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Les relations que nous entretenons avec le notaire ont rare-
ment reposé sur des liens aussi forts. À l’heure où nous 
apprécions les solutions sur mesure et les prestations les 
plus sûres, nul doute que le notaire doit compter parmi nos 
partenaires privilégiés.
Seul le notaire nous garantit un service authentique, tant 
par la force de ses actes que par la clairvoyance de ses 
préconisations. Autant de bonnes raisons de le consulter 
lorsque nous avançons au fil de la vie. 
Pour se marier, acheter, protéger, gérer… le notaire se 
réfère toujours aux mêmes fondamentaux, nous permettant 
de profiter de solutions relevant d’une profonde authenticité.
Des services authentiques de par…
- La force probante et exécutoire des actes que le notaire 

rédige car leur application ne peut être remise en question. 
Ces documents s’imposent avec la même portée juridique 
qu’un jugement définitif.

- Le conseil personnalisé au plan patrimonial, entrepre-
neurial, successoral… puisque le notaire peut accompa-
gner particuliers et professionnels. Cela leur permet de 
sécuriser leurs projets au plan juridique.

- La rédaction de contrats de mariage, de donation… 
lorsque le notaire intervient pour organiser et régulariser 
toutes ces situations. Sans oublier les conventions de 
Pacs où il conseille au mieux chaque partenaire.

- La conservation des documents qu’il assure durant 
une période de 75 ans et de 100 ans pour les mineurs. 
À la suite de quoi, ils sont archivés au format papier ou 
électronique.

- Le maillage territorial qui se traduit par une adaptation 
permanente de l’implantation des notaires. Un libre accès 
à un service public juridique de proximité que vient favo-
riser la « loi croissance et activité » du 6 août 2015.

Pour toutes ces raisons, le notaire se positionne comme 
le généraliste du droit, acteur d’une justice des plus
« authentiques » !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

 
Le notaire : 
authentiquement vôtre !
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À l’approche des fêtes de fi n d’année, 
l’étude de votre notaire va compter 

parmi vos adresses préférées. 
Vous y trouverez bien des idées 
pour faire plaisir à vos proches ! 

Découvrons les cadeaux 
notariaux à offrir cette année…

par Christophe Raffaillac

Ne vous fi ez pas aux appa-
rences, l’étude de votre notaire 
compte de nombreux cadeaux 
qui feront le bonheur des pe-

tits et grands. Les idées pour se distraire, 
s’évader, réfl échir ou se procurer des sen-
sations ne manquent pas, il suffi t de pous-
ser les portes de l’étude du notaire.

1re raison : l’immobilier
Pour les amateurs de coff rets 
de construction…
Classique parmi les classiques, l’immo-
bilier ne devrait pas manquer de séduire 
parents et enfants. Il faut dire que le suc-
cès de la pierre dépasse toutes les es-
pérances cette année. Avec plus d’un 
million de transactions enregistrées à fi n 
juin 2019, jamais elle n’avait atteint un 
tel chiffre. Eh oui, les taux d’intérêt des 
crédits immobiliers facilitent les acquisi-
tions car les banques prêtent sur 15 ans à 
moins de 1 % pour les meilleurs dossiers. 
C’est le moment d’en profi ter et de décou-
vrir tout ce que le notaire propose. 

Une résidence principale. Voilà un pro-
jet où le notaire sera en mesure de vous 
accompagner. Son service de négociation 
notariale compte de nombreuses maisons 
et propriétés disponibles à la vente. Il suf-
fi t de le contacter pour les visiter. Au préa-
lable, un passage sur immonot s’impose !
Une résidence secondaire ? Une ex-
cellente idée pour partager de bons mo-
ments en famille. Que le bien se situe à la 
mer, à la montagne ou à la campagne, les 
notaires peuvent satisfaire toutes les en-
vies. En effet, les successions qu’il règle 
lui permettent d’avoir la connaissance de 
biens plutôt atypiques. Et il n’hésite pas à 
innover pour les vendre selon un principe 
d’enchères sur internet. Ainsi, les acqué-
reurs disposent de 36 heures pour formu-
ler leurs offres de prix sur la plateforme 
« 36h immo ». Un bon moyen d’acheter 
au juste prix.

2e raison : la famille
Réservé aux fans de jeux de société
Voilà un domaine qui permettra de pré-
server le cadre familial au plan juridique. 

LE NOTAIRE 
VOUS ACCOMPAGNE 
dans vos projets 
personnels 
ou professionnels. 
Pensez à le consulter
pour disposer de solutions 
sur-mesure !

Dossier
Idées cadeaux ?

5 raisons d’aller chez 
VOTRE NOTAIRE
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Dossier - Patrimoine

DES TAUX D’INTÉRÊT
PLANCHERS POUR ACHETER
À 1,18 % en moyenne selon 
l’Observatoire Crédit Logement 
CSA, les taux d’intérêt se main-
tiennent à leur plus bas niveau.

Les durées  sont restées stables 
depuis le printemps dernier. 
Au 3e trimestre 2019, la durée 
des prêts accordés était de 229 
mois en moyenne, contre 228 
au 2e trimestre.

Idées cadeaux ?
Notamment pour ceux qui démarrent dans 
la vie ou qui détiennent un patrimoine.
La convention de Pacs. Avant d’envi-
sager le mariage, les concubins peuvent 
s’adresser à leur notaire pour rédiger leur 
convention de Pacs par acte authentique. 
En plus d’inclure les points essentiels (ar-
ticles 515 – 1 à 515 – 7 du Code civil), elle 
peut également désigner un « régime pa-
trimonial » d’indivision, au lieu de la sépa-
ration de biens, qui s’applique par défaut. 

Utilité du contrat de mariage ? Les fu-
turs époux ont décidé de partager leur 
vie, mais doivent envisager toutes les in-
cidences par rapport aux biens détenus 
ou projet d’acquisition. Établi avant d’of-
fi cialiser leur union et tenant compte de 
la situation professionnelle, le contrat de 
mariage leur permet d’organiser la gestion 
de leur patrimoine et de déterminer le sort 
des biens acquis pendant le mariage.

3e raison : le  patrimoine
Priorité à la stratégie
La gestion patrimoniale, voilà un sujet qui 
n’est pas réservé aux plus âgés. En effet, 
une bonne stratégie se met en œuvre dès 
le plus jeune âge. Avec pour objectif de 
disposer d’un patrimoine suffi samment di-
versifi é qui pourra se transmettre dans de 
bonnes conditions.
Un investissement immobilier. C’est 
à nouveau l’occasion de sortir l’atout 
« immobilier ». Cette fois pour réaliser un 
investissement locatif qui donne l’occa-
sion de constituer un capital et de générer 
des revenus pour l’avenir. Une acquisition 
d’autant plus opportune que le coût du 
crédit reste des plus limités actuellement. 
Le loyer permet de couvrir une large part 
de la mensualité. Quant à la rentabilité 
de l’opération, elle pourra se révéler tout 
à fait intéressante avec l’achat d’un loge-
ment à rénover dans le cadre du dispositif 
de défi scalisation Denormandie. Comptez 
de 3 à 4 % de rendement net par an.
Des parts de SCPI. Autre piste, la « pierre 
papier » qui évite toute la gestion et pro-
met une belle rémunération. Cette opéra-
tion revient à acheter des parts dans des 
immeubles gérés par des sociétés comme 
« Notapierre ». Elles détiennent un patri-
moine immobilier composé de bureaux, 
logements ou commerces mis en location. 
Elles offrent un des meilleurs couples ren-
dement/risques du marché avec un taux 
de distribution de 4,85 % en moyenne.

4e raison : l’entreprise
Le goût du risque à son maximum
Voilà un domaine qui va séduire les per-
sonnes en quête d’aventure… Le notaire 
leur réserve des solutions pour vivre leur 
passion au plan professionnel. Qu’ils 
soient créateurs, repreneurs ou dirigeants 
d’entreprises, leur Maître les conseille 
pour que leur activité puisse se dévelop-
per, se pérenniser et bien se transmettre.
Des statuts sur mesure. Les créateurs 
d’entreprise vont apprécier de démarrer 
leur parcours d’entrepreneur en confi ant 
la rédaction des statuts de leur société au 
notaire. Ce dernier va prendre en compte 
la situation maritale et patrimoniale de 
l’entrepreneur. Sans oublier le projet qu’il 
porte avec l’éventuelle présence d’asso-
ciés, la nature de l’activité, les investisse-
ments envisagés… 
Au moment de signer le compromis, le 
notaire vérifi e que toutes les conditions 
nécessaires à la bonne réalisation de l’ac-
quisition sont réunies. 
Enfi n, le moment de la transmission venu, 
le notaire se chargera de rédiger le contrat 
de donation le mieux approprié en fonction 
du ou des héritiers du chef d’entreprise. 
Un nouveau régime matrimonial. Le diri-
geant ne peut pas trop se risquer dans les 
jeux de hasard ! Il doit veiller aux consé-
quences de son activité professionnelle 
sur les intérêts de sa famille. En optant 
pour le régime de la séparation de biens, 
tout ce qui est possédé avant ou après le 
mariage reste la propriété de l’époux, de 
même que ses salaires ou les revenus 
issus des autres biens. Pour adopter ce 
régime, il faut s’adresser au notaire qui  se 
charge de la rédaction du contrat.

5e raison : la transmission
Place aux énigmes du partage 
Au fi l de nos expériences, nous apprenons 
qu’il faut aussi savoir faire preuve de 
prudence pour protéger nos coéquipiers.
Une donation entre époux. Elle peut être 
envisagée quel que soit le régime matri-
monial des époux. Elle permet d’améliorer 
les droits du conjoint lors de la succession 
en augmentant sa part d’héritage.
Une donation-partage. Elle vise à or-
ganiser - de son vivant - le partage des 
biens. Consentie au profi t des enfants ou 
petits-enfants, elle permet à ces derniers 
de percevoir un patrimoine dont les dona-
teurs peuvent se réserver l’usufruit.

AVANTAGES 
DE LA DONATION-PARTAGE
Lorsque la donation aux enfants 
concerne un bien immobilier, elle 
donne droit à un abattement de 
100 000 € par enfant sur la valeur 
du bien transmis. 

L’abattement est renouvelable tous 
les quinze ans et concerne chacun 
des parents de l’enfant bénéfi ciaire.

Ce dernier peut donc recevoir 
jusqu’à 200 000 € de bien 
immobilier tous les 15 ans, net de 
droit de donation.
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Patrimoine - Protection sociale

 LE PLUS TÔT EST TOUJOURS 
LE MIEUX 
 Il n'y a pas d'âge idéal pour 
souscrire un contrat de pré-
voyance. Mais les accidents de 
la vie ne préviennent pas. Il est 
conseillé de s'en préoccuper le 
plus tôt possible. 

Accidents de la vie
La prévoyance s'impose

Personne n'est à l'abri d'un "accident de la vie". Que ce soit un petit "bobo" 
ou un gros souci, cela peut avoir un impact sur la vie quotidienne, le travail, 
les revenus... La prévoyance reste de mise avec de bonnes garanties à la clé.

par Marie-Christine Ménoire

  Questions de prévoyance... 
 Accident, maladie, invalidité, incapacité 
de travail, décès... Cela n'arrive pas forcé-
ment qu'aux autres. 
Les contrats de prévoyance existent pour 
vous aider à préserver votre niveau de vie 
et assurer l'avenir de vos proches en les 
mettant à l'abri du besoin. 
Mais il ne faut pas faire de confusion entre 
mutuelle et prévoyance qui n'ont pas la 
même vocation. 
L'assurance prévoyance a pour vocation 
de combler la perte de revenus suite à un 
accident de la vie entraînant un décès ou 

une impossibilité d'exercer une activité 
professionnelle rémunérée. 
Ce complément sera versé sous forme 
d'un capital, d'une rente ou d'indemnités 
journalières (selon les cas), à la personne 
concernée par la maladie ou l'incapacité 
de travail, son conjoint ou ses enfants. 
Un contrat de prévoyance peut être sous-
crit auprès d'une mutuelle, une compa-
gnie d'assurance ou un organisme de pré-
voyance dépendant du code de la sécurité 
sociale.
La mutuelle santé, pour sa part, est là 
pour rembourser les frais liés à des soins 
ou des actes médicaux (consultation mé-
dicale, médicaments, frais d'hospitalisa-
tion, appareils dentaires, orthodontie...). 
Cette couverture santé collective comble 
la somme qui reste à la charge du malade, 
après le remboursement de la Sécurité 
sociale. La souscription à une mutuelle 
de santé se traduit par une cotisation dont 
le tarif prendra en compte plusieurs fac-
teurs : l'âge de l'assuré (le coût augmente 
avec l'âge), le lieu de résidence (notam-
ment pour les dépassements d'honoraires 
qui sont plus fréquents dans certaines ré-
gions) et bien sûr l'organisme choisi. 

   Comment choisir 
son contrat de prévoyance ? 
 Un contrat de prévoyance est trop impor-
tant pour le choisir à la légère. Certes, 
les contrats proposés par les organismes 
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Patrimoine - Protection sociale

reposent sur les mêmes bases mais une 
simple clause peut changer pas mal la 
donne. D'où l'intérêt de comparer cha-
cune des propositions qui vous seront 
faites. Votre attention devra porter essen-
tiellement sur :
• la nature des garanties proposées. 

Inutile de faire des doublons avec des 
garanties que vous pourriez avoir déjà 
souscrites dans d'autres contrats d'assu-
rance ou dans un contrat de prévoyance 
collective ou individuelle,

• les risques fi nanciers que vous encou-
rez en cas de problème, surtout si vous 
êtes indépendant ou si vous exercez une 
profession libérale,

• les délais de carence. Il est important 
de vérifi er que le contrat produira ses ef-
fets dès la souscription,

• la durée des garanties. Par exemple, si 
vous êtes en longue maladie, veillez à ce 
que la garantie avec maintien de salaire 
ne s'arrête pas avant la reprise de votre 
travail,

• les limites d'âge. Évitez les contrats qui 
ne vous couvrent plus au-delà d'un cer-
tain âge,

• la modularité du contrat. Vos besoins 
d'aujourd'hui ne seront pas forcément 
les mêmes dans 10 ans. D'où l'impor-
tance de ne pas fi ger votre contrat et 
d'opter pour une formule modulable,

• les modalités de résiliation du contrat. 
Privilégiez un contrat qui pourra être ré-
silié à tout moment, sans devoir respec-
ter un préavis et une date d'échéance 
préétablie,

• les éventuelles exclusions de contrat 
(par exemple compte tenu de votre pro-
fession). 

   Prévoyance collective 
ou individuelle ? 
 Il s'agit d'une prévoyance dite "collective" 
dès lors qu'elle est mise en place au sein 
d'une entreprise ou d'une branche pro-
fessionnelle en faveur de l'ensemble ou 
d'une catégorie de salariés. 
Dans ces deux cas, la prévoyance collec-
tive leur permet de profi ter d'une couver-
ture adaptée à leur métier et d'un tarif plus 
intéressant qu'avec un contrat individuel. 
Les risques étant mutualisés entre tous 

les salariés, le coût des cotisations sera 
moindre. De plus, une partie des cotisa-
tions est en général pris en charge par 
l'employeur. 
Les garanties seront plus ou moins éten-
dues selon les cas et comprendront en 
général le décès, l'incapacité de travail, 
l'invalidité, la dépendance et l'épargne re-
traite.
Une prévoyance individuelle peut être 
souscrite en complément ou remplace-
ment d'une prévoyance collective. 
Couvrant les mêmes risques, elle 
s'adresse aux familles, professions libé-
rales, travailleurs non salariés (artisans, 
commerçants) ou auto-entrepreneurs.  

 CONSEIL 
 Comme son nom l’indique, 
un contrat de prévoyance 
détermine l’étendue des 
garanties et les obligations 
de chaque partie. Il faut im-
pérativement le lire avant 
de le signer. 

*Selon réglementation en vigueur, RCS 849 292 420 Lorient. Les don-
nées personnelles vous concernant font l’objet d’un traitement infor-
matique par Le Monte-escalier Breton et sont utilisées pour permettre 
l’envoi d’une documentation. Elles seront conservées pour une durée 
maximale de 3 mois. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi ca-
tion, d’opposition, de limitation et de portabilité en vous adressant par 
email à : contact@lemonteescalierbreton.bzh ou par courrier 1 Allée 
forestière 56500 LOCMINE. Votre courrier doit préciser votre nom, pré-
nom, adresse postale et doit être accompagné de la copie d’une pièce 
justifi cative d’identité. Vous avez également le droit d’introduire une 
réclamation auprès de la CNIL.

02 97 13 59 87
Prenez RDV avec un technicien conseil
www.lemonteescalierbreton.bzh

Installation rapide
et sur mesure
par nos soins

Meilleure qualité
Européenne

SAV
Devis gratuit

CRÉDIT

D’IMPÔT

25%

À retourner sous enveloppe affranchie à : Le Monte-Escalier Breton, 1 Allée Forestière - 56500 LOCMINÉ
Je souhaite recevoir une documentation gratuite et sans engagement.
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Tél. 02 96 37 43 09 - Fax 02 96 46 53 07
guilloux.vourron@notaires.fr

Me Dominique MARZIN
9 rue Jean Savidan - BP 60133
Tél. 02 96 37 43 79 - Fax 02 96 46 52 27
office.marzin@notaires.fr

LANVOLLON (22290)
Me Anne GANNAT
36 rue des fontaines - BP 1 - Tél. 02 96 70 00 36 
Fax 02 96 70 28 48 - anne.gannat@notaires.fr

LES MOULINS (22210)
Me Didier PINCEMIN
15 rue des Champs Gautier
Tél. 02 96 25 61 14 - Fax 02 96 25 75 76
officenotarial-pincemin@notaires.fr

LOUDEAC (22600)
Mes Ionela BARON et Valérie HUITEL
1 allée de Bruntal
Tél. 02 96 28 00 42 - Fax 02 96 28 14 40
office.baron.huitel.loudeac@notaires.fr

MAEL CARHAIX (22340)
Me Morgane LE LAY
21 rue de Paule - Tél. 02 96 24 62 53  
Fax 02 96 24 64 41 - morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC (22230)
Me Katia BRUN
5 rue du Docteur Moisan
Tél. 02 96 28 41 09 - Fax 02 96 28 45 60
katia.brun29@notaires.fr

PAIMPOL (22500)
OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
12 avenue du Général de Gaulle - BP 20
Tél. 02 96 20 80 69 - Fax 02 96 20 84 66
negociation.22023@notaires.fr

PERROS GUIREC (22700)
Me Marie AUBOUSSU-BIGNON
47 rue Ernest Renan
Tél. 02 96 49 81 10 - Fax 02 96 23 36 01
etudeduport.perros@notaires.fr
Mes Christophe LEVARD  
et Damien BERRÉGARD
19 rue des Sept Iles - BP 61
Tél. 02 96 23 20 03 - Fax 02 96 49 81 30
office.levardberregard@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE (22370)
Mes Vincent DEQUAIRE et Bruno LECLERC
17 rue de Saint Alban - BP 5
Tél. 02 96 72 22 44 - Fax 02 96 72 89 42
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLERIN (22190)
ENOTOS - Office Notarial RICHARD - 
JUMELAIS
3 rue des Mimosas
Tél. 02 96 33 08 41 - Fax 02 96 33 07 15
office.simon-richard@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES (22310)

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

PLEUDIHEN SUR RANCE (22690)

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

PLOUER SUR RANCE (22490)

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

PLOUHA (22580)

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

PONTRIEUX (22260)

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

TREGUIER (22220)

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

ST MALO (35400)

SELARL Pierre LOMINÉ  
et Carole LEFEVRE-LE SOMMER
39 rue Le Pomellec
Tél. 02 99 81 60 38 - Fax 02 99 82 69 32
office.lomine.lefevre@notaires.fr

ST MEEN LE GRAND (35290)

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

PONTIVY (56300)

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

immonot 22 est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire, 
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St Brieuc 
et périphérie

PLOUHA 100 478 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 478 € 
soit 5,77 % charge acquéreur
Bord de mer, maison de plain pied 
entre bourg et mer, 70m2 hab., ter-
rain 1463m2, 3 pièces, 2 chambres, 
douche, wc. Garage. Réf 22030-
MA02210 

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 209 510 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 510 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres bourg 
avec jardin, 160m2 hab., terrain 
980m2. 5 pièces, 4 chambres, salle 
de bain, douche, 3 wc, garage. Place 
de parking. DPE vierge. Réf 22030-
MA02270

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 230 110 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 110 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
KERMARIA - Côté campagne. 
Maison en pierre rénovée 3 loge-
ments, 180m2 hab., terrain 318m2, 12 
pièces, 9 chambres, 3 salles de bain, 
3 wc, 3 places de parking. Réf 22030-
MA02453 

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

ST BRIEUC 95 286 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 286 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
GARE - Centre ville. Appartement 
au 1er étage, 76m2 hab, 3 pièces, 2 
chambres, salle de bain, wc, place de 
parking. Copropriété de 2 lots, 1000 € 
de charges annuelles.  Réf 22030-
AP02455 

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@notaires.fr

GOMMENEC'H 74 950 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 7,07 % charge acquéreur
Plein bourg, maison avec garage, 
75m2 hab, terrain 75m2, au rez-de-
chaussée: cuisine, salle à manger 
avec cheminée, salle d'eau avec wc 
(sanibroyeur), chaufferie, garage. 
A l'étage: pièce, 2 chambres, 2 
débarras. Grenier au-dessus. 
Assainissement par égouts. DPE 
vierge. Réf 22017-MA00929
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GOUDELIN 131 250 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme, en campagne, jolie maison 
en pierre 100m2 hab, terrain 2710m2, 5 
pièces compr au rdc: séjour-sàm 
poêle à bois, cuis ouverte aménagée 
et équipée, buanderie avec wc et 
douche. A l'étage: 2 chambres, pièce 
à usage de chambre, salle de bains et 
wc. Dépend. DPE vierge. Réf 22017-
MA01044
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

ST BRIEUC 219 280 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 280 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble com-
posé au rez-de-chaussée d'un local 
commercial d'environ 70m2. Les 
étages sont composés de bureaux et 
d'un appartement pour une surface 
totale de 145m2 avec accès indépen-
dant. Très bon état général. Cave en 
sous-sol. Réf 22004-769 
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

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

Guingamp 
et environs

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 aménagée 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 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 217 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Propriété en pierres sous ardoises 
rénovée, rdc: salle à manger avec 
cuis ouverte, salon,  buand et wc. A 
l'étage au-dessus du salon: ch avec 
sdb, au-dessus de la sàm, palier, 
ch avec sd'eau attenante et wc. Au 
2nd étage: chambre. L'ensemble sur 
terrain 1161m2 avec terrasse. DPE 
vierge. Réf 22102-210290

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 89 560 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Maison comprenant entrée, cuisine, 
séjour, salle de bains, wc, débarras 
et chaufferie au rez-de-chaussée. A 
l'étage: palier desservant 2 chambres 
et bureau non mansardés. Aux 
combles: grand palier et chambre. 
Garage. Terrasse. Jardin. Le tout sur 
462m2. Réf 22069-MA00613

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

GUINGAMP 49 900 € 
47 000 € +  honoraires de négociation : 2 900 € 
soit 6,17 % charge acquéreur
Maison de ville sur sous-sol com-
prenant au-rez-de-chaussée: cuisine 
ouverte sur séjour, une salle d'eau, 
wc. A l'étage: une chambre et un 
bureau. DPE vierge. Réf 0001027
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

GUINGAMP 220 080 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de ville en 
plein centre, composée d'une entrée, 
cuisine, cellier/buanderie, séjour, 
salle d'eau, wc. Etage: palier avec 
placard, 3 chambres, salle d'eau, wc. 
Chaudière gaz de ville. 2 garages et 
grand entrepôt. Réf 00517FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

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

http://www.ligue-cancer.net/cd22
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LA CHAPELLE NEUVE
 33 000 € 
Exclusivité. Maison en pierres sous 
ardoises comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine-séjour (cheminée) 
et wc. A l'étage: chambre et salle 
d'eau avec wc. Buanderie. Jardinet. 
Tout à l'égout. Réf 4009

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

LA ROCHE DERRIEN 186 700 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison récente 2009 ayant au rdc: 
entrée av placard, pièce de vie av 
poêleʈ pellet et coin cuisine aménagée 
équipée, ch, sd'eau avec wc. A l'étage: 
palier desservant 3 ch avec placards, 
sdb et wc. Attenant à la maison: garage. 
L'ens sur terrain arboré avec terrasse 
764m2. Réf 22102-192805 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LANNION 208 700 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
LE RUSQUET - Maison plain pied 
2010, 85m2 hab: séjour sàm, cui-
sine ouverte aménagée et équipée, 
3 chambres, arrière cuisine, salle de 
bains avec douche et double vasques, 
garage avec grenier. Grande terrasse 
orientée Sud et Ouest. Chauffage 
électrique par le sol. Terrain 719m2. 
Réf 22017-MA01045 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LANNION 300 072 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 10 072 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
LOGUIVY-LES-LANNION - Maison 
160m2 comprenant rdc: hall d'entrée, 
séjour salon cheminée, cuis amé-
nagée avec terrasse, wc, sd'eau, 
chambre. Etage: lingerie, bureau wc, 
3 chambres salle de bains. Sous-sol 
complet 2 voitures et cave. Jardin 
1648m2. Réf 22087-638 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 407 820 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 17 820 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Maison d'hab compr ssol: garage, 
débarras avec coin buand, wc, chauf-
ferie, cuis d'été, petit débarras, cave. 
Rdc: cuis aménagée, arr cuis, séjour 
salon chem, bureau, 2 ch, ling, wc, 
sd'eau. Etage: wc, sdb, 6 ch dont 1 
avec sdb priv et dressing, sd'eau wc. 
Garage attenant. Jardin aménagé. 
Réf 22086-1176
Me D. MARZIN - 02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LEZARDRIEUX 197 000 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 3,68 % charge acquéreur
Maison avec vue sur estuaires en par-
paings et pierres sous ardoises ayant 
au rdc: entrée, salon séjour av chemi-
née, cuisine, chaufferie, bas coté av 
wc. A l'étage: palier, 2 ch, salle de bains 
avec wc. Grenier au dessus. Terrain 
clos et arboré avec garage avec gre-
nier. DPE vierge. Réf 22102-199482

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LOUANNEC 200 000 € 
192 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 4,17 % charge acquéreur
Programme neuf comprenant 8 
appartements proche de PERROS-
GUIREC, proximité des commerces 
et plage, du T3 au T4, ascenseur, 
parkings privatifs, terrasses et jardin. 
Réf 22086-1111

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PABU 168 320 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 320 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Idéalement située, maison en rdc 
surélevé offrant au ssol: garage et 
chaufferie. Au 1er niveau: salon-
séjour, véranda, cuis, sd'eau, wc et 
ch. Au 2nd niveau: palier, 2 chambres 
et bureau, salle de bains avec douche 
et wc. Combles. Jardin avec appen-
tis. Réf 0001036 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PAIMPOL 384 520 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 520 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Maison d'armateur en pierre sur 
jardin, rdc: entrée, wc, séjour-salon 
chem, cuis, arr cuis, pièce, véranda. 
A l'étage: palier, 2 ch, wc, sd'eau. Au 
2e étage: palier, 2 ch, sdb avec wc. 
Au ssol: chaufferie, cave à vin, pièce 
chauffée, autre pièce. Atelier, préau 
et dépendance. Réf 22023-2648 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD et 
BERNARD

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

PENVENAN 491 100 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 21 100 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
BUGUELES - Vue mer et sur les 7 iles. 
Spacieuse propriété atypique, très beaux 
volumes intérieurs, côté fonctionnel: 2 
ch en rdc av chacune sd'eau priv, séj/
sal chem sur véranda, cuis AE. Etage: 3 
ch, bureau, sdb, toil. Cave et gge av cuis 
d'été. Jardin clos 760m2. Construction 
d'architecte de qualité. Couchers de soleil 
exceptionnels ! Réf 108/972 

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

negociation.22108@notaires.fr

Plus d’informations 
sur www.immonot.com

Votre notaire vous aide
à réaliser votre projet 
dans les meilleures conditions
et en toute sécurité

C’est décidé : vous allez devenir  propriétaire 
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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

PERROS GUIREC 168 520 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 520 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Au Port, secteur calme, pavillon de 
4 pièces de 100m2 hab (possibi-
lité 25m2 supp.) Jardin de 691m2. 
Réf 092/1851 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Proche centre et plages, maison 
NAPOLEON 3, possédant bcp de 
charme et caractère, jardin clos. 2 ch 
de ppied, salon ouvert sur espace cuis 
et très belle véranda. Etage: 2 ch, sdb 
et grenier aménageable. Ssol. Sur beau 
jardin clos de plus de 1000m2 entre les 
plages et le centre. Réf 22095-MA01414
SELARL LES NOTAIRES DE PLESTIN 

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

PLESTIN LES GREVES 250 800 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Belle maison de maître début du siècle, 
500m centre: gde pièce de vie sur 
jardin. Rdc: salon-sàm, gde cuis, sdb et 
wc. 1er ét: 3 ch dont 1 avec dressing et 
bureau. 2nd niveau: ch et grenier. L'ens 
sur ssol complet. Jardin arboré 1720m2 
avec garage indép. Coup de coeur 
assuré ! Réf 22095-MA01375

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@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 comprenant au rdc suré-
levé: entrée, cuisine aménagée-équipée, 
séjour, sd'eau, wc, chambre, véranda. A 
l'étage: palier, 3 ch, sd'eau avec wc, wc, 
douche. Au sous-sol: 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

PLOUEZEC 186 665 € 
178 000 € +  honoraires de négociation : 8 665 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
SALLE FETES - Bourg. Maison 
neuve plain-pied, 65m2 hab, terrain 
427m2, 3 pièces, 2 chambres, salle 
de bain, wc, garage, place de par-
king. Réf 22030-MA01313 

Mes CHAUVAC et RABAUX
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@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, chambre avec salle d'eau 
et wc attenants, arrière cuisine avec 
mezzanine au dessus, wc, bureau. Au 
1er étage: palier, trois chambres 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

PLOUEZEC 395 206 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 206 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'hab sur terrain 2 503m2 compr 
au rdc: entrée, cuis AE ouverte sur 
séjour-salon avec poêle à bois, arrière 
cuisine, ch, sd'eau, wc. A l'étage: espace 
mezz, 2 ch avec chacune mezz-cou-
chage, salle de bains avec douche et 
baignoire, wc. Dépendance à usage de 
rangement. Réf 22023-2647 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD 
 et BERNARD

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

PLOUMAGOAR 154 360 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 6,46 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises à 
usage d'habitation comprenant au rez-
de-chaussée: entrée, cuisine ouverte 
sur salle/salon, 2 chambres dont 1 
avec placards, salle de douches, wc. 
A l'étage: deux chambres, grenier. 
Dépendance à usage de garage et 
d'atelier. Réf 377171 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLUZUNET 105 100 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 100 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Charmant manoir 17e siècle, le tout sur 
terrain env 5000m2, dans petit hameau. 
Au rdc: séjour sud avec chem d'époque, 
cuis dinatoire, ch ou bureau, wc. L'étage 
accessible par escalier en granit: 2 ch 
et sdb avec wc. Grenier pouvant faci-
lement être aménageable. 2 hangars, 
2 bâtisses en granit. Travaux à prévoir. 
Pour les amoureux de maison de carac-
tère. Réf 22069-MA00614
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 204 060 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 060 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sur sous-
sol total sur un terrain de 2 677m2 
comprenant au rdc: entrée, cuisine, 
séjour, trois chambres, salle d'eau, 
wc. Au sous-sol: garage, réserve, 
buanderie, pièce, wc. Garage en 
bois, jardin arboré. Réf 22023-2650

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUBAZLANEC 292 120 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 120 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
500m plage, maison d'hab en pierre, 
petite vue mer de l'étage, avec jardin, 
au rdc: hall d'entrée, cuis aménagée, 
arr cuis, séjour-salon, wc. A mi-étage: 
palier, sd'eau avec wc. Au 1er étage: 
palier, 3 ch. Au 2e étage: palier, 2 
pièces. Dépend, puits. Travaux à pré-
voir. Poss terrain suppl. Réf 22023-2646

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUBEZRE 86 240 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 7,80 % charge acquéreur
Maison comprenant séjour, cuisine 
trois chambres, sur sous-sol. Prévoir 
travaux. Sur environ 600m2 de terrain. 
Réf 22086-1120 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PLOUBEZRE 351 572 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 11 572 € 
soit 3,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres et 
parpaings sous ardoises sous-sol 
cave et garage, rdc: hall d'entrée, 
séjour-salon, cuisine ouverte, bureau, 
chambre, wc, buanderie. Etage: mez-
zanine, 4 chambres, salle de bains, 
wc. Jardin, le tout 4920m2. Réf 22087-
642 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 95 970 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 6,63 % charge acquéreur
Située en sortie du bourg, cette 
maison vous offre véranda d'entrée, 
cuisine, séjour d'environ 20m2, deux 
chambres, une salle d'eau et wc. 
Sous sol et garage. Le tout sur un 
jardin d'environ 1000m2. Réf 22079-
632 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 199 350 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 350 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
A 2 pas centre, maison rénovée, fonction-
nelle, de ppied, au rdc: cuis AE, séjour/
salon (30m2), ch, sd'eau, toil, bureau 
(poss ch), buand/chaufferie. A l'étage: 
sd'eau avec wc, 2 spacieuses ch. PVC 
dble vitrage avec volets élect, chaudière 
fuel. Jardin clos env 1 588m2. Dépend 
bois avec électricité. Autre dépend. Hab 
sans frais. Réf 108/975 

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

negociation.22108@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
58 410 € (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

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

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 152 685 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 685 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Amoureux de la pierre, ens immo fait 
pour vous ! Maison ppale, rdc: salon-
séjour avec 2 inserts, cuis AE, ch, sdb, 
wc, autre ch, gde pièce faisant office de 
buand. A l'étage: 3 ch, sdb et wc séparé. 
Grenier. Dépend en pierres, hangar, 
chalet, box à chevaux. Le tout sur 
3174m2 jardin. DPE vierge. Réf 0001028
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

POMMERIT LE VICOMTE 159 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6,40 % charge acquéreur
Maison en parpaings, au rdc: cuis 
ouverte sur salle, salon chem insert, 
arr-cuis, ch avec douche, bureau, 
s. douches, buand, wc. A l'étage: 2 
ch, sdb, wc, grenier. Hangar en par-
paings sous polyester. Dépend en 
parpaings sous ardoises avec appen-
tis attenant en parpaings sous fibroci-
ment. Réf 376359 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr
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POMMERIT LE VICOMTE
 159 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6,40 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, rdc: 
cuis, salon chem, bureau, jardin d'hiver, 
véranda, s. douches avec wc. Au 1er 
étage: 3 ch, bureau, dressing, sdb avec 
wc. Au 2e étage: ch, bureau, grenier. 
Dépend parpaings sous tuiles à usage de 
buand, remise. Hangar à usage de garage 
et atelier avec grenier. Réf 377146 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE 325 500 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 15 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche commerces, magnifique maison 
225m2, poss de louer gîte, rdc: partie ppale: 
séjour-sàm avec insert, gde cuis AE, ilot 
central, espace repas et séjour (l'ens 34m2 
env), arr cuis, cellier, ch av sde priv. Partie 
second: séj-sàm av cuis ouv (35m2 env), 
sd'eau et wc. A l'étage: 5 ch, bureau, sde 
et wc, dressing. Terrain clos 2350m2, ter-
rasse, chalet et abri. Chauf au sol par géo-
thermie. Réf 22017-MA01046 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PONT MELVEZ 15 000 € 
13 500 € +  honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 11,11 % charge acquéreur
Maison en pierres mitoyenne d'un 
côté à rénover comprenant entrée, 
cuisine, séjour, salle de bains avec 
wc. A l'étage: deux chambres et wc. 
Vous profiterez de son hangar d'envi-
ron 57m2. Le tout sur un terrain d'en-
viron 619m2. DPE vierge. Réf 000831
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PONTRIEUX 59 970 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 4 970 € 
soit 9,04 % charge acquéreur
Cette maison située au port com-
prend au rez-de-chaussée: cuisine 
et salon avec wc. A l'étage: chambre 
avec salle d'eau et une mezzanine. 
Jardin et dépendances. DPE vierge. 
Réf 22079-622

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

TREBEURDEN 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison d'habitation axe LANNION-
TREBEURDEN, comprenant au rdc: 
entrée, cuisine, séjour, salon, sdb, 
wc. A l'étage: 3 chambres et une 
pièce d'eau. Garage et abri sous 
tôles. Jardin 1392m2. Réf 22087-538

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09  

ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

TREDREZ LOCQUEMEAU
 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A prox écoles, mer et Lannion, maison 
2017, lumineuse, fonctionnelle, au 
rdc: cuis-séj poêle à granulés, ch avec 
sd'eau priv, wc, garage. A l'étage: 2 ch, 
sdb (douche à finir + baignoire et wc). 
Terrain de 1.745m2. Chauff élect, chauffe 
eau thermodynamique, tt à l'égout (avec 
pompe de relevage) Réf m2326 

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

negociation.22093@notaires.fr

TREGASTEL 305 222 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 222 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
Maison sous-sol: garage, chaufferie, 
buanderie et cave. Rdc: hall d'entrée, 
séjour-salon cheminée, cuisine amé-
nagée indépendante, 2 ch, salle de 
bains, wc. Etg: 5 ch, sd'eau et wc. 
Jardin. Réf 22087-325 

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09  

ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

TREGASTEL 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,80 % 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

TRESSIGNAUX 33 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 11,67 % charge acquéreur
JOSEPH LE NABOUR - Plein bourg. 
Belle opportunité, maison à réno-
ver entièrement, 35m2 hab, tout à 
l'égout. Au rez-de-chaussée: entrée, 
salle d'eau, wc, une pièce. A l'étage: 
grenier aménageable. Cour sur 
l'arrière plein Sud avec accès véhi-
cule. Terrain 120m2. DPE exempté. 
Réf 22017-MA01043
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC
 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Beaucoup de charme pour cette gde 
maison lumineuse: 4 ch dont 1 au rdc. 
Au rdc: séjour 40m2 poêle à bois, cuis 
AE, ch, sdb et wc séparés. A l'étage: 
3 ch, sd'eau, wc et grenier. Attenant 
à la maison, garage avec pièce au-
dessus, buand-chaufferie. Dépend. Le 
tout sur magnifique jardin paysager de 
plus de 2000m2. Réf 22079-635 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ROSPEZ 98 192 € 
94 000 € +  honoraires de négociation : 4 192 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison d'habitation en parpaings sous 
ardoises mitoyenne par garage, au rdc: 
sas d'entrée, couloir desservant cuisine 
AE, salon-séjour, wc, sd'eau, débarras 
sous escalier et chambre. A l'étage: 
palier, 2 ch, débarras. Garage mitoyen. 
Terrain clos de mur. L'ens sur parcelle 
523m2. Réf 22102-96492 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

ST AGATHON 116 710 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 710 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
PLEIN BOURG - Maison sur sous-sol 
avec garage, arrière cuisine, pièce et 
chaufferie (chaudière fuel 2013). Au 
1er étage: entrée, cuisine, dble séjour 
avec balcon, 2 chambres, sdb et wc, 
grenier accessible par escalier esca-
motable. Terrain clos avec pelouse 
et verger, abri de jardin. Réf 00515FR 

Me J-M. BARENTON - 02 96 43 70 12
fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

ST QUAY PERROS 241 460 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 460 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Pavillon de 4 pièces de 100m2 hab. 
Ch et sanitaires au rdc. Jardin de 
663m2. Commerce à proximité. 
Réf 092/1847 

Mes LEVARD et BERRÉGARD
02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

ST QUAY PERROS 444 650 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 19 650 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Propriété idéale pour projet équestre 
(élevage, repos des chevaux de course, 
gites équestres...), dans cadre buco-
lique et préservé, à 2 pas de Perros et 
de Lannion, superbe propriété, 1 hec-
tare 6 terrain, plan d'eau, plusieurs mai-
sons, dépend, auvent pour 3 voitures, 
atelier, tout à l'égout. Réf M1242 

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

negociation.22093@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

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

GUERLEDAN 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
MUR-DE-BRETAGNE - Beau poten-
tiel pour cette maison années 1930 
à rénover, au ssol: cave. Au rdc: 
entrée, chambre, salon, cuisine, wc. 
A l'étage: palier, trois chambres, wc, 
salle de bains. Dépendance (garage). 
Un jardin. L'ensemble situé sur une 
parcelle de 985m2. Réf 56062-1433

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

GUERLEDAN 82 248 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 4 248 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
Bourg MUR DE BRETAGNE. Maison réno-
vée, rdc: cuis amén, sde wc, arr cuis-buand-
chaufferie, séj, cave. Etage: ch, cab toil, ch 
av sdb attenante, grenier aménagé. Grenier. 
Le tt 141m2. Poss d'avoir en sus, séparé de 
la maison: Bâtiment pierre, autrefois à usage 
de forge. Cour grevée d'un droit de passage 
au profit du voisin mitoyen. Jardin 292m2, 
prix 15.000 euros. Réf 56062-1409

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

GUERLEDAN 234 540 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 9 540 € 
soit 4,24 % charge acquéreur
MUR DE BRETAGNE - Coup de 
coeur assuré, pour cette propriété de 
caractère. Longère, rdc: cuis, salon-
sàm, chaufferie, wc, sdb, chambre. 
A l'étage: palier, 3 chambres, pièce 
avec arrivée d'eau, wc, chambre 
en mezz. Atelier. Dépend, poulail-
ler, puits, jardin. L'ens sur terrain 
8.032m2.       Réf 56062-1283 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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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, chambre 
avec sd'eau privative, wc, buand 
placard. Etage: mezz, 3 chambres, 
lingerie, sdb wc, grand carport, ter-
rasse au sud avec store banne, joli 
terrain clos et abri de jardin, le tout 
sur 1109m2. Réf 133/1313 
Me K. PATARD - 02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

LA MOTTE 156 480 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
10mn Loudéac. Maison rénovée 90m2 
hab sur terrain 3360m2, au rdc: pièce à 
vivre env 35m2 comp d'un salon avec 
poêle à bois, cuis AE, bureau, wc, 
sdb, 2 ch + ch aménagée avec sd'eau 
attenant (douche italienne). Garage, 
buand. Grenier sur garage. Travaux 
récents. Bardage ext PVC. PVC dble 
vitrage. Réf 22115-2371 
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LES MOULINS 138 072 € 
132 000 € +  honoraires de négociation : 6 072 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison en pierre rénovée, 110m2 
hab sur terrain clôturé 555m2, rdc: 
pièce de vie 55m2 (cuis amén ouv 
sur séjour-salon poêle à granules, 
sd'eau, toil, buand. Appentis atte-
nant à usage de cellier et de rangt. 
A l'étage: 2 gdes ch, sdb, toil, 3e ch 
avec mezz. Carport. Chaudière gaz 
naturel de ville. Réf 22110-1475 

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

LOSCOUET SUR MEU 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison bourg à restaurer, 8 pièces, 
divisée en 2 appartements pouvant 
être réunis: salles de bains, wc, grand 
cellier, garage, terrain 2176m2. DPE 
vierge. Réf 1310/

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

LOUDEAC Loyer 1 160 €/mois 
CC dont charges 580 € + frais de bail 580 €
Excellent emplacement, local ccial ou 
bureau dans rue passante et com-
merçante (proche cinéma, restaurant, 
services). Le local offre hall d'accueil, 2 
gds bureaux avec sortie indép, salle de 
réunion, pièce idéale copieur/archive, 
local technique, wc. Libre de suite. Très 
belle vitrine. Stationnements gratuits en 
façade. Réf 22110-L96

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

PLOUGUERNEVEL 51 000 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Maison 70m2 dans lotissement, rdc: 
salon/salle sur lino façade/jardin, cuis 
avec porte d'accès à garage (garage 
1 place, porte garage façade et porte 
accès jardin), sdb, wc. Etage: 2 ch 
dont 1 avec grenier sous pente, gre-
nier sous pente. Chauf fioul, simple 
vitrage. Jardin. Surface totale 427m2. 
Réf 22075-MA01250 

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

ST GILLES DU MENE 74 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
A pied du bourg. Maison non 
mitoyenne BE, de structure à réa-
ménager à l'intérieur. Au rdc: séjour 
poêle à bois et cuis, ch, sd'eau 
wc. Cellier chem, cave. A l'étage: 
ch et gde pièce, poss 2 ch + partie 
sur cellier. Grenier. Cour. Accolé, 
hangar 54m2. Jardin 927m2. PVC 
dble vitrage. Le tout sur 1396m2. 
Réf 22115-2328 
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@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 
garage/atelier, sas/escalier, buand. 
Rdc surélevé: cuis, sàm et salon 
communicant sur terrasse et chem/
insert, ch, sdb, wc. Etage: 3 ch, linge-
rie, 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

TREMOREL 97 000 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Maison campagne compr cuisine 
équipée avec cheminée foyer fermé, 
salon, 2 chambres, salle de bains, 
wc. Grande pièce à l'étage, grenier. 
Dépendances à suivre, garage. 
Réf 133/1301 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

TREVE 107 112 € 
102 000 € +  honoraires de négociation : 5 112 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Proximité bourg, dans bel environ-
nement, maison construite en 1979: 
ssol: garage, chaufferie et cave. 
Rez-de-chaussée: entrée, cuis amé-
nagée, véranda, séjour, 2 chambres, 
salle d'eau et wc. Etage: grenier, 
chambre avec placards. Attenant: 
débarras. Jardin 1.200m2. Réf 56062-
1425 

Mes LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

christine.pierre.56062@notaires.fr

MAEL CARHAIX 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Proche centre bourg, maison pierre 
ss ardoises, rdc: salle chem, cuis 
amén/coin repas, chaufferie et buand 
wc. 1er ét: 3 ch, sdb + wc. 2e ét sous 
pente: 2 ch accès greniers dont 1 
avec lavabo, lingerie. Chauf fuel. 
Cour/parking, petit jardin, dépend 
attenante avec cuve à fuel. Surf totale 
367m2 Réf 22075-MA01189 

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

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

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

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

PLESSALA 100 130 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En campagne au calme, maison habi-
table de 88m2 en bon état d'entretien 
compr au rez de chaussée: cuisine, 
séjour-salon avec cheminée (poutres 
apparentes), toilette, salle de bains, 
atelier. A l'étage: palier, 3 chambres, 
salle d'eau avec toilette. Terrain atte-
nant. Réf 22110-1487

Mes BARON et HUITEL
02 96 28 00 42

negociation.22110@notaires.fr

PLEVIN 42 900 € 
39 900 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,52 % charge acquéreur
Dans hameau entre Plevin et 
Carhaix, maison d'habitation pierres 
et partie ossature bois sous ardoises 
en cours de rénovation/extension 
(toiture, ouvertures refaites, assai-
nissement réalisé) avec terrain/jardin 
en façade Sud, dépendances sous 
fibrociment au pignon. DPE exempté. 
Réf 22075-MA01306

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

Pays de Dinan 
et Lamballe

BEAUSSAIS SUR MER 235 182 € 
227 000 € +  honoraires de négociation : 8 182 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison neuve sur terrain de lotisse-
ment de 365m2 orienté Ouest-Est, 
au rdc: séjour-salon-cuis, sd'eau, wc. 
A l'étage: 4 ch, sdb, wc. Garage et 
buand. Volets roulants électr. Pompe 
à chaleur aérothermie. Ouvertures 
coulissantes ou oscillo-battantes. 
Terrasse bétonnée. Jardin. Tél: 
02.96.27.20.06. Réf 22058-377257

SELARL HELLIVAN et GICQUEL-
HELLIVAN - 02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

BROONS 157 110 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 110 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison de 
style Néo-breton en parpaings sous 
ardoises comprenant au rdc: entrée, 
séjour-salon avec cheminée-insert, 
cuisine aménagée, chambre, et wc. 
A l'étage: palier, 3 chambres, salle de 
bains et wc. Ssol complet à usage de 
garage et buanderie. Jardin et abris 
de jardin. Réf 22044-202515

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

Pour vos annonces immobilières presse  
et internet, priorité à l'efficacité !

Sandrine Sage
05 55 73 80 69 
ssage@immonot.com
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CALORGUEN 136 500 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proximité Dinan, longère en pierres 
et ardoises, belle surface 125m2, rdc: 
grande pièce à vivre de 42m2 avec 
cheminée, cuisine à aménager, salle 
de bains et wc. A l'étage: grenier amé-
nagé en chambre de 30m2, 2 autres 
chambres et bureau. Une cour et un 
jardin. Réf 102

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@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 proximité de l'école et des 
arrêts de bus, maison BBC de 2011 
comprenant cuisine ouverte sur salon 
séjour, chambre, salle d'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

LANCIEUX 217 672 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 672 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans hameau à env 1km bourg et 
plages, maison en pierre, orientée 
Sud, au rdc: cuis-sàm, salon, wc. A 
l'étage: 3 ch, sdb, wc. En appentis: 
buand avec grenier. Maison offrant 
un beau potentiel de rénovation. 
Tél: 02.96.27.20.06. DPE vierge. 
Réf 22058-369360

SELARL HELLIVAN et GICQUEL-
HELLIVAN - 02 96 27 34 93

sylvain.hellivan@notaires.fr

LANVALLAY 361 872 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 872 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison d'hab pierres, rénovée: 
entrée, dressing, 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. 
Garage et piscine chauffée et ter-
rasse. Réf 037/813 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

PLUMAUGAT 83 840 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation dans le bourg, 
comprenant salon et salle a manger, 
cuisine aménagée et equipée, salle 
de bain, wc, 3 chambres, chauffage 
électrique. Grand sous-sol avec 
chambre. Classe énergie en cours. 
Réf 121/935 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@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

QUEVERT 135 200 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres d'envi-
ron 103m2 comprenant au rdc: 
entrée, cuisine/séjour/salle à manger, 
chambre, sdd + wc. A l'étage: 3 
chambres. Un cellier + atelier en 
pierres. Jardin clos. A proximité des 
écoles, commerces et services. DPE 
vierge. Réf 038/88

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

ST HELEN 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Grande maison en pierre sous 
ardoises sur cave à rénover, rdc 
surélevé: pièce avec cuis, chem et 
poêle, 3 ch. Au ssol: sd'eau, wc, 
pièce sur terre battue avec chem, 
cellier à la suite. Gd grenier aména-
geable. Terrain constructible 1200m2 
constructible sur lequel se trouve 
jardin clos et arboré. Réf 160

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

MORIEUX 83 700 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 700 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
A 50m plage Saint-Maurice, par-
celle de terre en nature de jardin 
sur laquelle existe un mobil-home, 
relié au tout à l'égout: pièce de vie 
avec cuis AE, 2 chambres, sd'eau, 
wc et terrasse avec auvent. Abri de 
jardin et petite dépend en parpaings. 
Idéal pour pied-à-terre de vacances ! 
Réf 025/2342

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 212 500 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 3,66 % charge acquéreur
VILLE BERNEUF - Maison d'hab 1998, 
800m plages sauvages et 3km bourg: 
belle pièce de vie 31m2 avec coin cuis 
et chem insert, ch, sd'eau wc. L'étage: 2 
ch mansardées et wc. Jardin arboré av 
cabanon et jeux de boules, terrain clos. 
Zone UH dans le PLU de Pléneuf. Idéal 
pour pied à terre de vacances ou inves-
tissement locatif ! Réf 025/2341 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 495 700 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 15 700 € 
soit 3,27 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - A moins de 100m gde plage 
du Val André, dans secteur recherché de 
Piégu, belle maison en pierres sur 3 niv, 
rdc: pce de vie chem insert sur véranda 
28m2, wc, cuis AE. 1er ét: 2 ch dt 1 vue 
mer, sde et wc. 2nd ét: 3 ch dt 1 av petit 
balcon, sd'eau wc. Petit jardin, cabanon 
et poss stationnement. Joli bien, rare à la 
vente, à voir ! DPE vierge. Réf 025/2268

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 78 600 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison individuelle à rénover tota-
lement, composée d'un salon avec 
cheminée, deux chambres, une 
cuisine, salle d'eau et wc. Grenier 
non aménageable. Garage et atelier 
attenants. Le tout sur un terrain de 
754m2. Réf 040M1224 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
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, 
chambre avec salle d'eau, wc. A 
l'étage: mezz desservant 2 chambres, 
salle de bains, 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

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 chambres, salle de bains 
et wc. A l'étage: un dégagement, 
deux chambres, 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

TREVRON 238 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 900 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
15mn DINAN. Maison individuelle 72m2 
au calme. Sous sol complet: garage. 
Combles isolés aménageables sur 
toute la surface de la maison. Terrain 
près de 1ha avec abris couvert (idéal 
chevaux). Chauffage poêle granu-
lés et électrique. Huisseries PVC 
DV. Travaux rénov intérieure 2017. 
Réf 11747/228 

SELARL LOMINÉ et LEFEVRE- 
LE SOMMER - 02 99 81 60 38
severine.lomine.35102@notaires.fr

MORLAIX 80 500 € 
77 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Très bel appartement rénové T3, 
300m centre ville, au 3e étage sans 
ascenseur: cuis EA ouverte sur salon-
sàm très lumineux balcon, 2 ch et 
sdb. Place de parking et cave. Aucun 
travaux de copropriété de prévu, 
appartement rénové, chauffage gaz 
individuel, huisseries double vitrage. 
Réf 22095-AP01436 
SELARL LES NOTAIRES DE PLES-

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

FINISTÈRE
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