 
puits. Réf 22110-1196 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

ST GOUENO 53 960 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 7,92 % charge acquéreur
Longère accolée par un pignon, hab 
de suite, au rdc: cuis chaudière fioul, 
wc, sd'eau, 2 ch, séjour. A l'étage: ch 
et grenier aménageable. Dépend à 
usage de cellier et ancienne étable 
env 120m2 avec grenier. Cour 100m2. 
Le tout sur 388m2 et Jardin 1239m2 
à prox. PVC dble vitrage. Réfection 
toiture 2004. Réf 22115-2222

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

DINAN 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Centre historique , entre le Port et le 
centre ville. Maison de ville de carac-
tère comprenant au rez de chaussée: 
un local commercial et sa réserve. 
Au dessus: cuisine, séjour salon, 
deux chambres, salle de bains et 
wc. Terrasse. A voir. DPE vierge. 
Réf 037/819

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

DINAN 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
Proche commerces et gare, maison 
de 2000 compr au rdc: salon/sàm 
avec coin cuis AE, bur/dress, 2 ch, 
sd'eau et wc lave mains. Au 1er étage: 
gde ch, wc lave mains et gd grenier 
aménageable. Gge avec coin buand 
et cave à vin, abri jardin, terrasse. 
Terrain clos 492m2. Réf 037/818 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 207 300 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
BOURG - Dans rue calme, 300m 
bourg et commodités, maison rdc: 
séj, 2 ch, cuis séparée aménagée, 
sdb et wc. Etage partiellement amé-
nagé avec ouvertures existantes et 
parquet. Gge attenant et jardin clos, le 
tout 801m2. Avantage de pouvoir vivre 
ppied, potentiel pour agencer l'étage 
selon besoins ou création extension. A 
voir ! DPE vierge. Réf 025/2333

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

PLENEUF VAL ANDRE 291 100 € 
281 300 € +  honoraires de négociation : 9 800 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Quartier calme, proche commodités, 
plages et golf, maison 1990 compr 
rdc: séj-sal (conduit de chem exis-
tant) ouvert sur cuis équipée, ch et 
sdb attenante, wc. Etage: 3 ch, bur, 
sdb, wc et grenier aménageable. Gge 
avec coin douche et buand. Agréable 
jardin avec terrasse. Superf sol 115m2 
et SH: 104,58m2. BEG, quartier 
recherché, à voir ! Réf 025/2324 

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

PLEUDIHEN SUR RANCE
 187 720 € 
180 500 € +  honoraires de négociation : 7 220 € 
soit 4 % charge acquéreur
Jolie maison en pierres sous ardoises 
avec jardin et cour dans hameau calme 
des bords de Rance, rdc: gde pièce à 
vivre avec cuis à US avec accès jardin. 
1er étage: 2 ch et sdb avec wc. 2e 
étage: gde ch mansardée avec pièce 
avec chauffe-eau. Jardin avec cabanon 
jardin. Réf 151 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER
 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Dans lotissement calme, à prox de 
tous services et commerces, maison 
d'hab compr rdc: pièce de vie avec 
cuis aménagée-équipée et poêle, ch, 
sd'eau, wc. A l'étage: trois ch, bureau, 
sdb, wc. Garage et abri jardin. Terrain 
de 503m2. Réf 22058-373126 

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER
 294 922 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 9 922 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Dans secteur résidentiel calme et à 
prox à pieds tous services, maison 
d'habitation offrant au rdc: séjour-
salon chem, cuis AE et arrière-cui-
sine, ch, sd'eau, wc. A l'étage: quatre 
ch, sd'eau, wc. Grenier. Gge. Terrain 
clos 897m2. Réf 22058-373899 

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

CAULNES 286 985 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 985 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison pierre et 
parpaings sous ardoises, rdc: séj-sal 
chem, cuis aménagée sur terrasse, 
arr-cuis et buand, bureau, suite parent 
et wc. A l'étage: 4 ch dont 1 avec sdb, 
s. douche, wc et greniers. Ssol: s. jeux, 
cave, gge, chaufferie, local chem et évier, 
wc. Dépend attenante à usage stockage. 
Gge et abris à vélo. Cour et jardin env 
1038m2. Réf 22044-148467 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84 - nego@notaires-caulnes.fr

DINAN 114 672 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 672 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Bel appartement 
69m2 au calme et proche commerces, 
offrant entrée, salon, séjour avec cui-
sine ouverte, chambre, sd'eau et wc. 
Bien soumis à la copropriété de 20 
lots. Charges annuelles: 1720 euros 
chauffage compris. Réf 037/816 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 270 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison pierres rénovée, déco 
contemp, hameau calme entre forêt 
et Rance, rdc: cuis AE, cab toil, sàm 
chem, salon, sd'eau, wc. 1er ét: ch 
avec sd'eau et ch avec dressing. 2e ét: 
2 ch. Jardin, poulailler, terrasse cou-
verte avec coin barbecue. Cabanon 
aménagé avec ch et wc. Piscine. 
Cabanon. Gge sous maison. Réf 155
Me O. VERGER-HIARD - 02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE
 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison indiv construite en 2008, à 
prox écoles, composée d'un salon 
séjour avec poêle à bois, cuisine 
aménagée et équipée ouverte, ch 
avec salle d'eau, wc. A l'étage: mezz 
desservant 2 ch, sdb, wc. Garage 
attenant à la maison. Jardin clos 
exposé Sud. Réf 040M1215 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

ST ALBAN 217 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Dans hameau campagne, 10mn 
plages, maison trad, ssol complet: 
cave, cellier, chaufferie et gge. Au rdc: 
séj avec coin cuis, séj-sal chem, 2 ch, 
sdb et wc. Etage: cuis, 2 ch, sd'eau, wc, 
gde pièce. Poss de 2 logts indép ou de 
les réunir en 1 seule hab. Jardin et ter-
rasse. Poss détacher terrain construc-
tible. DPE vierge. Réf 025/2335

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

ST HELEN 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison en granit sur ssol sur 
beau terrain arboré 1300m2, rdc: cuis 
aménagée, salon, chambre, sdb, wc. 
1er étage: 2 gdes ch, pièce aveugle, 
petite ch, sdb avec wc. Ssol: garage 
48m2, pièce à usage de chaufferie et 
de buand, autre pièce. Grand jardin 
arboré avec terrasse.

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST SAMSON SUR RANCE
 104 200 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de bourg mitoyenne à réno-
ver comp d'une pièce vie avec cuisine 
et salon, bureau, cellier, au premier 
étage, palier desservant 4 ch, sdb 
avec wc, grenier aménageable au 
deuxième étage. Petite cour fermée 
au Sud. DPE vierge. Réf 040M1216

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe
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TREDIAS 112 320 € 
108 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'environ 75m2 composée 
comme suit au rdc surélevé: entrée, 
cuisine, salon/salle à manger avec 
cheminée, chambre, salle de bains, 
wc. A l'étage: dalle béton en attente 
(possibilité d'aménager 75m2 au sol). 
Carport. Terrain clos et arboré de 2 
139m2. Réf 038/82 G

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

LANLOUP 394 856 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 14 856 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison d'hab avec jardin, rdc: cuis AE 
ouverte sur séj-sal chem, ch, sd'eau 
avec wc, buand. A l'étage: 3 ch, bur, 
sdb, wc, grenier. Gge, piscine chauffée 
avec pompe à chaleur, local technique, 
2 boxes avec appentis, sellerie, atelier. 
Dble gge avec logt au dessus: salon, 
sd'eau avec wc, ch. Dispo à partir 
d'avril 2020. Réf 22023-2632 
Mes DROUIN, LEDY, BAYARD et BERNARD
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69

negociation.22023@notaires.fr

PLEHEDEL 126 438 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 438 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Proche bourg, maison en pierre 
120m2 hab, terrain 1806m2, 4 pièces, 
3 chambres, salle de bain, douche, 
2 wc, place de parking. Réf 22030-
MA02436 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLERIN 259 372 € 
249 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Côté campagne, au calme, maison 
d'hab comp d'entrée, cuis aménagée, 
séjour/salon ouvrant sur véranda, ch, 
salle de bains et wc. A l'étage: mezz, 
3 ch, sdb. Ssol total. Le tout sur terrain 
2649m2 dont 666m2 constructibles 
(borné et viabilisé). Réf 22004-757

ENOTOS  
Office Notarial RICHARD - JUMELAIS

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

PLOUHA 150 722 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 5 722 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
BON REPOS - Entre mer et cam-
pagne. Maison en pierre 100m2 
hab, terrain 3913m2, 5 pièces, 3 
chambres, 2 salles de bain, douche, 
3 wc, garage, 4 places de parking. 
Réf 22030-MA00928 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 152 398 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 398 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
LA MOTTE - Proche bourg, maison 
140m2 hab, terrain 664m2, 6 pièces, 
4 chambres, salle de bain, douche, 
2 wc, garage, place de parking. 
Réf 22030-MA02396 

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

negociation.22030@notaires.fr

PORDIC 198 700 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Proche commerces maison de ville, 
proche tous commerces, maison 
de ville 110m2 compr au rdc: séjour-
sàm avec insert, cuis AE séparée par 
une verrière, sdb avec wc. A l'étage: 
2 ch, sd'eau et wc. A l'étage: grande 
chambre. Cour devant et courette 
à l'arrière, appentis. Terrain 147m2. 
DPE vierge. Réf 22017-MA01009

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

BEGARD 130 700 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison agréable de plain pied 
avec jardin plat 1039m2: salon/sàm 
30m2 (poêle à pellets), cuis aména-
gée 10m2, 2 ch, sd'eau, wc et gde 
véranda non comptabilisée dans surf 
hab totale. Etage aménageable d'une 
pièce grenier et de 2 pièces aména-
gées. Chauf gaz de ville. Dble vitrage 
récent (Isobois). Réf 22069-MA00603

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

Guingamp 
et environs

mailto:cabinet3x@orange.fr
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BEGARD 365 600 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises 
comprenant au ssol: buand, cave, 
rangt. Au rdc: sas d'entrée, cuis, 
arr-cuis, salon/séjour chem et poêle, 
véranda, suite parentale avec sdb 
et douches, wc, terrasse, ch avec 
sd'eau. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb 
avec wc. Dépend. Piscine couverte. 
Terrain. Réf 366684 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 84 380 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 380 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison bourgeoise avec petit jardin et 
cour avec dépend: salon chem, bur, cuis 
aménagée et gd séj chem donnant par 
petite verrière sur jardin. 1er étage: 5 
ch et sdb avec wc. 2e étage: ch et gre-
niers. Jardinet. Gde dépend attenante à 
maison. Cour. Terrain d'assiette 515m2. 
Commerces et écoles accessibles à 
pied rapidement. Réf 22069-MA00601

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

CAVAN 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison  2012 en parpaings sous 
ardoises avec extension en parpaings 
et bardage bois sous toit plat ayant au 
rdc: pièce de vie avec coin cuis AE, 
ch avec sd'eau, wc, et chaufferie. 
A l'étage mezzanine, 2 ch, salle de 
bains avec WC. Terrain autour arboré 
avec chalet en bois, cour et allée gou-
dronnée Réf 22102-07351 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

GUINGAMP 137 865 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 865 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison proche centre ville, com-
merces à prox, sur ssol complet 
avec garage et cave. Niveau jardin: 
dble séjour chem, cuis, ch, sd'eau 
(douche à l'italienne, bidet et lavabo). 
Sous combles: 3 ch, sd'eau, wc, petit 
bureau et grenier. Abri de jardin. Dble 
vitrage bois. Réf 00566FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GUINGAMP 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
RUE DE L'YSER - Centre ville. 
Maison trad 109m2 hab avec ascen-
seur, rdc surélevé: wc, cuis (12m2), 
séj-sàm poêle à bois (33m2), asc, 
sd'eau, ch. A l'étage: 2 ch, sd'eau,  
ch, grenier, wc. Cave avec wc. Portail 
et porte garage élect. Terrain 796m2 
avec arbres fruitiers. Non mitoyen. 
Réf 22017-MA01035 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LOUANNEC 194 570 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 570 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Maison en pierres de 82m2 hab, 4 
pièces. Dépendances. Terrain de 
1345m2. DPE vierge. Réf 092/1816

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

LOUARGAT 84 380 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 380 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Maison ancienne en pierres: gde entrée, 
cuis, séj, pièce rangt en extension sur 
l'arrière. Etage: 2 ch, pièce à usage 
ch et sd'eau avec wc. Grenier aména-
geable. Garage. Jolie cour. Jardin avec 
wc. Plusieurs conduits chem. Accès par 
chemin sur l'arrière. Le tout 822m2. DPE 
vierge. Réf 22069-MA00604

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

MOUSTERU 105 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres offrant 
de beaux volumes avec au rez-de-
chaussée: entrée, salon-séjour, cui-
sine, sd'eau, ch, bureau, véranda. 
A l'étage: palier desservant 2 ch et 
pièce office de bureau. A l'extérieur: 
atelier et dépendance. Le tout sur 
jardin d'env 830m2. Réf 0001033 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PABU 248 948 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 10 948 € 
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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PAIMPOL 199 126 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 126 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Bord de mer. Maison en pierre proche 
mer, 130m2 hab, terrain 1000m2, 6 
pièces, 4 chambres, 3 douches, 4 
wc, garage, 2 places de parking. 
Réf 22030-MA02428

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

negociation.22030@notaires.fr

GUINGAMP 165 164 € 
157 000 € +  honoraires de négociation : 8 164 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Cette maison idéalement située vous 
offre en rez-de-chaussée: hall d'en-
trée, cuisine aménagée et équipée, 
salon-séjour d'environ 30m2, deux 
chambres, une salle de bains, un wc. 
A l'étage: une chambre, un bureau, 
grande pièce. Le tout sur sous-sol 
total et jardin. Réf 0001029 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

LA ROCHE DERRIEN
129 900 € (honoraires charge vendeur)
Charmante maison en pierre sous 
ardoises comprenant rez de chaus-
sée: salle-à-manger/salon avec 
cheminée, cuisine aménagée, salle 
d'eau. Etage: 2 chambres. Abri en 
bois. Jardin. Terrasse donnant sur 
magnifique vue sur l'Estuaire du 
Jaudy. Réf 22102-146877

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

LANNION 205 800 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Appartement en centre ville de 
Lannion, séjour salon, cuisine amé-
nagée, comprenant deux chambres, 
rangements, l'ensemble étant en très 
bon état. Réf 22086-1177 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 407 820 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 17 820 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison d'habitation située en centre 
ville comprenant huit chambres et 
bureau, grand séjour salon, cui-
sine aménagée, arrière cuisine, sur 
sous-sol comprenant garage, cuisine 
d'été, débarras. Jardin aménagé. 
Réf 22086-1179 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LEZARDRIEUX 165 900 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison en parpaing sous ardoises 
comprenant rez de chaussée: entrée, 
cuisine aménagée, salle/salon (che-
minée), 2 chambres, salle d'eau, wc. 
Etage: palier avec dressing, salle 
d'eau, wc, 2 chambres avec placards. 
Garage. Jardin clos dans lequel abri 
en bois. Réf 22102-150388 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

PAIMPOL 229 960 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 960 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Proche centre, maison en pierre sur 
jardin comprenant entrée, cuisine 
aménagée ouverte sur séjour, salon, 
wc. A l'étage: palier, ch avec dressing, 
ch, salle d'eau. 2e étage: palier, 2 ch, 
cabinet de toilettes. Dépendance, ter-
rasse, jardin. Réf 22023-2619

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PAIMPOL 260 004 € 
249 000 € +  honoraires de négociation : 11 004 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec sous-sol, 
sur un terrain de 355m2 comprenant 
au rdc: pièce de vie avec coin cuisine. 
Au 1er étage: palier, 2 ch, cabinet de 
toilette, salle de bains. Au 2e étage: 
palier, 2 petites ch mansardées. 
Garage. Réf 22023-2562 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PAIMPOL 312 168 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 168 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec vue mer rdc: 
entrée, salon, cuis ouverte sur sàm, 
sd'eau avec wc, véranda. 1er étage: 
palier, 2 ch, bureau, , wc, sdb. 2e 
étage: palier, 2 petites ch mansardées, 
grenier. Ssol avec cave et buand. Gge. 
Terrain 508m2. Réf 22023-2604

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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PAIMPOL 697 701 € 
673 000 € +  honoraires de négociation : 24 701 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Situation except pour 
cet ens immo. Maison pierre 195m2 sur 
ssol semi enterré sur terrain 1 352m2, 
rdc: cuis AE ouverte sur sàm poêle, 
sal, 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 251 450 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 450 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
A 2 pas commerces, maison lumi-
neuse et fonctionnelle, parfait état, 
au rdc: séjour/salon chem insert, 
cuis AE, ch, sd'eau, toil, arr cuis avec 
buand et grenier. Etage: 3 ch dont 1 
avec dressing, sdb avec toil. Garage 
et dépend. Jardin clos 1119m2. 
Terrasse. A visiter ! Réf 108/969 

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

negociation.22108@notaires.fr

PERROS GUIREC 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
LA CLARTE - Maison de 87m2 com-
prenant rdc: garage, véranda, cui-
sine, séjour. Etage: 4 pièces, salle 
d'eau wc, grenier aménageable. 
Jardin de 888m2. Réf 22087-644 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

PERROS GUIREC 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Pavillon de 150m2 sur sous-sol. 
6 pièces. 4/5 ch. 2 sde. Jardin de 
847m2. Classe énergie en cours. 
Réf 092/1828

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PLEGUIEN 230 110 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 110 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Côté campagne. Maison contempo-
raine 108m2 hab, terrain 3673m2, 5 
pièces, 4 chambres, salle de bain, 
douche, 2 wc, garage, 4 places de 
parking. Réf 22030-MA02435 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX
 110 970 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Maison lumineuse de 110m2 com-
prenant au rez-de-chaussée: entrée, 
séjour de 34m2, cuisine, chambre 
avec douche et wc. A l'étage: trois 
chambres et wc. Dépendances et 
jardin de 1700m2 avec une partie clô-
turée. Réf 22079-616 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUISY 180 560 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 6,21 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: cuisine ouverte 
sur salle/salon avec cheminée à 
insert, arrière cuisine, chambre, 
salle de douches, wc. A l'étage: trois 
chambres, salle de bains avec wc. 
Garage attenant. Réf 367136 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLOULEC'H 258 872 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 872 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
BEL AIR - Maison rdc: entrée, séjour 
salon avec poêle, chambre, véranda, 
cuisine aménagée, salle d'eau wc, 
pignon garage et buanderie. Etage: 
4 chambres, salle de bains, wc. 
Garage dans le jardin, le tout 1781m2. 
Réf 22087-636 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

PLOULEC'H 275 212 € 
262 000 € +  honoraires de négociation : 13 212 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant rdc: 
entrée dégagt, séjour salon, cuisine 
américaine, arrière cuisine, dégage-
ment, chambre, wc, salle de bains. 
Etage: dégagt, bureau, 3 chambres, 
cabinet de toilette, grenier. Garage 
attenant. Jardin et prairie avec box 
pour les chevaux. Réf 22086-1178

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PLOUMAGOAR
119 328 € (honoraires charge vendeur)
Proche axe RN12 et commodités, 
maison à finir de rénover compr au 
rdc: petite verrière dans l'entrée, 
salon poêle à bois, cuisine avec sàm, 
2 ch, sdb, wc. Combles à finir d'amé-
nager. Au ssol: buand, pièce, débar-
ras et garage. Le tout sur un terrain 
d'environ 590m2. Réf 000983 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLEUMEUR BODOU
 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison parpaings sous ardoises 
entourage pierres sous-sol. Garage, 
buanderie, chaufferie fuel, rdc: 
entrée, séjour salon chem, cuis amé-
nagée, ch, wc. Etage: 3 ch, salle de 
bains, wc. Jardin 1925m2. Puits au 
fond du jardin. Réf 22087-635 

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

guilloux.vourron@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

PLOEZAL 180 600 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison construite en 2010 se situant 
au calme dans lotissement au bourg, 
vous offre au rdc: cuisine aménagée-
équipée ouverte sur séjour, cellier, 
garage, chambre avec lavabo et 
dressing, wc. A l'étage: 4 ch, salle de 
bains et wc. Le tout sur une parcelle 
de 941m2. Réf 22079-628 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUAGAT 168 960 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison sur ssol: garage, buand, cave, 
chaufferie chaudière fuel à condensa-
tion, rdc: véranda en façade sur cuis EA 
ouverte sur gd séj, sdb et 2 ch. Sous 
les toits: 2 ch, 2 sd'eau avec toil (sani-
broyeur) et dress. Dans séj: asc menant 
au ssol. Terrain arboré + champ atte-
nant avec un abri. Réf 00546FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PLOUBEZRE 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc: cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
séjour-salon, ch, salle d'eau, wc. A 
l'étage: 3 chambres sur parquet, sdb 
avec wc. Jardin 889m2. Carport. Abri 
de jardin Réf 22087-596 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

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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PLOURIVO 159 512 € 
152 000 € +  honoraires de négociation : 7 512 € 
soit 4,94 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur un terrain de 
3 200m2 comprenant au rdc: entrée, 
cuisine aménagée-équipée, séjour-
salon avec cheminée, chambre, salle 
d'eau, wc. A l'étage: trois chambres, 
salle d'eau avec wc. Garage attenant. 
Réf 22023-2622 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

POMMERIT LE VICOMTE
76 320 € (honoraires charge vendeur)
A 5 min de Guingamp, venez décou-
vrir cette maison avec vie de plain pied 
comprenant petite véranda, cuisine, 
salon-séjour, chambre, dégagement, 
salle d'eau, wc. Garage aménagé en 
petit séjour d'été avec une chambre 
au-dessus, arrière cuisine. Le tout sur 
jardin clos. Réf 000998 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

QUEMPER GUEZENNEC
 114 970 € 
109 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
Maison atypique, impasse et mitoyenne 
4 côté, rdc: salon, cuis ouverte sur sàm, 
wc, ch. Etage: gde pièce en cathé-
drale pouvant être considérée comme 
pièce vie sinon poss créer ch suppl, 
débarras et sdb avec wc. Dépend atte-
nante. Puits. Le tout sur jardin 4177m2. 
Réf 22079-606 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

RUNAN 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, maison en pierres 
sous tuiles ayant au rdc: entrée, cui-
sine, chambre. A l'étage: grenier. Au 
pignon Ouest: crèche et grange en 
pierres sous tuiles. Devant cour avec 
petite crèche en pierres sous tuiles à 
usage buand. Terrain autour 5796m2. 
DPE vierge. Réf 22102-157228

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

erwan.le-rallec.22102@notaires.fr

SQUIFFIEC 288 800 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 13 800 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Longère en pierres sous ardoises 
rénovée, ssol: cave à vin. Rdc: cuis 
ouverte sur séj, salle/salon avec insert, 
sdb et douches, chaufferie, wc. A 
l'étage: bureau, 3 ch, sdb. 3 terrasses. 
Dépend pierres usage dble gge et 
atelier avec grenier. Abri jardin. Bassin 
d'agrément. Serre en alu et verre. 
Ancien four à pain. Réf 372161 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

TRELEVERN 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Belle maison néo-bretonne ayant 
chambre et sde au rdc, lumineuse, 
sous sol total, 3 chambres à l'étage. 
Terrain ensoleillé de + de 2.000m2 
constructible. Chauffage fioul. 
Proximité du bourg et de la mer. 
Réf m2340 

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

negociation.22093@notaires.fr

TREMEL 344 500 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Belle propriété au coeur terrain arboré 
paysager plus de 12 000m2 aux portes 
de PLESTIN LES GREVES: pièce vie 
plus de 52m2 ouv: cuis EA, sal insert 
et sàm sur terrasse, ch, sdb et wc, bur. 
Etage: 4 ch, dress ou ch bébé, sd'eau 
wc. Ssol: cellier, gge, chaufferie et atelier 
près de 60m2! 2nd bât permettra après 
rénovation disposer d'une maison ou ch 
d'hôte env 30m2. Réf 22095-MA01427
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN
02 96 35 62 04 - v.guimberteau@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 vie: salon-
sàm plus de 60m2 sur jardin. Poss de 
vie ppied: 2 ch et sdb, cuis et arr cuis 
rdc. Etage: 2 ch, dress et wc. Grenier 
aménageable. 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

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

GOUDELIN 39 100 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 4 100 € 
soit 11,71 % charge acquéreur
KERMORIN - Proche écoles, com-
merces. Opportunité. Surface cadas-
trale: 1 000m2. Très belle situation, en 
impasse au calme, terrain situé en 
zone UB et 2AUb. CUb reçu. Tout à 
l'égout. Réf 22017-TB01030

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

ST AGATHON 272 416 € 
259 000 € +  honoraires de négociation : 13 416 € 
soit 5,18 % charge acquéreur
Maison en briques sous ardoises 
compr au ssol: garage, cave. Au 
rdc: entrée avec placards, cuisine 
AE, salle/salon chem insert, arr 
cuis. Demi-étage: ch avec salle de 
douches et dress, wc. A l'étage: palier 
desservant 4 ch dont 2 avec placards, 
sdb et douches, wc. Réf 367945 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

ST QUAY PERROS 225 830 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 830 € 
soit 5,04 % charge acquéreur
Calme, secteur champêtre, 3km port 
de Perros. Maison 1985 parfait état, 
rdc: entrée, cuisine équ, séj 32m2, ch, 
sde, wc, garage (grenier sur garage). 
Etage: palier, 3 ch, sde, wc. TAE, 
chauffage électrique, conduit de che-
minée, VMC. Réf m2307 

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

negociation.22093@notaires.fr

TREGASTEL 335 240 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 15 240 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
A 1km de la mer et 500m des com-
merces, secteur calme verdoyant, 
maison de 1994, 3 ch. dont 1 au 
rdc, cuisine équipée, séjour 35m2, 
trois ch. dont 1 au rdc. Chauff élect., 
assainissement par fosse toutes eaux 
conforme. Réf m2339 

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

negociation.22093@notaires.fr

TREGUIER 152 450 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 450 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
A proximité écoles et commodités, en 
impasse, au calme, maison rénovée 
rdc: véranda, séjour, cuis aménagée, 
pièce (poss chambre), sdb/douche, 
toil. Etage: palier, 4 chambres dont 
1 avec toilettes. Ssol complet, chauf 
gaz de ville, assainissement collectif. 
Jardin 508m2. Réf 108/968 

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

negociation.22108@notaires.fr

ILLIFAUT Lotissement, dans 
un cadre de vie agréable, différentes 
parcelles disponibles, de 793m2 à 
973m2. 15 EUR HT/m2. Réf 121/830

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

LANGROLAY SUR RANCE
 98 990 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 3 990 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Accès à l'école et aux bords de 
Rance à pied pour ce terrain viabilisé 
situé en lotissement. Exposé plein 
Sud avec une vue dégagée sur la 
campagne. Réf 040T1219

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

ST AGATHON
40 500 € (honoraires charge vendeur)
Emplacement idéal pour ce terrain à 
bâtir d'une surface d'environ 1000m2, 
non viabilisé. Certificat d'urbanisme 
opérationnel mentionnant que tout 
nouveau logement ne pourra être réa-
lisé sur une unité foncière d'une sur-
face supérieur à 550m2. Réf 0001019
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

ST BRIEUC 136 250 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
CESSON - Proche mer, terrain à 
bâtir, surface cadastrale: 571m2 Eau, 
Electricité, assainissement orien-
tation: Nord-Ouest  Rare, terrain 
non viabilisé d'une surface d'envi-
ron 571 m2. 24 rue Jacques Cartier. 
Réf 22017-TB01033

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

TREGUIDEL 54 100 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 4 100 € 
soit 8,20 % charge acquéreur
LE RESTE - Sans vis-à-vis, terrain 
idéalement situé, surface cadastrale: 
1 878m2. Orientation: Est, Aspect: 
plat. Terrain situé dans verger de 
1878m2 situé au calme, accès facile, 
non viabilisé, assainissement collec-
tif. Réf 22017-TB00947

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr
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