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Cette crise sanitaire nous rappelle combien nous sommes 
vulnérables et à quel point nous demeurons impuissants 
face à ce coronavirus. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir 
prévu pas mal d’éventualités pour nous prémunir face aux 
différents risques de la vie. Sauf que nous avons peut-être 
un peu trop vite oublié que nous pouvons être exposés, en 
2020, à une pandémie !
Une situation inédite qui bouscule bien des schémas éta-
blis dans notre société ultra connectée et lancée dans une 
course effrénée contre le temps, qui s’est retrouvée, le 
temps du confinement, comme figée !
Peut-être le moment d’opérer un changement de paradigme 
pour que nous basions notre développement sur la prise en 
compte de cette nouvelle menace épidémique. Avec à la clé 
des choix économiques et sociétaux qui nous assurent une 
plus grande capacité à réagir et à nous préserver.

Sans doute l’occasion de vérifier que certains actifs nous 
permettent de nous doter des bons anticorps face à ce 
risque majeur. À l’instar de l’immobilier qui, pour l’heure, 
compte comme le seul moyen d’être bien protégé…
En nous offrant une solution de logement indispensable 
durant la période de confinement que nous venons de vivre !
En nous donnant la possibilité de créer un cadre de vie 
personnalisé qui contribue à nous procurer bonheur et 
bien-être…
En nous permettant de recourir à l’emprunt pour que nous 
puissions acquérir un toit au fil du temps.
En nous réservant de belles perspectives car nous pouvons 
compter sur un patrimoine tangible.
En nous autorisant de multiples possibilités si nous envi-
sageons une transmission pour aider nos proches ou une 
transaction pour disposer de liquidités.
De cette crise du coronavirus, nous retiendrons qu’il faut 
explorer toutes les pistes pour rester en bonne santé… 
À défaut de solution universelle au niveau des traitements 
médicaux, puisons notre immunité dans l’immobilier !

 Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Profitons de l’immunité 
immobilière
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par Christophe Raffaillac

sionnels et permettre de s'installer 
plus loin de son lieu de travail.
Solution. En s'éloignant des 
grandes agglomérations, les ac-
quéreurs pourront accéder à des 
maisons plus spacieuses et moins 
coûteuses. Le marché immobilier se 
montre beaucoup moins tendu dans 
les zones plus rurales. Les biens de 
qualité peuvent se négocier à des 
niveaux de prix attractifs. D'autant 
plus que dans les centres-bourgs, 
les maisons à rénover se voient éli-
gibles au prêt à taux zéro à condition 
d'y réaliser des travaux représentant 
20 % du coût total de l'opération. 
  

 3e geste : SÉLECTION 
 Priorité à l'information 

 Avec le déconfi nement 
qui s'opère depuis le 11 
mai, les professionnels de 
l'immobilier comme les no-
taires peuvent à nouveau 
recevoir le public dans 
leurs études. Mais en res-
pectant la distanciation 
sociale qui s'impose. Des 
mesures qui vont limiter 
les possibilités de réaliser 

des visites de biens.
Impact coronavirus ? Tous les do-
cuments afférents au bien devront 
être communiqués par voie dématé-
rialisée. Une découverte du bien obli-
gera les propriétaires à s'absenter le 
temps de la visite. 
Solution. En attendant le retour à la 
normale, les acheteurs vont gagner 
en temps et effi cacité en identifi ant 

L'immobilier ne devrait pas être trop affecté par cette crise du coronavirus. Il en 
ressort plus protecteur que jamais pour aider les acheteurs à se prémunir contre 
pas mal de risques de la vie. Découvrons comment mener à bien son acquisition 

en toute sécurité et sérénité durant cette période de déconfi nement.

  Bien des certitudes viennent de 
voler en éclats, bien des forte-
resses viennent de faillir sous 

l'effet de cette crise du coronavirus ! 
Aux désormais gestes barrières sal-
vateurs s'ajoutent aussi nos loge-
ments protecteurs. Avec le célèbre 
#RestonsChezNous qui s'est décliné 
dans toutes les langues, nous pre-
nons conscience que les anticorps 
pour lutter contre la maladie sont 
aujourd'hui à base de pierre ! Ce qui 
nous conforte dans l'idée de réaliser 
un achat immobilier pour nous proté-
ger face à ce nouveau risque.   

 1er geste : BUDGETISATION 
 Le compte est bon 
 Voilà une donne que la crise du coro-
navirus ne vient pas bouleverser : tout 
projet immobilier commence par son 
aspect fi nancier. D'où la nécessité de 
consulter un banquier ou un courtier 
pour étudier l'enveloppe budgétaire 
dont les acquéreurs peuvent dispo-
ser. Du montant de la mensualité et 
de la durée d'emprunt va dépendre 
le montant du prêt, auquel s'ajoute-
ra l'apport personnel qui représente 
environ 10 % du coût total du projet.
Impact coronavirus ? La hausse 
des taux d'intérêt déja engagée avec 
la crise du Covid-19 semble se confi r-
mer. Selon le baromètre Crédit loge-
ment CSA, le taux moyen s'affi che 
à 1,17 % en avril contre 1,12 % en 
novembre dernier lorsqu'il se situait à 
son plancher historique. 
Solution. Des courtiers en prêt 
comme Meilleurtaux proposent de dé-

livrer aux emprunteurs un "Visa pour 
le crédit". Cette attestation permet de 
rassurer le vendeur par rapport au 
plan de fi nancement et à l'acquéreur 
de signer une fois le bien trouvé. 
  

 2e geste : PROSPECTION 
 Nouvelle donne ? 
 Si les critères de choix portaient es-
sentiellement sur la localisation du 
bien avant cette crise sanitaire, peut-
être que les priorités vont changer 
sous l'effet de mesures de distancia-
tion sociale qui devraient faire que 
nous n'allons pas retrouver la vie 
d'avant... avant longtemps.
Impact coronavirus ? Un nouveau 
rapport au travail pourrait conduire 
bien des acqué-
reurs à reconsidé-
rer leurs priorités 
en termes de lo-
gement. À com-
mencer par le type 
de bien qui devrait 
voir la maison in-
dividuelle deve-
nir la préférence 
de bon nombre 
d'acheteurs. L'ex-
périence du confi nement aura dé-
montré qu'une maison avec terrain 
offre un agrément intéressant. La 
mise en place du télétravail révèle 
aussi la nécessité de disposer d'une 
pièce pour les besoins de son activité 
professionnelle, selon le concept de 
"home offi ce". 
Des organisations qui pourraient aus-
si limiter le nombre de trajets profes-

5 gestes prioritaires 
pour  BIEN ACHETER

Dossier - Immobilier

LE BON  RÉFLEXE 
 Les visites de biens récla-
ment environ 2 heures d'où 
l'intérêt de bien sélectionner 
en amont les maisons ou 
appartements répondant 
précisément à ses critères de 
recherche .
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les biens susceptibles de les intéres-
ser sur les magazines immobiliers 
comme "Notaires" et sur le site immo-
not. Tandis que les informations prin-
cipales fi gurent sur le support print, 
tous les détails du bien apparaissent 
sur le web, ainsi que des galeries de 
photos pour se faire une idée très 
précise de la maison ou l’apparte-
ment et se projeter au mieux. 

   4e geste : NÉGOCIATION 
 Jamais sans mon notaire  
Si la situation du marché immobilier 
présente nombre d'inconnues, la 
pierre fi gure sans aucun doute parmi 
les actifs les plus résilients à la crise 
du coronavirus. 
Des réajustements de prix peuvent 
s'opérer, mais cela dépendra forte-
ment des territoires. Là où la situation 
reste tendue, les prix ne devraient 
pas trop bouger.

Impact coronavirus ? Les incerti-
tudes sanitaires, les fortes contraintes 
de déplacement et les premiers effets 

de la crise économique pourraient 
contraindre certains détenteurs à 
vendre leur bien, notamment face à 
des problèmes de trésorerie, de suc-
cessions, de séparation... Pour les 
autres, l'immobilier s'inscrit générale-
ment dans une logique d'acquisition 
patrimoniale, et il convient de conser-
ver son bien dans la durée. 

Une vente qui serait d'autant moins 
opportune que le crédit a pu être 
contracté dans d'excellentes condi-
tions. 

Cette situation conjoncturelle ne re-
met pas en cause les fondamentaux 
de l'immobilier, qui se caractérise par 
son côté sécuritaire. 

Solution. Les acheteurs doivent pro-
fi ter d'un contexte où de nouveaux 
biens devraient arriver sur le marché. 
Il importe de consulter son notaire qui 
sait conseiller au mieux sur l'opportu-
nité d'acheter au juste prix et de ré-
aliser l'opération dans l'intérêt d'une 
bonne gestion patrimoniale. 

   5e geste : TRANSACTION 
 Le bon compromis 
 Si des ventes ont pu souffrir de la pé-
riode de confi nement, les signatures 
de compromis vont à nouveau re-
prendre leur rythme d’avant crise.
Impact coronavirus ? Signé en pré-
sence du notaire, l'avant-contrat de 
vente pose les bases de l'acte défi nitif, 
prix du bien, date de la vente, clauses 
suspensives… Qu'il s'agisse d'un 
compromis ou d'une promesse de 
vente, ces documents nécessitent l'in-
tervention d'un notaire. Une continuité 
du service public que les notaires ont 
pu assurer dans le cadre des perma-
nences effectuées au sein des études 
ou par le biais de la visioconférence 
durant le confi nement.Solution. Cer-
taines études vont continuer de mettre 
à profi t les solutions digitalisées pour 
accompagner les clients dans leurs 
projets immobiliers. Ce qui leur permet 
de signer des promesses de vente au 
moyen d’une procuration électronique 
après une présentation de l'acte par 
visioconférence.  

http://www.cmb.fr


 6

Mon projet - Financement

  Un diagnostic 
qui se veut encourageant 
 L'annonce du déconfi nement a été comme 
une bouffée d'oxygène pour beaucoup de 
professionnels mais aussi de particuliers. 
Les projets d'accession à la propriété et le 
traitement des demandes de crédit ayant 
été mis entre parenthèses pendant de lon-
gues semaines. 
L'incertitude latente due à la crise sani-
taire et ses répercussions sur l'activité 
économique ont engendré une légère 
évolution haussière des taux dès le début 
du mois d'avril (en moyenne entre + 0,15 
et + 0,30 % selon les établissements), 

même si les taux pratiqués ont toujours 
été favorables aux emprunteurs. En pa-
rallèle, les établissements bancaires ont 
noté une forte baisse des demandes de 
crédits. Mais la perspective du déconfi ne-
ment a permis à l'activité immobilière de 
connaître des frémissements encoura-
geants. 
Les établissements de crédit ont repris 
progressivement leur activité. Selon les 
cas de fi gure, ils traitent à nouveau les 
dossiers en cours ou en examinent de 
nouveaux. Mais avec des conditions d'oc-
troi renforcées pour anticiper et limiter les 
risques au maximum. 
 

  Un traitement adapté 
des demandes 
 Les banques seront sans doute plus re-
gardantes sur la qualité des dossiers des 
emprunteurs. Les conditions d'octroi de 
prêts immobiliers à certains ménages, no-
tamment les primo-accédants, pourraient 
être plus strictes. Alors comment mettre 
toutes les chances de son côté dans ce 
contexte ? Tout simplement en se prépa-
rant pour avoir un dossier solide inspirant 
confi ance aux établissements prêteurs 
qui appliqueront encore plus strictement 
les recommandations émises en début 
d'année par le Haut conseil de stabilité 
fi nancière :

par Marie-Christine Ménoire

Il y aura un avant et un après confi nement, tout le monde est unanime
 pour le dire. Si l'activité reprend petit à petit, les prêts immobiliers 

et leurs conditions d'attribution seront impactés. Mais avec une bonne
 préparation et un bon accompagnement  tout reste possible.

Des banques un peu plus exigeantes
Crédit immobilier

SOYEZ IRRÉPROCHABLE
Lors de votre demande de prêt, 
faites attention à vos derniers 
relevés de compte  ! Ce sont 
eux qui vont permettre à la 
banque d’analyser la façon dont 
vous gérez vos fi nances. Évitez 
les défauts de paiement et les 
découverts.
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 CRÉDIT EN COURS 
ET ASSURANCES 

 L'assurance emprunteur 
peut comporter une 
garantie perte d'emploi. 
Elle permet la prise en 
charge totale ou partielle 
des mensualités en cas de 
chômage.
Il convient de vérifi er 
l'existence ou non de cette 
couverture, au besoin en 
interrogeant son banquier. 
Attention, les contrats 
d'assurance perte d'emploi 
comportent divers délais de 
carence et de nombreuses 
clauses d'exclusion. 

• une durée de prêt n'excédant pas 
25 ans ;

• un taux d'endettement n'excédant pas 
33 % des revenus ;

• une situation fi nancière et profession-
nelle stable. Les banques auront peut-
être tendance à être plus vigilantes au 
secteur d'activité dans lequel l'emprun-
teur travaille ;

• une gestion des comptes irréprochable 
(avec peu ou pas de prêts en cours et de 
découverts) ;

• la part de l'apport personnel par rap-
port au montant du bien ;

• l'épargne disponible permettant de 
faire face à un éventuel "coup dur" après 
la concrétisation du projet d'acquisition.

Des mesures de soutien toujours 
en vigueur
Les futurs acquéreurs peuvent toujours 
compter sur les aides fi nancières mises 

en place  par les pouvoirs publics il y a 
déjà quelques années. 
Parmi les plus emblématiques fi gure le 
désormais incontournable Prêt à taux 
zéro (PTZ). Destiné aux primo-accédants 
et accordé notamment sous conditions de 
ressources, le prêt à taux zéro est un prêt 
accordé sans aucun intérêt : l’emprunteur 
ne rembourse que le capital et réalise 
ainsi des économies très importantes par 
rapport à un prêt bancaire classique. 
Cependant, ce prêt ne peut fi nancer 
qu’une partie de l’opération immobilière 
et vient donc en appui d’un prêt bancaire 
classique, d’un prêt d’accession sociale... 

DERNIER PETIT CONSEIL 
C'est peut-être encore plus que jamais le 
moment de demander l'aide d'un courtier 
qui aura les arguments pour négocier un 
prêt aux meilleures conditions et saura 
trouver la banque susceptible d'accepter 
votre dossier.  

Mon projet - Financement

http://www.cafpi.fr
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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)
SCP 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)

SELARL COB JURIS
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)
SELARL Marie AUBOUSSU-BIGNON  
et Marc BIGNON
47 rue Ernest Renan
Tél. 02 96 49 81 10 - Fax 02 96 23 36 01
etudeduport.perros@notaires.fr

SCP 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)
SELARL Office Notarial du Goëlo  
et de Penthièvre
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

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

PLEHEDEL 240 410 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 410 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Entre mer et campagne MAISON 
pierre 10 mn mer et PAIMPOL, 120m2 
hab., terrain 4330m2, 4 pièces, 3 
chambres, 1 salle de bain, 1 douche, 
2 wc, 1 garage. Réf 22030-MA02382 

SELARL Office Notarial du Goëlo  
et de Penthièvre

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
BOURG - Maison contemporaine 
plain-pied centre bourg, 105m2 hab., 
terrain 1106m2, 3 pièces, 2 chambres, 
2 douches, 2 wc, 1 garage, 2 places 
de parking. Réf 22030-MA02474 

SELARL Office Notarial du Goëlo  
et de Penthièvre

02 96 20 39 76  
ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 240 410 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 410 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
BOURG - PROPRIETE bourg, 150m2 
hab., terrain 789m2, 7 pièces, 6 
chambres, 1 salle de bain, 1 douche, 
2 wc, 1 garage, 3 places de parking. 
Réf 22030-MA02395 

SELARL Office Notarial du Goëlo  
et de Penthièvre

02 96 20 39 76  
ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

BRELIDY 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bcp de charme pour cette maison 
rénovée, rdc: cuis A/E, séj avec 
chem, sde avec wc. 1er étage: 3 ch, 
wc. 2ème étage: 2 ch sous pente, 
sde avec wc. Dépend dont une pou-
vant être à usage de gîte. Jardin clos. 
gge. A noter: chaudière récente; dble 
vitrage alu bicolore. DPE vierge. 
Réf 22079-650
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

COATASCORN 186 700 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison en parpaing sous ardoises 
comprenant sous-sol rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine aménagée, w.c., 
chambre, salle d'eau, salle-à-manger/
salon. Etage: 3 chambres, salle-de-
bains, w.c. Terrasses, marc arboré 
pour 6155 m2 Réf 22102-464598 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

GOMMENEC'H 33 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 11,67 % charge acquéreur
Maison en pierres 130m2 hab sous 
couverture fibro compr au rdc: entrée, 
cuis, séj avec placard et wc (sany-
broyeur). A l'étage (plancher): une pce 
avec salle d'eau et wc, 2 autres pces. 
Grenier aménageable. Cour d'env 50 
m2. Travaux à prévoir. Terrain 122m2 
DPE exempté. Réf 22017-MA01057

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GOMMENEC'H 209 510 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 510 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Côté Campagne PROPRIETE pierres 
avec un hectare, 180m2 hab., terrain 
9620m2, 5 pièces, 2 chambres, 1 
douche, 2 wc, 1 garage. Réf 22030-
MA01588 

SELARL Office Notarial du Goëlo  
et de Penthièvre

02 96 20 39 76  
ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@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. Réf 22017-MA01044 

Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

PLOUHA 299 250 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 14 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Au calme, en campagne. Propriété 
entre centre ville et plages, 140m2 
hab comprenant au rdc: séjour, salon 
avec cheminée en pierres, véranda, 
cuisine, wc, chambre avec sdb priva-
tive, lingerie. A l'étage: 3 chambres, 
sd'eau. Etang. Jardin. Terrain pay-
sager d'environ 7200m2. Réf 22017-
MA00803 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLUDUAL 167 974 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 974 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierre rénovée, 
85m2 hab, terrain 1332m2, 4 pièces, 
2 chambres, douche, wc. Réf 22030-
MA02431 

SELARL Office Notarial du Goëlo  
et de Penthièvre

02 96 20 39 76  
ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

ST BRIEUC 115 850 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 850 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
LA VILLE HELLIO - Maison de 93m2 
située en impasse, à rénover. Rdc une 
entrée, 2 ch une sdb, des wc et un gge. 
L'étage est comp d'une cuis, d'un séj, 
de 2 autres ch. Grenier aménageable 
au-dessus et cave en dessous. chauf 
gaz de ville. Le tout sur un terrain de 
538 m2 bien exposé. Réf 22004-788
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

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

Guingamp 
et environs

BOURBRIAC 227 350 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 350 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
En campagne, sans voisin proche, 
PROPRIETE compr maison d'hab: 
pce de vie avec chem ayant partie 
cuis aménagée:, salon ouvert, buand, 
sde avec wc, ch, cellier. Etage: 3 
pces à usage de ch et sdb avec wc. 
JARDIN. Box à chevaux, grange. 
ATELIER et HANGAR. Terrains agri-
cole. Le tt sur 10 ha. Réf 22069-1561

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
mailto:contact22@mygitesbreizh.com
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GOUDELIN 183 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Sans vis à vis. A 10 minutes de 
Guingamp entre Goudelin et 
Lanvollon maison de 111 m2 construite 
en 2000 de plein pied compr: Entrée, 
séj sàm avec poêle à bois donnant 
sur cuis ouverte (45 m2 env), cellier, 
2 ch, 2 autres pces à usage de ch, 
sdb et wc. dépend. Terrain 1730m2; 
Réf 22017-MA01059 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GRACES 158 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en pierres compr 
une véranda dans laquelle on entre 
directement, kitch équipée et aména-
gée donnant sur le salon, une ch, sde 
et wc étage: comble aménagé d'une 
ch sdb avec wc sanibroyeur gge en 
bardage bois jardin clos à l'abri des 
regards DPE vierge. Réf 00495FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GRACES 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant 
: Cuisine ouverte sur salle/salon, 
arrière-cuisine, trois chambres, 
bureau, salle de douches, WC. 
Grenier au-dessus. Terrasse. Abri de 
jardin en bois. Réf 378780 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP 149 120 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 6,51 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans un ensemble 
immobilier en pierres sous ardoises, 
appt duplex avec asc situé au 3ème 
et dernier étage: cuis ouverte sur pce 
de vie, ch avec sdd, ch, sdb avec 
baignoire balnéo, balcon, wc. Etage: 
mezz, ch avec dressing, ling, sdd 
avec wc. Box fermé Réf 346784 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

LANNION 314 580 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 580 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
*Maison d'hab compr: Sous sol: 
gge, coin chaufferie, cave. rdc: hall 
d'entrée, séj salon, cuis aménagée, 
sde, wc, ling, arr cuis; Étage: dégagt, 
4 ch, un bureau, sdb et douche, wc. 
*Jardin aménagé, et piscine couverte. 
Réf 22086-1170 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 314 580 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 580 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Maison contemporaine comprenant 
un jour salon avec cheminée, cuisine 
aménagée avec coin repas ouverte, 
quatre chambres dont une en rez-
de-chaussée, grenier aménageable. 
Proche commerce, terrain de 676 m2 
au calme. Réf 22086-1197 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 383 992 € 
367 000 € +  honoraires de négociation : 16 992 € 
soit 4,63 % 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

LOUARGAT 105 300 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison des années 70, compr une 
entrée desservant un séj, une cuis, 
2 ch, une sdb et un w. c. Sous sol 
divisé en 3: buand, pce a usage de 
ch, gge (2 voit). Maison lumineuse 
exposée sud/ouest entourée d'un 
jardin arboré. Le tout sur 2 723m2. 
Réf 22069-1570

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PEDERNEC 63 172 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 172 € 
soit 5,29 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres sous 
ardoises ayant au rdc: entrée, pièce 
de via avec coin cuisine, salle d'eau 
et WC. A l'étage palier 2 chambres. 
Terrain avec hangar en parpaings 
sous tôles à usage d'atelier et garage. 
Terrain. l'ensemble sur une parcelle 
de 956 m2. DPE vierge. Réf 22102-
319611

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

GUINGAMP 65 782 € 
62 000 € +  honoraires de négociation : 3 782 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
Maison de ville offrant au rdc: entrée, 
cuis, une pce avec wc et lave main, 
sàm. A l'étage: Palier desservant une 
sdb avec wc et 2 ch. Accès cave sous 
l'escalier. Le tout avec une cour sur le 
devant et un atelier et sur l'arr une pte 
terrasse, un abri sous tôle et jardin. 
DPE vierge. Réf 0001047
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

HENGOAT 73 472 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Une propriété compr Maison d'hab 
en pierre et parpaing sous ardoises, 
rdc: véranda, wc, sde, cuis, ch, 
débarras, salle; au-dessus: palier et 
2 ch. Remise, crèche en fibrociment 
sous tuiles. Jardin au midi avec puits. 
Parcelle de terre au Nord des édi-
fices ayant fossé partie Nord et midi. 
Réf 22102-469123 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LA CHAPELLE NEUVE
 28 000 € 
EXCLUSIVITE. Maison en pierres 
sous ardoises comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine- séjour (cheminée) 
et wc. A l'étage: une 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 CHAPELLE NEUVE 84 600 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
A la sortie du bourg de La Chapelle 
Neuve, maison en pierres appa-
rentes: pce de vie avec chem, cuis 
ouverte, ch avec rangt, sde et wc, 
au rdc. A l'étage, une gde ch. Grenier 
isolé au-dessus de la ch du rdc. 
Jardin attenant avec ptes dépend. Le 
tout sur 584m2. A noter: Maison lumi-
neuse. Réf 22069-1572

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

LANNION 304 220 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 14 220 € 
soit 4,90 % charge acquéreur
Maison contemporaine de plain-pied, 
comprenant quatre chambre, bureau, 
grand séjour salon avec accès ter-
rasse et cheminée, cuisine aména-
gée, jardin aménagé Réf 22086-1198

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PERROS GUIREC 220 620 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Au port, dans un rue calme, maison 
de ville rénovée, bien aménagée, 
idéale résidence secondaire, séjr, 
cheminée décorative et cuisine 
ouverte de 32m2, 4 ch., chauff. 
élect., fenêtre récentes, tt à l'égout 
Réf m2310

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr

PERROS GUIREC 356 080 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 16 080 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
A 800m du centre, dans une petite 
rue, maison de 1972, ayant 4 ch. dont 
1 au rdc terrain de 600m2, cellier, ate-
lier, garage, tt à l'égout, chauff. cen-
tral gaz de ville (chaudière de 2014), 
fen. en bois dble vitrage, isolation par 
laine de verre Réf m2356 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Située dans un envirt calme et sans 
nuisances, maison de ppied proche du 
centre (1 km) et de ses commodités: 
salon sàm de 25m2 donnant sur jardin. 
cuis attenante (poss d'ouvrir le mur pour 
agrandir les volumes). 2 ch, et sde. Gge 
attenant. L'ensemble sur jardin clos de 
650m2. Réf 22095-MA01443

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN

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

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

Katell COMMARET
06 22 03 53 63 
Kcommaret@immonot.com

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PLEUMEUR GAUTIER 156 600 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
ENTRE 5KM ET 10 KM DE LA MER, 
Ensemble en pierres divisé en 2 
LOGEMENTS INDEPENDANTS. 
Partie LIBRE: pce à usage de cuis, 
toilettes, sdb, chaufferie, 2 ch, bureau, 
sde, grenier. Partie LOUEE: séj, cuis, 
salon avec chem et pce en mezz, 
sdb, wc, atelier, 2 ch, toilettes. Jardins 
1100m2. DPE vierge. Réf 108/987

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

negociation.22108@notaires.fr

PLOEZAL 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Une propriété compr maison en pierres 
sous ardoises: sàm, cuis aménagé, 
buand et sde. 1er étage: suite paren-
tale, 2 ch. 2e étage: 2 ch, cab toil. Pte 
maison à gauche: cuis, sde, wc, 2 ch. 
Pte maison sur la droite (studio): pce 
de vie avec kitch, sde avec wc. Grenier. 
Gge, dépend. Le tout sur une parcelle 
de 1326m2. Réf 22079-652 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 353 512 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 512 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre sur un terrain de 
2720 compr au rdc: entrée, cuis amé-
nagée équipée, séj salon avec poêle 
à bois, extension vitrée, sde avec wc, 
véranda, ch avec sde attenantes à la 
maison. Au 1er étage: palier, 2 ch, sdb 
avec wc, gge en bois, terrasse, préau. 
DPE exempté. Réf 22023-2694

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUBAZLANEC 363 848 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 13 848 € 
soit 3,96 % charge acquéreur
Maison d'hab sur un terrain de 1510 
m2, compr au rdc: entrée, séj salon 
avec chem, cuis aménagée et équipée, 
véranda, ch, sde, wc, cellier, gge avec 
grenier au-dessus. A l'étage: palier des-
servant 3 ch dont 2 en enfilade, sdb, 
wc avec lave main. Abri de jardin, ter-
rasses. Réf 22023-2685 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUMAGOAR
84 800 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur rez-de-chaussée surélevé 
comprenant au sous-sol: garage, 
pièce à usage de débarras, chauf-
ferie. Au rez-de-chaussée: entrée, 
cuisine, salle de bains, wc, deux 
chambres sur parquet, un salon sur 
moquette, un séjour sur parquet. Le 
tout sur jardin clos. Réf 0001038 G
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLOUMAGOAR 117 680 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 6,98 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises à 
usage d'habitation comprenant :- 
Au sous-sol  chaufferie- Au rez-de-
chaussée : entrée, cuisine, salle à 
manger, dégagement, véranda, WC- 
Au premier étage : deux chambres, 
salle de bains.Dépendance attenante 
en parpaings sous fibrociment à 
usage de garage. Réf 493494
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 413 300 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 300 € 
soit 3,33 % charge acquéreur
Proprieté en parpaing sous ardoises 
ayant au rdc: pce de vie A/E avec 
chem insert, suite parental avec sdb, 
wc, arr cuis. A l'étage: 1 ch avec sde/
wc, 1 ch avec sdb/wc. Pce à usage 
de bureau (aperçue mer). Terrain 
paysagé et clos, car port. L'ensemble 
sur une parcelle 1296 m2 Réf 22102-
227655 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX
 194 250 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Cette maison d'hab construite de 
plain pied en 2005, vous offre: Entrée 
avec placards, cuis aménagée équi-
pée ouverte sur le séj, véranda de 
2014, arr cuis, 3 ch, une sde et un 
w. c. gd gge attenant avec portail 
électrique. Jardin. Visite virtuelle dis-
ponible sur demande. Réf 22079-651
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUISY 127 260 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison sur sous sol compr gge atelier 
chaufferie (chaudière fuel) et pompe 
(puits) 1er étage: entrée, cuis ouverte 
sur sàm 2 ch sur parquet sdb et wc 
gd grenier aménageable sous les 
toits terrain agréable dans quartier 
calme très proche du centre ville de 
Guingamp Réf 00506FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PLOULEC'H 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % 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

PLOULEC'H 267 960 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Maison contemporaine comprenant 
un grand séjour salon avec cuisine 
ouverte aménagée, 6 chambres dont 
une en rez-de-chaussée, un bureau, 
le tout sur plus de 1500 m2 de terrain. 
Réf 22086-1186 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@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

PLOUMILLIAU 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison rdc entrée couloir, cuisine 
aménagée ouverte sur séjour avec 
accès garage , salon salle de bains 
wc Etge 2 chambres 1 bureau wc 
avec lavabo Garage Jardin 1126 m2. 
Réf 22087-660 

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09  

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

LÉGUEZ L’ESPOIR
D’UN MONDE
SANS CANCER
EN FAISANT UN LEGS,
UNE DONATION,
OU EN SOUSCRIVANT
À UNE ASSURANCE-VIE

DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
AU PROFIT DU COMITÉ 22

LIGUE CONTRE LE CANCER DES CÔTES D’ARMOR
1 rue Alain Colas 22 950 TREGUEUX

02 96 94 78 14 • cd22@ligue-cancer.net • www.ligue-cancer.net/cd22

http://www.bonjourdemenagement.com
http://www.ligue-cancer.net/cd22
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PLOURIVO 292 470 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 470 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
PROCHE PAIMPOL. Longère, située 
en hameau dans un envirt calme et 
boisé, rdc: cuis, salon séj avec chem, 
véranda, une ch et sde; wc. Etage: 
3 ch, sde et wc. Jacuzzi, sauna. 
Dépend, gge. Jardin, arboré et 
équipé d'une piscine avec couverture 
de sécurité. Réf 22023-2700

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUZELAMBRE 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison 19e s. rdc: cuis A avec insert, 
séj-salon, buand, wc poss sde, pce 
29m2 à aménager. Etage: bureau, 
sdb, wc, 2 ch, grenier aménageable. 
Cour, terrasse. Puits. Jardin 9 986m2 
arboré avec plus de 400 arbres, 
bassin. Réf 22087-345 

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09  

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

PLUFUR 84 645 € 
81 000 € +  honoraires de négociation : 3 645 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison très fonctionnelle avec 2 ch 
dont 1 au rdc, cuis donnant accès à 
une véranda sur l'arr de la maison avec 
vue sur un gd jardin. sde et wc. 1 pce 
servant au rangt. Abris de jardin. gge. 
Assainissement TAE, fenêtres PVC dble 
vitrage avec volets roulants. A seulement 
10 km des plages ! Réf 22095-MA01276

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 136 250 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Au calme, en campagne en impasse, 
OPPORTUNITE A SAISIR. Maison 
d'habitation 90m2 hab compr au rdc: 
entrée, cuisine ouverte aménagée et 
équipée, séjour-salle à manger, buan-
derie, salle de bains, WC, véranda. A 
l'étage : trois chambres, WC. Garage 
indépendant 33 m2. Terrain 950m2 
DPE vierge. Réf 22017-MA01067
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PONT MELVEZ 50 900 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 900 € 
soit 6,04 % charge acquéreur
Maison en pierres à finir de rénover 
offrant au rez-de-chaussée grande 
pièce de vie avec cuisine, salle 
d'eau et wc. A l'étage: deux grandes 
chambres. Dépendance. Cour 
devant la maison. DPE exempté. 
Réf 0001032
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

QUEMPER GUEZENNEC
 79 740 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 740 € 
soit 6,32 % charge acquéreur
Maison à rénover comprenant : Au 
RDC : véranda d'entrée, cuisine amé-
nagée ouverte sur séjour-salon, salle 
d'eau avec wc, buanderie. A l'étage: 
palier, deux chambres. Terrain de 800 
m2, garage attenant. Réf 22023-2703

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

QUEMPER GUEZENNEC 178 510 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 510 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
EPICERIE ET ECOLE A PIED. Maison 
en pierre: cuis équipée, ouverte sur séj 
sal av chem insert, pte ch, sde av wc, 
sas pte véranda. Au 1er étage: Grenier, 
Palier, 2 ch, sdb, wc. Gge, appentis. 
Maison bien située, à 15 min de Paimpol 
et 8 min de Pontrieux. Terrain de 
3440m2. DPE exempté. Réf 22023-2698

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

QUEMPER GUEZENNEC 261 040 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Ensemble immobilier sur terrain de 5 
469m2 comp: 1) Maison d'hab en pierre 
compr: entrée, cuis aménagée équipée, 
séj sal av chem, 4 ch, 2 sde, buand. 2) Un 
gîte en pierre compr: entrée, cuis aména-
gée équip, séj sal av chem, sde av wc, 2 
ch. 3) dépend, puits. Réf 22023-2695

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

ST QUAY PERROS 221 340 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 11 340 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'habitation scomprenant 
séjour avec cheminée, cuisine indé-
pendante, chambre et salle de bains 
au rez-de-chaussée, et à l'étage deux 
appartement T2 avec entrée indépen-
dante, le tout sur terrain de 1300 m2. 
Proche commodités et à environ 2 km 
de la plage. DPE vierge. Réf 22086-
1195
Me D. MARZIN - 02 96 37 43 79

negociation.22086@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. DPE vierge. 
Réf 22087-538

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09  

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

Portez obligatoirement un 
masque lors des rendez-vous. 
Du gel hydroalcoolique est 
mis à votre disposition dans 
les études.

Pas de poignée de main, 
pas d’embrassade.

Respectez les distances. Si 
votre notaire est équipé de 
la visioconférence, vous ne 
serez peut-être pas obligé 
de vous déplacer.

Soyez ponctuel afi n d’éviter 
les croisements de personnes. 
Signalez-vous et attendez à 
l’extérieur.

Prenez rendez-vous par télé-
phone avant de vous dépla-
cer. Certains renseignements 
pourront d’ailleurs être don-
nés par téléphone.

Prévoyez votre stylo 
pour la signature des 
documents.

CODE DE BONNE CONDUITE
POUR LES RENDEZ-VOUS À L’ÉTUDE
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TREGLAMUS
194 065 € (honoraires charge vendeur)
Maison neuve comprenant au rez-de-
chaussée: entrée, cuisine sur salon-
séjour, wc et buanderie. A l'étage: 
Mezzanine sur palier desservant 
deux chambres, une salle de bains 
et une chambre parentale avec salle 
de bains attenante. Garage. Jardin. 
Réf 0001044 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

TREGUIER 238 900 € 
228 000 € +  honoraires de négociation : 10 900 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - EXCLUSIVITE. 
Maison offrant nbreuses possibilités 
au rdc: local (40m2) avec accès sur 
rue indépendant, partie hab: séj/salon 
avec chem, cuis, toilettes, chaufferie. 
1er étage: 4 ch, bureau, sdb, toi-
lettes. Au 2ème: grenier à aménager. 
Jardinet, dépend. Poss stationne-
ment. Réf 108/989 

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

negociation.22108@notaires.fr

TREGUIER 366 050 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 050 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
CENTRE HISTORIQUE - 
EXCLUSIVITE. A 2 pas du port et 
des commerces de cette pte cité de 
caractère, propriété (196m2 hab) sur 
parc arboré d'env 1215m2, gloriette, 
dépend et gge. 4 ch, séj, cuis amé-
nagée, sanitaires à chaque étage et 2 
sdb. Obtention du labell de la fonda-
tion du patrimoine. Réf 108/986 

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

negociation.22108@notaires.fr

TRELEVERN 595 000 € 
569 290 € +  honoraires de négociation : 25 710 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
VUE SUR MER, à 250m de la plage, 
Maison Contemporaine (2001-2008) 
volumes magnifiques, lumineuse, 
290m2 hab, double garage, chauff 
électr, poële, cheminée, terrain de 
1322m2, chalet entièrement aménagé 
comprenant une chambre avec sde et 
wc. Réf m2351 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr

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

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MELLIONNEC 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habition de plainpied sous 
ardoises ayant: Une véranda de 
20m2, un séjour/cuis aménagée avec 
poêle à bois, 2 ch, une sde avec 
wc. Grenier. Appentis attenant à la 
maison. gd terrain (env 8 000m2). 
Hangar. Assainissement indiv, dble 
vitrage, chauf électrique. Réf 22075-
MA01335 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 142 528 € 
136 000 € +  honoraires de négociation : 6 528 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d habitation - avec ascen-
seur, proche commodités compre-
nant : cuisine aménagée, salon-salle 
à manger, salle d'eau, 3 chambres, 
cabinet de toilette et deux WC, gre-
niers. Sous-sol complet : garage, 
atelier, chaufferie, buanderie, remise/
cellier et jardin. Réf 121/939 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

ST VRAN 53 600 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Longère, hab. de plain-pieds, en cam-
pagne avec nbreuses dépendces, 
comprenant : pièce à vivre avec avec 
cheminée, 2 chbres, salle de bains 
et wc. Grenier sur toute la surface. 
Jardin. DPE vierge. Réf 121/937

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

TREBRIVAN 530 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Propriété compr partie à usage d'hab 
et le surplus à usage agricole, à vendre 
ensemble ou séparément. I/ Maison: 
cuis A/E, pce de rangt, wc. Cave, salle, 
salon. 2 ch, sdd av wc. Combles. Cour 
et terrain autour av dépend (5.300m2). 
II/ Partie agricole Stabulation, silo 
ciment. Parcelles agricoles de de 
54ha sur 3 ilôts de 41ha, 8ha et 5ha. 
Réf 22075-MA01330 
SELARL COB JURIS - 02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

CALLAC 63 600 € 
EXCLUSIVITE EN VILLE ET AU 
CALME. Maison compr au rdc: hall, 
cuis aménagée, séj salon, wc et 
véranda. A l'étage: 2 ch, sde et wc. 
Grenier aménageable au-dessus. gd 
garage/atelier. Sous sol avec cave et 
chaufferie. Jardin clos. L'ensemble 
pour une contenance totale d'env 
1324 m2.

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

ILLIFAUT 157 200 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Une maison d'habitation avec jardin 
comprenant au rez de chaussée, une 
pièce de vie avec un poêle à bois, 
une cuisine équipée et aménagée, 
1 chambre avec salle d'eau, un wc 
et une arrière cuisine. A l'étage, 3 
chambres, une salle de bains avec 
wc et une mezzanine. Réf 121/938 

Me K. BRUN - 02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

LA MOTTE 130 750 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
5 Min de LOUDEAC Proche des 
commodités Maison d'hab (2007) de 
constr trad non mitoyenne compr Au 
rdc: Une pce de vie de 40m2 (une 
cuis semi équipée ouverte sur séj 
salon conduit de chem), une ch, toi-
lettes. Gge. A l'étage: un palier des-
servant 3 ch, une sdb. Terrain autour. 
Réf 22110-1548 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LE QUILLIO 43 000 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
15 min de LOUDEAC Maison 
mitoyenne comprenant: Au rez de 
chaussée : cuisine ouverte sur un 
espace repas, un salon, une chambre 
(22m2), cellier, arrière cuisine, salle 
d'eau, WC. A l'étage le palier dessert 
deux pièces et un grenier. Garage/
atelier 72m2. Jardin non attenant en 
façade Réf 22110-1535

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

UZEL 120 750 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison non mitoyenne d'hab proche 
centre dans envirt calme, ssol intégral: 
emplact voit, chaufferie, débarras, cave. 
Rdj: cuis, salle de séj avec une chem, 
2 ch, sdb, toilettes. A l'étage: 2 ch, sde 
avec wc. Terrain autour de 1800m2 
poss d'acquérir en sus (env 5800m2 + 
dépend) Réf 22110-1552 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

DINAN 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A voir rapidement. Proche com-
merces. Maison Néo-bretonne offrant 
au rdc surélevé : entrée, séjour salon 
chem, cuis aménagée, 2 ch, sdb et 
wc. Au 1er étage: dégagt bureau, 
gde ch, salle d'eau avec wc, grenier. 
Au sous sol : cave. Le tout sur terrain 
d'environ 823m2. Réf 037/822 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

ERQUY 299 000 € 
289 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Maison Rénovée 
en partie, prox commodités : Rdc: 
séj av poêle bois neuf, terrasse, cuis 
séparée, arr cuis buand, sdb, wc. 1er 
étage: Palier usage salon, 2 ch, wc, 
cab toil. 2ème étage: grenier amé-
nageable, ch ss combles. Gge indé-
pendant, jardin clos, le tout 204 m2. 
Réf 025/2358 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

LA VICOMTE SUR RANCE
 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres sous 
ardoises située dans la Vieille 
Vicomté au calme, rdc: wc, cuis 
A/E, salon avec chem, une ch avec 
sdb. 1er étage: sde avec wc, 4 ch. 
Combles isolés. Cellier, débarras, 
gge en parpaings sous ardoises. Pte 
cour derrière. DPE vierge. Réf 174

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com


  Annonces immobilières 

 14 Continuez votre recherche sur 

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 238 272 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 272 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Maison de 1975, compr: Entrée, séj 
salon avec chem insert, cuis dina-
toire donnant sur terrasse, 1 ch av 
placards et wc. Etage: 1 gde ch av 
placards et balcon, 2 ch av placards 
et balcon, sdb et wc. S-sol total : gge 
2 voit, atelier, buand, cave. Jardin de 
3 455m2, gge et hangars. Réf 037/823 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

LES CHAMPS GERAUX 154 960 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 5 960 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 10 min de DINAN, maison sur 
sous-sol, d'environ 80m2 compre-
nant : Au R.D.C : entrée, salon/
séjour+cheminée (insert), cuisine, 3 
chambres, S.D.B, wc. Grand Jardin 
clos de haies et arboré. Proche de 
l'axe RENNES/SAINT MALO, venez 
découvrir cette maison entre ville et 
campagne. Réf 038/101 

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 448 060 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 18 060 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Dans environnement calme à prox 
Rance, maison 2006 construite avec 
des matériaux de qualité, parfait 
état et très lumineuse: gde pièce 
de vie accès terrasse, cuisine AE, 
arr cuis, wc. A l'étage: 3 chambres, 
bureau, sd'eau et wc. Cave en 
ssol. Jardin clos avec abri de jardin. 
Réf 040M1229 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

ST JUVAT 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Au coeur d'un village, à 10mn au sud 
de Dinan, maison mitoyenne des 
2 côtés offrant: au rdc: pce de vie 
avec chem et vaisselier, sdb, toilettes 
au 1er étage: 2 ch. Grenier aména-
geable au second (pas d'escalier). 
Cour et jardin de plus de 800m2. gd 
hangar. NON SOUMIS AU DPE DPE 
exempté. Réf 22046-23
Me R. PANSART - 02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@notaires.fr

ST SAMSON SUR RANCE
 177 140 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 140 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de 3 pces de 72m2, 2 ch. Le ter-
rain de la propriété est de 820m2. Gge. 
On trouve une école primaire dans la 
commune: l'École Primaire Publique 
de St Samson Sur Rance. Découvrez 
toutes les originalités de cette maison en 
vente en prenant rendez vous avec notre 
office notarial. Réf 040M1230 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

TRELIVAN 171 322 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 6 322 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres, elle se 
compose d' une salle à manger avec 
poêle à bois, un salon avec cheminée, 
une cuisine ouverte, une salle de bains 
et wc et un cellier ; à l'étage : dégage-
ment, trois chambres et grenier, une 
salle d'eau avec wc (à terminer). Jardin 
de 3 269 m2. Réf 037/829 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

CARHAIX PLOUGUER 180 200 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres s/ardoises, 
rdc: cuis ouverte sur séj avec chem 
ouverte, salon, sàm, suite parentale 
avec sde avec wc, buand/chauffe-
rie. Etage: mezz, 3 ch, sdb, bureau. 
Dépend en pierres s/ardoises, ter-
rasse, cour gravillonnée, carport, 
jardin. Chauf fuel et bois. Dble vitrage. 
Réf 22075-MA01326 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 227 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
PLENEUF VAL ANDRE - VAL ANDRÉ 
- VUE MER ! 50 m de la Promenade 
de la Digue ! appt T2, au 2e étage 
avec ascenceur, 35 m2 env, compr 
séj avec kitch, une ch, sdb avec wc, 
dégagt et placard. Une place de pkg 
sécurisée au rdc. Copropriété de 20 
lots, 900 € de charges annuelles. 
DPE vierge. Réf 025/2349

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 433 900 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 13 900 € 
soit 3,31 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - A 800m des com-
merces et de la plage, maison non 
mitoyenne de 1995, rdc: salon avec 
chem insert, cuis A/E avec poêle 
à bois, bureau, 2 ch, sde avec wc, 
buand, salle de jeux, gge. A l'étage: 3 
ch dont 1 avec dressing et sdb et wc, 
wc. 2 terrasses, carport et cabanon. 
Réf 025/2362 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 126 600 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison indépendante en parpaings 
sous ardoises construite en 1997 située 
sur terrain d'env 700m2 dans hameau 
au calme entre Rance et forêt, rdc: 
pce de vie avec coin cuis, une ch, sdb, 
wc. 1er étage: une ch, grenier aména-
geable. A l'ext: 2 celliers. Réf 175 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 509 600 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 19 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Belle longère en pierres au coeur d'un 
hameau bords de Rance. Maison 
ppale, rdc: pièce à vivre chem, cuis 
AE, garage avec grenier, 2 ch, sdb, wc. 
1er ét: coin bureau, sdb, 2 ch, pièce 
aveugle, grenier. 2e ét: grenier. Dépend  
à restaurer. Hangar. Préau. Terrain à 
borner 500m2 env. Réf 167 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE
 333 440 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 13 440 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en pierre pleine de charme et 
soignée, rdc surélevé: cuis A/E, salon 
séj séj avec chem, une ch avec sde, 
wc. A l'étage: 3 ch, une sdb, wc. Sous 
sol total avec atelier, buand et cave. 
Beau jardin paysagé entretenu de 1224 
m2 avec terrasse, puits. Gge de 24 m2 
avec grenier. Réf 040M1241 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

GUIMAEC 249 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 3,75 % charge acquéreur
Idéalement située, maison de ppied au 
calme, 300m plages: salon-sàm très 
lumineux 35m2 ouvert sur cuis récente 
EA, buand/cellier avec accès garage. 
Partie nuit: 3 belles ch et sdb avec bai-
gnoire et douche. Sans aucun vis à vis, 
terrain 1240m2, sans travaux à prévoir, 
rare sur le marché. Réf 22095-MA01438

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER
 74 631 € 
71 125 € +  honoraires de négociation : 3 506 € 
soit 4,93 % charge acquéreur
Dans un lotissement situé à proximité 
du bourg de Ploubalay et des ser-
vices, un terrain à bâtir viabilisé, d'une 
surface de 569m2, disposant d'une 
surface de plancher de 284,50m2. 
Tél: 02.96.27.20.06. Réf 22058-
382172

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

COADOUT 20 960 € 
19 460 € +  honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 7,71 % charge acquéreur
Terrain d'une surface d'environ 
973m2 constructible, eau et électricité 
aux abords du terrain. Réf 0001026
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLANCOET 78 622 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Dans un lotissement situé à proxi-
mité du bourg de PLANCOET, un 
terrain à bâtir viabilisé d'une surface 
de 705m2. Tél: 02.96.27.20.06. 
Réf 22058-347586

SELARL HELLIVAN  
et GICQUEL-HELLIVAN

02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

FINISTÈRE

FINISTÈRE
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Céline Le Pennec
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