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Le chiffre
du mois

2023
Échéance à partir de laquelle tous les 
foyers, quels que soient leurs revenus, 
seront exonérés de la taxe d’habitation 
sur leur résidence principale.

Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit que dès l’année prochaine, 
le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) soit remplacé par 
une prime. En 2020, celle-ci serait attribuée aux ménages dont le niveau 
de vie est inférieur à 18 610 € nets par an. L’année suivante, elle sera 
étendue aux ménages qualifiés « d’intermédiaires », c’est-à-dire ceux dont 
les revenus nets annuels seront compris entre 20 820 € et 30 271 €. 
Les plus aisés (plus de 38 210 € par an) seront exclus du dispositif.
Le montant de la prime sera subordonné aux revenus mais aussi 
aux performances énergétiques des travaux. L’autre nouveauté concer-
nera le mode de versement de la prime. 
Alors que le crédit d’impôt était perçu en moyenne 1 an après les travaux, 
la prime sera versée dès la facture qui ne sera pas acquittée. Les mé-
nages modestes pourront demander une avance dès l’étape du devis. 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Une prime
à la place du crédit d’impôt

+ 1,7 %
Depuis le 1er juillet, les loyers
des logements régis par la loi
dite de 1948 peuvent être majorés
de 1,70 %. 
Décret paru le 19 septembre au Journal officiel. 

REMBOURSEMENT
Depuis le 1er septembre, les prépara-
tions homéopathiques ne sont 
plus remboursées qu’à hauteur 
de 10 à 15 %. 
C’est une première étape avant le 
déremboursement total au plus tard 
le 1er janvier 2021.
Source : Décret du 30 août 2019 modifiant les conditions de 
remboursement des spécialités homéopathiques et des prépara-
tions homéopathiques. 

SANTÉ
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Mon notaire m’a dit - Famille

Pacs ou mariage ?
Entre les deux mon cœur balance

Pacs ou mariage ? Avant de se prononcer pour l'un ou l'autre de ces 
régimes, mieux vaut en maîtriser pleinement toutes les conséquences. 

par Marie-Christine Ménoire

  La célébration de l'union 
 • Pacs. Il ne s'accompagne d'aucune céré-

monie particulière. Il s'agit d'une conven-
tion enregistrée soit à la mairie, soit chez 
un notaire. Au préalable, les futurs pac-
sés auront fourni une pièce d'identité, un 
extrait d'acte de naissance avec fi liation, 
une déclaration de Pacs, des attesta-
tions sur l'honneur de non-parenté, de 
non-alliance et de résidence commune. 

• Mariage. Les documents à fournir à la 
mairie où sera célébré le mariage sont 
identiques au Pacs à une exception 
près : il faudra donner des informations 
concernant les témoins des mariés et le 
certifi cat remis par le notaire si un contrat 
de mariage a été fait. Une fois ces docu-
ments rassemblés, les bans seront affi -
chés à la porte de la mairie du lieu du 
mariage, ainsi qu'à celle des mairies où 
l'un ou l'autre des époux a son domicile, 
pendant 10 jours. Le jour J, le mariage 
est célébré à la mairie, dans une salle 
ouverte au public, en présence des fu-
turs époux et des témoins.    

    
 La gestion du patrimoine 
 • Pacs. Les biens acquis durant le Pacs 

seront soumis par défaut au régime de la 
séparation de biens. Chaque partenaire 
sera propriétaire des biens qu'il a acquis. 
Ceux acquis individuellement avant le 
Pacs resteront des biens propres. Ce-
pendant, les partenaires peuvent choisir 
l'indivision lors de l'enregistrement de la 
convention de Pacs ou modifi er celle-ci 
ultérieurement.

• Mariage. Sauf choix d'un régime matri-
monial dans un contrat de mariage, les 
époux sont soumis d'offi ce au régime de 
la communauté réduite aux acquêts. 

    Le logement 
 • Pacs. Si la résidence principale est en 

location, et si le bail n'a été conclu que 

par un des partenaires, l'autre n'est pas 
co-titulaire du bail. Mais il est cependant 
solidaire du paiement des loyers. Celui 
qui a signé le bail peut décider à tout 
moment de le résilier sans l'accord de sa 
moitié. Si un des deux est propriétaire, 
l'accord des deux n'est pas nécessaire 
pour vendre la résidence principale.

• Mariage. Les deux époux sont co-titu-
laires du bail, même s'il n'a été signé que 
par un des époux. Et ils sont solidaires 
du paiement des loyers. La vente du lo-
gement familial ne peut se faire qu'avec 
l'accord des deux conjoints. 

  

 La séparation 
 • Pacs. Une simple déclaration à la mai-

rie ou au notaire qui a enregistré le Pacs 
suffi t, sans qu'il puisse y avoir versement 
d'une prestation compensatoire. 

• Mariage. La séparation passe par la 
case divorce avec une procédure stric-
tement encadrée par la loi. Un ex-époux 
peut être tenu de verser une prestation 
compensatoire à l'autre en raison de la 
disparité des conditions de vie créée par 
le divorce. 

 

  La succession 
 • Pacs. Le Pacs ne donne aucun droit 

dans la succession du partenaire survi-
vant. Le partenaire qui souhaite léguer 
ses biens au profi t de l'autre doit faire 
un testament. En présence d'héritiers ré-
servataires, le legs ne peut dépasser la 
quotité disponible. Il n’y a pas de droit à 
la pension de réversion en cas de décès 
du partenaire.

• Mariage. Le conjoint a le statut d'héritier 
et ne peut pas être déshérité. Ses droits 
varient cependant en fonction des hé-
ritiers réservataires et si une donation 
entre époux existe ou pas. Les époux 
ont droit à la pension de réversion même 
s'ils sont divorcés.    

 QUESTION D'ÂGE 
 Toujours selon l'Insee, 
les mariés d'aujourd'hui 
sont en majorité des tren-
tenaires : 35 ans pour 
Madame et 38 ans pour 
Monsieur. L'explication 
est simple : une grande 
partie des couples 
choisissent de se pacser 
et attendent quelques an-
nées pour se marier. 

 SELON L'INSEE... 
 À fi n 2017, il y a eu 
233 915 mariages contre 
193 000 Pacs. Et en 
2018, il y a eu 235 000 
mariages ! 
Qui a dit qu'on ne se 
mariait plus ? 
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Logement - Seniors

pour le maintien à domicile
Des solutions

 Pour près de 90 % des Français, le maintien à domicile des personnes âgées 
est une évidence. Pour cela, il existe des solutions. En voici quelques exemples. 

  Un logement adapté 
 Si l’état de santé de la personne permet le 
maintien à domicile, il sera certainement 
nécessaire de prévoir des aménage-
ments adaptés. Il s’agira le plus souvent 
d’aides pour communiquer (prothèse au-
ditive...), pour se déplacer (déambulateur, 
fauteuil roulant, monte-escalier...), pour 
se lever, faire sa toilette (baignoires à 
porte…). 

 

    Des services sur mesure 
 Le maintien à domicile suppose aussi par-
fois une aide plus « quotidienne » et per-
sonnalisée :
• la téléassistance. Pour bénéfi cier de ce 

service, il est conseillé de se renseigner 
auprès de sa mairie ou du conseil dé-
partemental qui vous informera sur les 
conditions pour bénéfi cier de la téléas-
sistance, de son coût et de l’éventuelle 
prise en charge, par exemple, des frais 
d’installation ou d’abonnement ;

• l’aide ménagère. Il est possible de 
bénéfi cier d’une aide ménagère si la 
personne âgée a des diffi cultés à faire 
certains gestes du quotidien et qu’elle 
remplit des conditions d’âge et de res-
sources ;

• le portage des repas permet aux per-
sonnes âgées de continuer à manger 
des repas équilibrés sans avoir à faire 
les courses ou la cuisine. Plusieurs types 
d’organismes peuvent proposer ce ser-
vice (commune, services d’aide à domi-
cile...) ;

• les soins infi rmiers à domicile (SSIAD) 
sont accessibles sur prescription mé-
dicale pour les personnes de plus de 
60 ans malades, en perte d’autonomie, 
handicapées ou souffrant d’une maladie 
chronique.   

   Des aides fi nancières 
 • l’Allocation personnalisée d’auto-

nomie (APA) destinée à couvrir les dé-

penses liées à la perte d’autonomie des 
personnes de + de 60 ans vivant chez 
elles ou dans une structure d’accueil ;

• l’Allocation de solidarité aux per-
sonnes âgées (ASPA). Elle est accor-
dée aux personnes de 60 ans et sous 
conditions de ressources ;

• les caisses de retraite et les collec-
tivités locales peuvent fi nancer (sur 
demande et sous conditions) des aides 
ménagères, un personnel de soutien à 
domicile ou des travaux d’amélioration 
de l’habitat. 

par Marie-Christine Ménoire

 LA DOMOTIQUE 
 Elle peut permettre, par exemple, 
de gérer l’allumage automatique 
des lumières grâce à des détecteurs 
de présence pour éviter les chutes la 
nuit, l’ouverture et la fermeture des 
volets, la programmation du chauf-
fage... En plus de ces applications
« domestiques », la domotique peut 
aussi permettre de géolocaliser une 
personne et lui permettre de se 
déplacer en toute sécurité. 
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Mon projet - Finances

Comment emprunter
sans limite d’âge ?

Aujourd’hui, les banques accordent plus facilement des prêts aux séniors. 
N’hésitez plus à pousser la porte de la banque pour négocier votre crédit.

 À NOTER ! 
 Le taux du prêt immobilier ne 
change pas avec l’âge. C’est 
le taux de l’assurance décès 
invalidité qui fait varier le coût 
du crédit. 

  Il n’y a pas d’âge
pour réaliser ses rêves... 
 Encore faut-il y me� re 
le prix 
 Avec l’allongement de l’espérance de vie, 
il est désormais possible d’emprunter à 
60, 70 ans et même plus. Les banques 
ne sont plus aussi frileuses et c’est tant 
mieux ! Pourquoi ne pourrait-on pas 
s’acheter une résidence secondaire au 
bord de la mer à 65 ans ? Il est vrai que 
l’âge de l’emprunteur va jouer sur la du-

rée de remboursement. Ainsi, des prêts 
de longue durée (25 ou 30 ans) vont ra-
rement être accordés à des personnes à 
la retraite. Pour la banque, plus on avance 
dans l’âge et plus le risque pris est impor-
tant. Jusqu’à 65 ans, il est relativement 
facile d’emprunter. Il existe même des fi -
nancements à la carte qui prévoient une 
baisse des mensualités lors du départ à la 
retraite, ce qui coïncide avec la baisse des 
revenus.  À compter de 75-80 ans, tout est 
encore possible, mais les crédits nommés 
contrats séniors qui permettent d’emprun-

par Stéphanie Swiklinski

« Choisir un courtier c’est gagner du temps 
et souvent de l’argent »

Pourquoi les taux bas peuvent aussi profi-
ter aux emprunteurs de plus de 55 ans ?
Si les banques apprécient les jeunes em-
prunteurs, elles n’en sont pas moins très 
ouvertes sur les clientèles plus âgées et 
notamment les « jeunes seniors ». En cette 
période de taux extrêmement bas et de dy-
namisme très fort du marché immobilier, les 
banques sont dans une logique de conquête 
et se montrent particulièrement sensibles à 
la clientèle disposant d’épargne. Or, cette 
clientèle plus âgée est normalement plus 
« riche » en épargne que les très jeunes 
emprunteurs.

Quelles précautions doivent-ils prendre ?
En France, le crédit immobilier est extrême-
ment sécurisé et les règles d’obtention d’un 

En quoi le courtier peut-il leur apporter
des réponses appropriées ?
C’est un professionnel qui se chargera de 
monter à votre place votre dossier de crédit im-
mobilier vous faisant bénéficier d’une expertise 
et d’une connaissance de l’environnement : 
type de crédits, prêts aidés, assurance em-
prunteur, mais aussi pratiques commerciales 
des établissements bancaires. Un client qui 
passe par un courtier obtiendra donc, dans 
la grande majorité des cas, un taux plus inté-
ressant que s’il avait fait lui-même le tour des 
banques. Pourquoi ? Tout simplement parce 
que la volumétrie des dossiers de courtiers leur 
permet d’obtenir des taux plus bas.

Propos recueillis le 29/10/2019

crédit sont très strictes. La banque exige le 
plus souvent deux types de garantie, avec 
une assurance emprunteur qui le couvrira en 
cas de sinistre (décès, invalidité, incapacité 
de travail) et une garantie sur le bien (cau-
tion mutuelle ou hypothèque), qui prendra le 
relais sur le remboursement du prêt en cas 
de défaillance de l’emprunteur. 
Les risques sur le remboursement lui-même 
sont limités. En revanche, l’emprunteur de 
55 ans doit anticiper la baisse éventuelle de 
ses revenus au moment du départ à la re-
traite, ainsi il est possible de prévoir un prêt 
dit par palier avec un remboursement qui 
évoluera à la baisse au moment du départ à 
la retraite. Par ailleurs, la plupart des assu-
rances à partir de 66 ans ne couvriront plus 
que le décès.

PAROLE  D’EXPERT 
THIERRY FREY- Directeur de Meilleurtaux Saint-Brieuc et Lamballe
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PAROLE  D’EXPERT 
THIERRY FREY- Directeur de Meilleurtaux Saint-Brieuc et Lamballe

Mon projet - Finances

ter jusqu’à 90 ans sont très coûteux. Les 
tarifs sont très élevés surtout pour les fu-
meurs ! Ce qui pose problème c’est l’as-
surance décès invalidité et non le taux du 
crédit. Le taux sera en effet similaire à ce-
lui d’un emprunteur de 35 ans. 
Le coût de l’assurance décès invalidité 
sera ainsi de 0,20 % à 0,30 % pour un 
jeune emprunteur, alors qu’après 60 ans, 
cela vous coûtera de 0,50 % à 0,60 %. 
Passé 70 ans, on dépassera parfois les 
1,75 % !

Certaines banques fi xent donc des limites 
d’âge pour certains prêts (ceux d’une du-
rée supérieure à 10 ans). On joue sur les 
mots : ce n’est pas l’âge qui est limité mais 
l’âge qu’aura l’emprunteur lors du rem-
boursement total de son emprunt. 

   Le privilège de l’âge... 
 C’est aussi un avantage 
 Quand on veut emprunter à un âge avan-
cé, il faut mettre toutes les chances de 

son côté au moment de rencontrer son 
banquier. Pour les détenteurs d’un petit 
pécule, ils peuvent mettre cet avantage à 
leur actif pour obtenir leur fi nancement. Le 
banquier appréciera cet apport personnel.
Il est également possible d’emprun-
ter sans assurance. Un contrat d’assu-
rance-vie avec une épargne importante 
permet effectivement de se passer de 
l’assurance emprunteur. 
Elle sert à prouver auprès de la banque 
sa capacité à rembourser le prêt. Elle peut 
ainsi être apportée en garantie au moyen 
d’un nantissement. En cas de décès, l’éta-
blissement prêteur en sera alors le béné-
fi ciaire.
Quant aux propriétaires de résidence 
principale qui souhaitent investir dans un 
autre bien, la banque peut aussi prendre 
une hypothèque. 
La dernière alternative est plus délicate. 
Il s’agit de demander à une personne de 
son entourage de se porter caution... mais 
ce n’est pas gagné !   

 FAITES APPEL
À UN COURTIER 
 Depuis le 1er juillet 2010, l'em-
prunt et l'assurance peuvent 
être dissociés. Vous pouvez 
faire appel aux services d'un 
courtier pour obtenir les 
meilleures off res  des diff é-
rents assureurs et faire jouer 
la délégation d'assurance. 

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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PLESLIN TRIGAVOU 135 460 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 460 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison mitoyenne composée d'un 
salon séjour, cuisine, à l'étage trois 
chambres, salle d'eau. Garage atte-
nant. Cour fermée à l'avant, jardin 
clos sur l'arrière avec dépendances. 
Travaux à prévoir. Réf 040M1223 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

DINAN 228 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 360 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol d'environ 110m2, 
comprenant au rdc surélevé: entrée, 
cuisine ouverte sur véranda, salon/
séjour avec cheminée, chambre, 
sdb, wc. A l'étage: palier desservant 
2 chambres et sde avec wc. Jardin 
clos. Commerces et services à pieds. 
Réf 038/87 

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

DINAN 418 522 € 
405 000 € +  honoraires de négociation : 13 522 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Idéalement située et rare à Dinan, 
proche du château, agréable maison 
2001 compr au rdc: entrée, séjour 
salon lumineux, cuisine sur véranda, 
2 chambres, sdb et wc. A l'étage: 3 
chambres, salle d'eau, wc et grenier. 
Sous-sol total. Jardin clos et arboré 
de 453m2. Réf 037/809 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

LA VICOMTE SUR RANCE 207 358 € 
199 000 € +  honoraires de négociation : 8 358 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Située à prox de l'école et des arrêts 
de bus, maison BBC de 2011 com-
prenant cuis ouverte sur salon séjour, 
chambre, sd'eau avec wc. A l'étage: 
3 chambres, grande salle de bains 
avec wc. Garage attenant. Jardin 
exposé ouest. Réf 040M1222 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@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 appt idéales 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: cuis amén ilot central, coin salon, 
cellier, wc, mezz, sd'eau. 2nde partie 35m2 
usage gîte, rdc: sdb wc. Etage en mezz: 
pièce 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

PLESLIN TRIGAVOU 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Dans hameau, charmante longère en 
pierre, rénovée, compr au rdc: séjour-
salon, cuisine, wc, sd'eau. A l'étage: 
2 ch, wc lave-mains, bureau. Grenier 
au-dessus. Garage avec buanderie et 
cuisine. Jardin. Terrain de 945m2. Tél: 
02.96.27.20.06. Réf 22058-370672 

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

PLUMAUGAT 90 000 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,88 % charge acquéreur
A proximité de Saint Méen le Grand. 
Maison campagne mitoyenne compr 
pièce de vie avec poêle à bois, buan-
derie, chambre, salle de bains, wc. 
Etage: dégagement, 2 chambres, 
wc. Terrain 603m2 avec hangar. Puits 
commun. Réf 133/1334 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

PLUMAUGAT 136 330 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 330 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
En campagne, longère en partie réno-
vée, en pierre de terre sous ardoises, 
mitoyenne 1 côté: cuis chem insert, sal, 
séj, ch, sdb. Grange. Grenier. Grange 
pierre et terre à rénover. Hangar, ancienne 
maison de même nature à rénover: 3 
pièces, sdb et wc. Etang. Terrain attenant 
env 1ha. Réf 22044-177340

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.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 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

LANVALLAY 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison d'hab pierres, rénovée: entrée, 
dress, salon chem, sàm chem, cuis 
dinatoire, arr cuis, ch avec sd'eau priv 
et wc. A l'étage: 2 ch et sde. Dans 
l'autre partie à l'étage: ch avec sdb 
(jacuzzi + douche) avec mezz. Gd 
grenier aménageable. Gge et piscine 
chauffée et terrasse. Réf 037/813 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

LANVALLAY 464 872 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 14 872 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
Maison en pierre, beaux volumes, sur 
terrain 1430m2, rdjardin, entrée indép: 
local prof comp salle d'attente, 3 
bureaux et sanitaires. Au rdc: séjour-
salon et cuis AE, wc, terrasse. Au 1er 
étage: 3 ch, bureau, sd'eau avec wc. 
Au 2nd étage: 2 ch et gde pièce à 
aménager. Garage et carport. Jardin 
arboré clos. Réf 22058-373900 

Me S. HELLIVAN
02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 269 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
1km env grande plage du Val-André ou 
port de Dahouët, petite maison pierre, 
pleine de charme, ssol: gge avec chau-
dière électr. Rdc: séj-sal, wc, cuis AE 
sur petite véranda et terrasse. A l'étage: 
ch, sdb avec wc. Chalet bois isolé et 
aménagé en ch d'appoint. Remise et 
gge. Agréable jardin clos, arboré avec 
puits. A voir ! Réf 025/2336 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 382 400 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 12 400 € 
soit 3,35 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - Idéalement située à seule-
ment 200m grande plage du Val-André, 
dans petite rue très calme, maison 2007, 
mitoyenne côté Ouest, rdc: séj-sal avec 
cuis équipée ouverte, ch avec sd'eau 
attenante, wc, buand, gge avec grenier. 
Etage: 3 ch, sdb et wc. Belle terrasse, 
petit jardin clos. Dble vitrage. Aucun tra-
vaux à prévoir ! DPE vierge. Réf 025/2338

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

TRELIVAN 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Proche de Dinan, maison néo-bre-
tonne 145m2 compr entrée, séjour 
salon, cuisine aménagée et équi-
pée, deux ch, salle de bains et wc. A 
l'étage: un dégagement, deux ch, wc 
avec lave mains et greniers. Sous-sol 
total. Grand terrain boisé et privé de 5 
800m2. Réf 037/820 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

BEGARD 130 700 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,56 % charge acquéreur
Maison agréable plain pied avec 
jardin plat 1039m2: salon/sàm 30m2 
(poêle à pellets), cuis aménagée 
10m2, 2 ch, sd'eau, wc et gde véranda 
non comptabilisée dans surf hab 
totale. Etage aménageable 1 pièce 
grenier et de 2 pièces aménagées. 
Chauf gaz de ville. Dble vitrage récent 
(Isobois). Réf 22069-MA00603 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

BEGARD 154 800 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Proche centre. Maison en parpaing 
sous ardoises comprenant rez de 
chaussée: entrée, cuisine aména-
gée/salle/salon, salle-de-bains, wc, 
chambre. Etage: palier, 3 chambres, 
salle d'eau, wc. Garage. Jardin pour 
1.829m2. Réf 22102-169712

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 133 772 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 5 772 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Coin de campagne, maison contem-
poraine lumineuse: pièce de vie 
avec poêle à pierres réfractaires sur 
jardin par terrasse, coin cuis AE, cab 
toil, wc et buand. Etage: 3 pièces à 
usage de ch, bureau et sdb avec wc. 
Jardin avec petite dépend. Le tout 
sur 1.000m2. Peu de passage de voi-
tures. Réf 22069-MA00606 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

Guingamp 
et environs

Pays de Dinan 
et Lamballe
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BRELIDY 90 970 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 7,02 % charge acquéreur
Maison lumineuse située au calme 
comprenant au rdc: entrée, cuisine, 
salle à manger, dégagement avec 
lavabo, wc, et bas-côté à usage de 
rangement. A l'étage: palier, deux 
chambres, salle d'eau. Garage. 
Jardin d'environ 800m2. DPE vierge. 
Réf 22079-630

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

CAMLEZ 199 780 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 780 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Au coeur d'un bourg, maison 1976 de 
125m2 sur ssol, terrain clos env 2.200m2, 
rdc: entrée sous véranda 15m2, 2de 
entrée, séjour, cuis équipée, ch, sd'eau, 
toil. Etage: palier, 3 ch, sd'eau, toil. 
Chauf fioul, chaudière 2015, TAE, PVC 
dble vitrage. Gge séparé 50m2. Classe 
énergie en cours. Réf m2344

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

negociation.22093@notaires.fr

CAVAN 161 022 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison neuve de 2016 en brique 
sous bac acier ayant au rdc: entrée 
dans pièce de vie avec coin cuisine 
aménagée équipée, cellier, wc lave 
mains. A l'étage: mezz, 2 ch, sdb avec 
wc. Terrain clos avec abris de jardin 
bois 793m2. Maison dispo à partir de 
août 2020. Réf 22102-180122 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

GOUDELIN 151 879 € 
144 500 € +  honoraires de négociation : 7 379 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
Proche bourg, maison rénovée en 
pierre, 151m2 hab, terrain 2944m2, 
6 pièces, 4 chambres, douche, wc, 
garage. Réf 22030-MA02437 

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

negociation.22030@notaires.fr

GUINGAMP
89 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation comprenant en 
rez de jardin: garage, grande pièce, 
salle d'eau, wc, cellier avec accès 
direct sur le jardin clos. A l'étage: 
séjour-salon, cuisine, 2 chambres 
dont 1 avec placards, sdb avec 
wc. Le tout sur terrain env 480m2. 
Actuellement loué 510  €/mois. 
Réf 805 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

LANNEBERT 134 250 € 
128 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Au calme, campagne, 5mn 
LANVOLLON, longère 150m2 hab 
ayant eu des travaux récents, rdc: 
belle véranda vue sur jardin, cuis 
AE, wc, sdb, débarras, séjour poêle 
bois. A l'étage d'une part 2 ch et 
d'autre part 2 ch, s. douche wc. Gde 
dépend. Assain indiv. Terrain 1774m2. 
Réf 22017-MA00898 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LANNION 96 132 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 4 132 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison de 66m2. Réf 22087-623

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

guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 100 790 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 790 € 
soit 6,09 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rez de chaussée: couloir, cuisine, 
séjour, wc. A l'étage: palier, deux 
chambres, salle de bains avec wc 
(sanibroyeur), grenier au-dessus. 
Cour à l'arrière de la maison avec 
puits couvert. DPE vierge. Réf m2348

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

negociation.22093@notaires.fr

LANNION 143 550 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 6,33 % charge acquéreur
BEG LÉGUER - Maison en pierre 
comprenant grand séjour, cuisine, 
quatre chambres à l'étage, hangar 
et dépendances, le tout sur plus de 
800m2 de terrain à environ 700m de 
la plage. Réf 22086-1148 G

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 147 680 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
BUHULIEN - Ancienne ferme réno-
vée sur terrain de 1hect 227, 2 
dépend aménageables, hangar et 
maison d'habitation, séjour de 23m2, 
2 ch. (16 et 18m2), garage de 48m2, 
assainissement individuel de 2011, 
chaudière fioul, chauffe eau élec-
trique récent. Réf m2268 

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

negociation.22093@notaires.fr

http://www.cmb.fr
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LANNION 200 620 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Maison en pierre avec dépendances 
sur plus de 1700m2 de terrain, com-
prenant trois chambres et un bureau, 
séjour, cuisine indépendante, poten-
tiel d'aménagement supplémentaire. 
DPE vierge. Réf 22086-1180

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANVOLLON 168 700 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,44 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Sans vis-à-vis plein 
centre, maison hab 110m2 hab, compr 
cave à usage de garage, chaufferie. 
Au rdc surélevé: entrée, cuis, séjour-
sàm, chambre et wc. A l'étage: 3 
chambres, sdb avec wc. Autre garage 
(double) indépendant. Terrain 990m2. 
DPE vierge. Réf 22017-MA01041

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LEZARDRIEUX 136 720 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec jardin com-
posée au rdc surélevé: véranda, sas 
d'entrée, cuisine, séjour-salon, deux 
chambres, salle d'eau, wc. Cave 
comprenant cuisine d'été, chaufferie, 
garage. Dépendance. Réf 22023-2637

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

negociation.22102@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

PAIMPOL 261 040 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Maison d'hab sur terrain de 666m2 
au rdc surélevé: entrée, cuis amé-
nagée-équipée, séjour-salon avec 
poêle à bois, chambre, sd'eau, wc. 
Au 1er étage: palier, deux chambres 
dont une avec dressing, bureau, salle 
d'eau, wc. Au sous-sol total: garage, 
chaufferie, buanderie, Réf 22023-2643

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PAIMPOL 297 300 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 12 300 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur terrain 
1447m2 avec jardin, rdc: hall d'entrée, 
séjour salon chem, cuis AE, buand 
avec grenier, wc, sd'eau, 2 chambres. 
Au 1er étage: 2 ch, wc, sdb, linge-
rie avec accès à autre ch. Garage 
attenant avec chaufferie et buand, 
dépend, jardin. Réf 22023-2642 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PERROS GUIREC 199 780 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 780 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement de 
3 pièces de 60m2 hab: cuisine équi-
pée balcon. Cave. Résidence avec 
ascenseur. Réf 092/1840 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PLESIDY 96 480 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Ensemble immo. Maison pierres sous 
ardoises à usage d'hab, rdc: cuis 
ouverte sur pièce vie poêle, véranda, wc. 
A l'étage: 2 ch, sdb. Maison en pierres 
sous ardoises à usage d'hab, rdc: cuis, 
pièce de vie chem, s. douches avec wc. 
A l'étage: 2 ch, bur, wc. Appentis sous 
fibrociment à usage gge, chaufferie et 
buand. Abri jardin. Réf 375776

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES
 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
2mn à pied centre ville, belle maison 
de caractère, poss de vie de ppied 
grâce à sa chambre, sdb et wc indép 
au rdc, gde cuis EA, sàm et salon. 
Terrasse et jardin. Etage: 2 belles ch 
et sd'eau, gde salle de jeu env 25m2. 
Garage 37m2 accès à cave. Joli jardin 
clos 720m2. Réf 22095-MA01394
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN

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

LOUARGAT 193 855 € 
187 000 € +  honoraires de négociation : 6 855 € 
soit 3,67 % charge acquéreur
Maison contemp spacieuse et lumineuse: 
pièce vie 48m2 sur terrasse bois, cuis AE 
ouverte, 10m2 env sur salon ouvert (poêle 
bois) 16m2, jardin d'hiver sur terrasse, 
bur ou ch, dble ch sur terrasse, sd'eau et 
cellier. Etage: gde ch, ch et buand. Gge 
communicant. Hangar. Jardin. Terrain, 
sur 3.300m2 env. Chauffage aérothermie. 
Réf 22069-MA00535 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

MINIHY TREGUIER 105 550 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 5,55 % charge acquéreur
En campagne, dans petit hameau, à 
moins de 15km mer, accès facile diffé-
rents axes pour maison, rdc: sdb toil, séj 
chem insert, bureau, cuis sous extension. 
Etage: 2 ch, bureau. Huisseries en PVC 
dble vitrage. Jardin 710m2. Dépend. 
Puits. Assain. indiv à refaire. Expo sud. 
DPE vierge. Réf 108/955

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

negociation.22108@notaires.fr

PABU
53 000 € (honoraires charge vendeur)
Coup de coeur assuré, fort potentiel 
pour cet ens immo offrant maison 
d'hab de plain pied à rénover puis 
bâtisse en pierres compr au rdc: 
pièce sur dalle béton et à l'étage: 
mezz. Maison: entrée, salon-séjour, 
cuisine, sd'eau, wc et 2 ch. Terrain 
env 606m2. Opportunité à ne pas 
manquer. Réf 000855 G
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PABU
168 320 € (honoraires charge vendeur)
Situation idéale pour cette maison 
de ville, gds volumes, au rdc: entrée, 
cuis, séjour-salon traversant, accès 
terrasse et wc. Au 1er étage: 3 
chambres dont 1 avec douche, sdb, 
wc. Au 2e étage: 2 ch et sdb. Cave et 
garage. Vous profiterez de son jardin 
clos d'env 750m2. Réf 000881 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PABU 169 520 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 6 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison individuelle comprenant au 
rdc: entrée, cuisine aménagée et 
équipée, séjour salon avec accès 
terrasse, wc, salle d'eau, chambre. A 
l'étage: 3 chambres, lingerie, salle de 
bains, wc. Garage. Le tout sur un ter-
rain clos d'environ 855m2. Réf 000981 

Mes BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70

bmb.guingamp@notaires.fr

PLEUBIAN 250 680 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol 
sur terrain 1220m2 au rdc surélevé: 
entrée, cuis aménagée-équipée, 
séjour, sd'eau, wc, ch, véranda. A 
l'étage: palier, 3 ch, sd'eau avec wc, 
wc, douche. Au ssol: cave, chaufferie, 
buanderie, bureau. Dépendance en 
pierre. Réf 22023-2639 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLEUMEUR BODOU 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
400m centre, 3km plages, très bien 
située, belle maison pierres 92m2 hab 
reliée à 2nde maison: cuis avec espace 
repas 20m2 communicant sur beau sal-
sàm, sd'eau et wc au rdc. L'étage: 3 
ch, sdb wc et dress. Gge 25m2 indép. 
Double vitrage, toiture récente, chau-
dière gaz neuve. Terrain 384m2 arboré. 
Réf 22095-MA01430 
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN

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

PLEUMEUR GAUTIER 207 300 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Propriété compr maison d'hab en pierre 
avec extension pierre, rdc: sàm chem 
(poêle), sal (chem), cuis aménagée, bur, 
sd'eau, wc. Etage: 4 ch, coin bur, sdb, wc. 
Grenier. Attenant à la maison ppale autre 
partie pierre: 2 pièces à rénover rdc et gre-
nier. Dépend pierre, remises, ancienne por-
cherie, étable et écurie. Jardin clos, cour. Le 
tout 7.007m2. Réf 22102-167697 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@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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PLOUBEZRE 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison en parpaings couverte en 
ardoises, rdc: garage, chaufferie fuel, 
3 ch, salle de bains, wc. Etage: 2 ch, 
séjour-salon, salle d'eau, wc, grenier 
au-dessus. Jardin, le tout 1433m2. 
Réf 22087-643 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

PLOUEZEC 198 880 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Maison d'habitation avec sous-sol, 
vue sur mer, sur terrain 717m2 compr 
au rdc: entrée, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine, chambre, salle de 
bain, wc. Au 1er étage: palier, deux 
chambres dont une avec salle d'eau 
et wc attenants. Sous-sol complet. 
Réf 22023-2634 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUEZEC 217 528 € 
208 000 € +  honoraires de négociation : 9 528 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'hab avec jardin compr 
au rdc: entrée, cuis AE ouverte sur 
séjour-salon chem, ch avec salle 
d'eau et wc attenants, arrière cuisine 
avec mezz au dessus, wc, bureau. 
Au 1er étage: palier, trois ch dont une 
petite, salle de bains. Préau, caba-
non, abri, atelier. Réf 22023-2644

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOULEC'H 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
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

PLOUMAGOAR
84 800 € (honoraires charge vendeur)
Vous recherchez une maison proche 
écoles et commerces, venez visiter 
cette maison sur sous-sol, compr au 
1er étage: cuis accès balcon, salon-
séjour, sd'eau, wc, 3 chambres dont 
1 avec un point d'eau, grenier. Vous 
bénéficierez de sa véranda ainsi 
que son jardin clos d'environ 693m2. 
Réf 0001011 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLOUMAGOAR 179 180 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison proche centre ville Guingamp 
sur ssol avec garage, chaufferie, 
autre pièce-niveau jardin: dble séjour, 
cuis et petite véranda, sur terrasse, 
bureau, ch, sdb et wc. Sous les toits 
3 ch, wc, pièce avec lavabo et bidet 
et gd grenier. Beau jardin arboré dans 
lequel petit bassin. Réf 00519FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PLOUMAGOAR 304 160 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 14 160 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Maison de plain-pied en parpaings 
sous ardoises à usage d'habitation 
compr entrée avec placards, cuis 
aménagée et équipée ouverte sur 
pièce vie, véranda, quatre chambres 
avec placards, sdb, salle de douches 
avec wc. Garage double avec portail 
motorisé. Réf 375380 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLOUNEVEZ MOEDEC
 127 260 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
BOURG - Maison en plein bourg: 
entrée, cuis équipée et aménagée, 
buanderie, ch ou bureau, wc, double 
séjour avec chem foyer ouvert. A 
l'étage: 3 belles ch, sdb avec wc. 
Carport et abri de jardin sur l'arrière. 
Sur beau terrain à l'abri des regards. 
Chauf électrique. Réf 00521FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 90 525 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 5 525 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison plein bourg avec 
entrée directement dans séj, à la suite 
cuis ouverte sur sàm, placard et wc. 
Etage: 3 ch, sd'eau avec wc-douche à 
l'italienne et vasque sous toits, grenier 
aménageable. Véranda sur cour inté-
rieure dans laquelle hangar à usage 
atelier et gge Réf 00520FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PONTRIEUX 69 970 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 970 € 
soit 7,65 % charge acquéreur
CENTRE - Immeuble compr au rdc: 
séjour avec cuis ouverte, 2 ch et 
sd'eau avec wc, cave. Au 1er étage: 
appart à rénover avec séjour et cuis 
accès au jardin d'une part et salon de 
l'autre côté de l'appart, 3 ch, sd'eau 
et wc. Au dernier étage: grenier amé-
nageable 120m2 au sol. Jardin. DPE 
vierge. Réf 22079-629

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

mailto:com@ca-cotesdarmor.fr
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POULDOURAN 155 550 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 7 550 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A 2 pas de l'estuaire avec vue, 
maison en pierres rénovée, en par-
fait état. Rdc: pièce de vie lumineuse 
avec cuis aménagée, toil et véranda 
donnant accès à une cour close 
de murs en pierres avec dépend. 
A l'étage: 3 ch, sd'eau avec toil. Au 
2nd: mezz, ch avec sd'eau et toil priv. 
Réf 108/836 

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

negociation.22108@notaires.fr

SENVEN LEHART 304 160 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 14 160 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Ensemble immo usage d'hab et agri-
cole, 1) maison pierres et parpaings sous 
ardoises, ssol: buand, chaufferie. Au 
rdc: cuis, salle/salon poêle, ch, sdb, wc. 
À l'étage: 3 ch, s. douches, wc, grenier. 
Terrasse. 2) Exploitation à usage agricole 
15ha compr 3 poulaillers, 2 hangars et 
box à chevaux. 3) 3 dépend dont maison 
pierres, rdc: cuis, sàm. Grenier. Réf 375043

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

ST CLET 87 970 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 7,28 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol total compre-
nant au rdc surélevé: entrée, cuisine 
ouverte sur salle à manger, salle de 
bains, wc, 3 chambres. Au sous-sol: 
garage, chaufferie, espace cuisine. 
Le tout sur une parcelle de 1193m2. 
Réf 22079-590 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ST QUAY PERROS 194 570 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 570 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Pavillon de 4 pièces de 100m2 hab 
sur sous-sol. Jardin de 1193m2. DPE 
vierge. Réf 092/1826

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

TREDARZEC 199 350 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 350 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Emplact except pour cette longère 
face rivière, au coeur de la nature. 
Vous apprécierez la tranquillité et 
l'isolement de ce bien. Rdc: cuis amé-
nagée, salon poêle. A l'étage: palier 
(poss couchage), cab toil, wc, 2 ch. 
Dépend: buand, sdb wc. Atelier avec 
grenier. Chauf gaz. Terrasse. Idéal 
pour se ressourcer ! Réf 108/851 

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

negociation.22108@notaires.fr

PLERIN 188 300 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
SAINT-LAURENT - Ensemble immo 
compr maison pierres 1910: séj, cuis et 
3 ch, sdb et point d'eau en étages. Par 
extension 1990, partie indép: cuis, ch 
avec sd'eau attenante, plac permettant la 
pose escalier pour accès à l'étage à amé-
nager en ch. Gge, dépend et jardin ouest. 
Terrain 439m2. Bien à rénover mais 
néanmoins entretenu. Réf 22004-764
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

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

PLOUHA 116 054 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 054 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
EGLISE - Appartement centre bourg, 
au 1er étage, 160m2 hab., 5 pièces, 
3 chambres, salle de bain, wc. 
Réf 22030-AP02225 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 207 433 € 
198 000 € +  honoraires de négociation : 9 433 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
RUN BELLEC - Proche bourg, 
maison 125m2 hab, terrain 635m2, 
5 pièces, 4 chambres, salle de bain, 
douche, 2 wc, garage. Place de par-
king. Réf 22030-MA02440 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLUDUAL 126 438 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 438 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Côté campagne. Longère en pierre 
avec 2 hangars, 70m2 hab, terrain 
6051m2, 3 pièces, 2 chambres, 
douche, 2 wc. 4 garages. Réf 22030-
MA02237 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLUDUAL 261 010 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 010 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
BOURG - Maison contemporaine 
150m2 hab, terrain 2000m2, 5 pièces, 
4 chambres, salle de bain, douche, 
2 wc, garage, 4 places de parking. 
Réf 22030-MA02442

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

negociation.22030@notaires.fr

TREDREZ LOCQUEMEAU
 233 122 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 8 122 € 
soit 3,61 % charge acquéreur
Maison en pierres, rdc: entrée 
avec placards, salle d'eau avec 
wc, chambre, cuisine, séjour-salon. 
Etage: dégagement, 3 chambres, 
salle de bains. Terrasse. Garage 
attenant à la maison et jardin, le tout 
2432m2. Réf 22087-641 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

TREMEL 344 500 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Belle propriété au coeur terrain arboré paysa-
ger plus de 12 000m2 aux portes 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 de disposer petite maison ou ch 
d'hôte env 30m2. Réf 22095-MA01427
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN

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

HILLION 114 700 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 700 € 
soit 4,27 % charge acquéreur
A 15mn plages ou Saint Brieuc et 
gare TGV, charmante petite maison 
au calme de la campagne. Au rdc: 
cuisine équipée, ch, séj-salon avec 
cheminée insert, wc avec lave-mains. 
A l'étage: 2 ch et salle de bains avec 
wc. Cour au Sud, assainissement col-
lectif conforme. Réf 025/2337 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

LANGUEUX 246 750 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison d'hab 
115m2 hab sur cave au rdc: séj-sàm 
31m2, cuis indép AE 10.50m2, ch 
10.70m2, sdb, wc. A l'étage: 3 ch, 
bureau, sd'eau neuve avec wc, autre 
petite sdb avec wc. Ssol intégral 2 véh 
+ remorque, cuis été, petite véranda. 
Travaux récents par prof. Terrain 
476m2. Réf 22017-MA01040 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@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 137 800 € 
CENTRE - En lotissement, maison 
de plain pied comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine aménagée, 
séjour/salon, une chambre avec 
salle d'eau, WC et placard. A l'étage: 
deux chambres, bureau et salle de 
bains avec wc. Garage/buanderie. 
Terrasse. Jardin. Réf PLAIN PIED

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

COETLOGON 90 644 € 
86 000 € +  honoraires de négociation : 4 644 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison trad sans mitoyenneté sur terrain 
clos 1200m2, cadre paisible. Vie rdc: cuis 
indép, séj-sal chem granit, terrasse, sdb, 
wc, 2 ch. A l'étage: 2 ch, sd'eau avec wc et 
bureau. Gge attenant avec grenier. Beaux 
volumes, à rafraîchir. 2nde maison à réno-
ver: 3 pièces, point d'eau, cellier et gge. 
Terrain boisé 21980m2 non attenant. Belle 
opportunité. Réf 22110-1402 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

GLOMEL 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison d'hab à rénover pierres 
sous ardoises, rdc: cuis, wc et sdb, salle, 
pièce avec escalier condamné. Etage: 
4 pièces (2 pièces communicantes, 2nd 
escalier condamné), grenier perdu. Dble 
vitrage, chauf fuel. Appentis (chauffe-
rie/débarras). Hangar/ancien atelier et 
appentis bois, ancien poulailler, gge non 
attenant (cuve/fuel). Courette et jardin, 
1.517m2. Réf 22075-MA01300 

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

St Brieuc 
et périphérie

Sud Côtes 
d’Armor



  Annonces immobilières 

13Continuez votre recherche sur

ILLIFAUT 70 000 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,69 % charge acquéreur
Maison de bourg comprenant séjour-
salon cheminée insert, grande cui-
sine aménagée et équipée, arrière 
cuis, cellier wc. Etage: 3 chambres, 
bureau, salle de bains, wc, mezz. 
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 171 600 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison année 2002 comp. cuis 
AE ouverte sur grand séjour salon 
chem insert, dégagt gd placard, ch 
avec sd'eau priv, wc, buand placard. 
Etage: mezz, 3 ch, ling, sdb wc, grand 
carport, 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

LA MOTTE 126 000 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Grande maison en pierres rdc: grande 
pièce de vie avec poêle à granulés, 
coin-cuis AE (plan central), buand, 
wc suspendus, sdb. A l'étage: palier, 
4 ch + pièce. Grenier sur le tout. Cave 
sous la maison. Terrain clos. Le tout 
sur 2323m2. Habitable avec travaux à 
finir. Réf 22115-2353 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LAURENAN 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison avec beaux volumes, au 
calme, avec terrain arboré et fleuri 
de 2.092m2. Rdc: cuisine (insert), 1 
pièce, sdb/wc, véranda et garage. A 
l'étage: cuisine, salon, 3 chambres, 
dégagement, sdb, wc. Grenier. Puits, 
dépendances. Réf 121/322 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

LOUDEAC 130 750 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Secteur recherché. Maison d'hab en 
béton banché (ssol) et parpaings cou-
verte ardoises, ssol intégral: emplact 
voiture, chaufferie, petit logt de 2 pièces 
avec sd'eau et toil. En rez de jardin: 
cuis semi-équipée, séjour-salon chem-
insert granit, ch, sdb, toil. A l'étage: 3 
ch, 2 pièces, sd'eau, toil. Abris. Terrain 
attenant 1613m2. Réf 22110-1467 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

ROSTRENEN 121 900 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox centre. Maison rdc: pièce en cours 
d'aménagt, salle 22m2, cuis AE chem 
insert 25m2, arr-cuis/buand chauffe-
rie type verrière avec wc. 1er étage: 
pièce, 4 ch, sd'eau, wc. Etage: mezz, 
2 pièces, sd'eau wc. Grenier perdu. 
Terrain clos, cour, jardin avec abris, 
994m2. Réf 22075-MA01108 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM
 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab, ssol semi enterré: gd 
gge/atelier, sas/escalier, buand. Rdc 
surélevé: cuis, sàm et salon commu-
nicant sur terrasse et chem/insert, ch, 
sdb, wc. Etage: 3 ch, ling, grenier, cab 
toil avec wc. Grenier perdu. Chauf 
électrique. Terrain et jardin. Surface 
548m2. Réf 22075-MA01303 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST THELO 67 456 € 
64 000 € +  honoraires de négociation : 3 456 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
10mn Loudéac, maison compr au rdc: 
séjour-salon chem insert gainé, cuis, 
sd'eau, toil, buand. A l'étage: 3 ch, 
bureau, petit grenier. Abri de jardin. 
Terrain 245m2. Tout à l'égout, isolation 
des combles 2017, double vitrage. 
Chauf élect récent. Idéal investisse-
ment locatif ou idéal 1re acquisition 
Réf 22110-1480 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

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

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

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

MERDRIGNAC 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
5mn MERDRIGNAC. En campagne, 
longère rénovée non mitoyenne, 
rdc: cuis aménagée, séj-salon chem 
et poêle (granules), bureau, sd'eau 
et toil. A l'étage: 4 ch, sd'eau, toil. 
Gge attenant et cellier. Terrain atte-
nant, hangar 176m2 (bureau, toil 
avec lavabo). Idéal artisan. Terrain 
4559m2. Réf 22110-1460

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

PLESSALA 95 040 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
En limite de St Gilles du Mené. Belle 
néo-bretonne 147m2, au rdc suré-
levé: cuis AE, séjour sàm 24m2 sur 
terrasse et salon env 12m2 chem 
insert, ch, sdb, wc. A l'étage: 5 ch, 
sd'eau avec wc. Au ssol: garage, 
chaufferie/buand, réserve et pièce 
d'entrée. Terrain à délimiter 2 500m2. 
Réf 22115-2324 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLOUGUENAST 72 500 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,62 % charge acquéreur
A pied commerces et services, 
maison indép et sans vis à vis, sur 
terrain clos 487m2, rdc: cuis avec 
éléments et hotte, séjour, wc, sd'eau, 
2 ch. Grenier sur dalle béton, isolé 
en laine de verre, accès par esca-
lier escamotable (poss 2 ch). Ssol: 
garage, buand et atelier. PVC dble 
vitrage. Réf 22115-2145 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

ROSTRENEN 83 740 € 
79 000 € +  honoraires de négociation : 4 740 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre, bât rdc: bureau/ch, ch, 
ancienne cuis/chaufferie, sdb avec wc, ch 
avec dress, gde pièce vie avec partie cuis 
poêle bois 150m2 dans partie hangar, gge, 
autre pièce avec grenier à rénover. Etage: 
pièce ouverte sur ancienne cuis/chaufferie, 
petite sdb avec wc, ch avec partie grenier. 
Chauf gaz. Hangar, bûcher. Cour, terrain, 
2.828m2. Réf 22075-MA01299 

Me M. LE LAY
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@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

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

LANNION 81 030 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 6 030 € 
soit 8,04 % charge acquéreur
Terrain à bâtir proche centre ville, 
d'une surface de plus de 2000m2 à 
viabiliser. Réf 22086-1181

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PAIMPOL 74 950 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 7,07 % charge acquéreur
CHEMIN DE GRAVELODIC - Proche 
mer, terrain 600m de la mer, viabilisé, 
surface cadastrale: 583m2. Terrain 
viabilisé, eau, électricité, assainisse-
ment, voirie. Lotissement, chemin de 
gravelodic, terrain viabilisé d'une sur-
face de 583m2. Permis de construire 
obtenu. A deux pas de l'anse de 
Beauport. Réf 22017-TB01039

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

TRESSIGNAUX 49 100 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 4 100 € 
soit 9,11 % charge acquéreur
Proche axe St Brieuc, surface 
cadastrale 2 500m2, orientation Sud, 
aspect: arboré. Terrain non viabi-
lisé, arboré, assainissement indivi-
duel à prévoir. Secteur de la Croix 
Pierre, pas de vis à vis. CUb déposé. 
Réf 22017-TB01029

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

Terrains 
à bâtir
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