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Découvrez les prix des biens immobiliers
vendus depuis 5 ans !

VENDU
414 000€

en 2017

VENDU
768 000€

en 2019

VENDU
345 000€

en 2015

VENDU
378 000€

en 2018

TROUVEZ LES BONS COUPS 

VENDU
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Marquées par le confinement et l’abstention, ces dernières 
élections municipales ont fait couler beaucoup d’encre… Avec 
pour résultat des villes marquées par une forte dominante de 
vert, comme à Bordeaux, Lyon, Tours… où les maires pro-
viennent des partis écologistes. Autant de grandes métro-
poles qui arborent les couleurs de l’écologie. Une tendance 
qui devrait largement se refléter dans les immeubles neufs 
et à rénover.
Si les projets ne manquent pas pour décliner le parc immobilier 
dans différentes nuances de vert, les décisions issues de la 
Convention pour le climat du 29 juin devraient accélérer le 
processus de transition énergétique. Le chef de l’État s’est 
prononcé en faveur d’aides pour la rénovation : « la solution, 
c’est d’investir davantage pour transformer plus vite le parc de 
logements et accompagner les ménages les plus modestes.» 
Des intentions qui, symbole du vert, se veulent porteuses 
d’espoir pour nous permettre de rénover nos logements et de 
les rendre plus respectueux de l’environnement. 
Des aides existent déjà avec le dispositif « Ma prime rénov’» 
qui se traduit par le versement d’une avance sur le montant des 
travaux pour les foyers modestes. Ou encore le CITE – crédit 
d’impôt pour la transition énergétique – qui donne lieu à diffé-
rents avantages fiscaux en matière de rénovation énergétique : 
isolation des murs, remplacement des fenêtres, installation d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… Sans oublier 
les primes « énergie » qui sont accordées sous condition pour 
certains travaux.
Quant aux acquéreurs d’un bien immobilier dans l’ancien, il 
leur suffit de se reporter à l’étiquette énergie pour savoir quelle 
teinte de vert caractérise leur logement. 
En fonction de la classe – A, B, C, D, E, F, G – issue du diagnos-
tic de performance énergétique, ils savent les nuances qu’ils 
vont devoir donner à leur projet pour disposer d’un logement 
plus vert’ueux !
Dans l’immobilier neuf, certains propriétaires voient fleurir des 
parois végétalisées sur leurs façades. À l’horizon 2021, tous les 
bâtiments répondront à la nouvelle RT 2020 (réglementation 
thermique), avec pour objectif de produire plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment !
Voilà un vert qui se veut de plus en plus tendance dans l’immo-
bilier, qui devrait rester « fashion » durant pas mal de saisons ! 
Dans tous les cas, pensez à consulter votre notaire pour faire 
une acquisition de bon ton

 Christophe Raffaillac
 Rédacteur en chef

Coup de pinceau vert !
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OPÉRATION « COUP DE POUCE VÉLO » ET BONUS VAE
2 aides pour un bon coup de pédale !
Après ces longues semaines sans trop pouvoir bouger, vous avez 
envie de vous remettre au vélo. C’est le moment ou jamais ! Gou-
vernement et collectivités locales distribuent des aides financières :
• une prime de l’État de 50 € maximum hors taxes pour re-

mettre votre vélo en état (changement de pneus, révision des 
freins…).  Seule condition : confier les réparations à un répara-
teur participant à l’opération après avoir pris rendez-vous.
Le bénéfice du dispositif est ouvert une seule fois par personne, 
jusqu’au 31 décembre prochain. La liste des réparateurs partici-
pant à cette opération est consultable sur la plateforme 
coupdepoucevelo.fr. 

• un bonus pour l’achat d’un vélo à assistance électrique 
(VAE). Son attribution dépend de plusieurs conditions concer-
nant notamment le demandeur (être majeur et domicilié en 
France, avoir un revenu fiscal inférieur ou égal à 13 489 €). 
Ce bonus viendra obligatoirement en complément d’une aide 
attribuée par une collectivité territoriale pour le même vélo. Le 
montant des deux aides cumulées ne peut pas être supérieur 
à 200 €. La demande s’effectue via un formulaire spécifique 
sur www.service-public.fr/ dans les 6 mois suivant la date de 
facturation de l’achat. 

Des Français 
déconfinés 
prêts à acheter
Le confinement 
va s’accompagner 
d’achats immobiliers. 

Selon une enquête 
menée par 
#immonot en 
mai dernier, 26 % 
des personnes 
interrogées déclarent 
envisager un 
nouveau projet 
immobilier suite à la 
crise sanitaire. 

Grâce à immonot,
ils trouveront leur 
bonheur parmi les 
milliers de biens 
proposés à la vente 
par des notaires dans 
toute la France.

Newsletter 
#immonot 

Pour suivre l’info 
immobilière, recevez 
tous les jeudis la 
newsletter immonot. 

Abonnez-vous 
sur immonot.com

INVESTISSEMENT LOCATIF
Plus près, c’est mieux 
pour 3 sondés sur 10
Selon un sondage de l’Obser-
vatoire du Moral Immobilier 
(OMI), réalisé en partenariat 
avec Seloger, 3 investisseurs 
sur 10 envisagent d’acheter un 
bien immobilier près de chez 
eux pour le louer. Outre la 
connaissance du marché local, 
les travaux et les démarches 
de location se voient facilités. 
Pour une majorité (40 %), un 
logement locatif permet de se 
constituer un patrimoine pour 
la retraite et de pallier la baisse 
de revenus qui s’ensuivra.
Source : Seloger

3,11 %
Taux de l’intérêt légal appli-
cable aux créances entre par-
ticuliers, à compter du 1er juil-
let et jusqu’au 31 décembre 
(contre 3,15 % auparavant).
Pour mémoire, ce taux sert 
au calcul des pénalités en 
cas de retard de paiement. 
Source : Arrêté du 15/06/2020 relatif 
à la fixation du taux de l’intérêt légal

DÉMÉNAGEMENT 
On en profite
pour changer de contrats 
Déménager c’est changer de ville, de 
quartier, remplacer ses meubles… Bref, 
c’est l’occasion de tourner la page et de 
partir sur de nouvelles bases. 

Et cela est vrai aussi pour les contrats 
d’abonnement. Selon une enquête You-
Gov, un déménagement entraîne un tri et 
de nouveaux choix pour près de 4 Fran-
çais sur 10. Cela concerne tant l’électricité 
que l’assurance habitation ou l’opérateur 
de téléphonie.
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Depuis le 1er juin, le vendeur d’un 
logement ou d’un terrain constructible 
doit informer l’acquéreur des nui-
sances sonores dues à la proximité 
d’un aéroport.
Au même titre que d’autres informa-
tions concernant l’amiante, le plomb 
ou les termites, la présence d’un 
couloir aérien devra figurer dans le 
diagnostic technique à fournir lors de 
la vente.
Ce document comportera :
- l’indication claire et précise de la 
zone où se situe le logement ;
- les mesures répertoriées dans le 

plan d’exposition au bruit des aéro-
dromes ;

- la mention de la possibilité de 
consulter le plan d’exposition au 
bruit, à la mairie de la commune où 
est situé l’immeuble.

Ce document est également obliga-
toire pour une mise en location.

NUISANCES SONORES
Le vendeur
doit vous informer

PRÊTS et LOYERS 
Une aide exceptionnelle  suite au coronavirus

À partir du 30 juin, les chômeurs 
et les salariés rencontrant des 
difficultés financières pour payer 
leur loyer ou rembourser leur 
emprunt immobilier pourront 
bénéficier d’une aide mensuelle 
exceptionnelle de 150 €. 
Accordée pendant une durée 
maximum de 2 mois, avec effet 
rétroactif à compter du 1er avril, 
plusieurs conditions doivent être 
réunies pour y prétendre :
• être salarié du secteur privé et avoir des ressources inférieures à 1,5 Smic ;
• être demandeur d’emploi.

Si vous êtes salarié, vous devez :
• avoir subi une baisse de revenus d’au moins 15 % suite aux mesures de 

chômage partiel ou une hausse significative de vos dépenses ;
• ou avoir connu des surcoûts de loyer du fait de la crise sanitaire en maintenant 

une double résidence pour motif professionnel.

Cette aide s’adresse aux :
• locataires du parc privé, social et intermédiaire ;
• locataires de résidence collective d’hébergement (hors Crous) ;
• ménages accédant à la propriété.

Pour en faire la demande, vous pouvez vous renseigner :
• soit auprès du service social de votre entreprise ;
• ou faire directement la demande sur www.actionlogement.fr dans les 3 mois qui 

suivent la première baisse de revenus ;
• ou bien contacter la plateforme SOS loyers impayés au 0 805 16 00 75.

mailto:contact22@mygitesbreizh.com


Résultat du sudoku en dernière page  

Pour ensoleiller vos projets !

SUDOKU DU NOTAIRE

L’heure des vacances a sonné ! 
Les notaires vous conseillent 
de façon ludique pour vous permettre 
de vous ressourcer. 
Au programme, une série de jeux 
immobiliers et juridiques à résoudre 
dans la bonne humeur.

Par Christophe Raffaillac

 

CHARAD’ÉTÉ
Retrouvez les 2 critères immobiliers très prisés

des acquéreurs actuellement…

- Mon premier correspond au nom 
de notre planète. 

- Mon deuxième constitue une des plus belles 
valeurs dans un jeu de cartes.

- Mon tout permet de profiter !

- Mon premier a des enfants.
- Mon deuxième sert à donner le départ.
- Mon troisième est une note de musique.
- Mon tout offre de l’espace dans la maison.

Réponses :  1. Terrasse   (Terre - As) -    2. Pergola (père - go - la)

 

QUIZ IMMO
LORSQUE J’ACHÈTE UN BIEN ET QUE JE 
SIGNE UN COMPROMIS DE VENTE :

A. Je peux renoncer 
    à acheter sans dommages
    et intérêts.

B. Je n’ai pas besoin de verser
    de dépôt de garantie pour 
    réserver le bien.

C. Je m’engage à acheter à un prix convenu 
avec  le vendeur.

Réponse :  C

• SUDOKU • GRILLE N°514 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°514 •

SUDOKU • N°514 • © FORTISSIMOTS 2011
http://www.fortissimots.com

2

9

1

8

4

4 7

1 8

9

8

6

6

5 9

1

9

2

1

8 3

7 5

6

2

5

1

3

3 6 2

9 5 4

7 1 8

8 9 1

2 3 7

6 4 5

4 7 5

1 6 8

2 3 9

5 8 7

2 3 1

4 9 6

4 2 6

5 7 9

1 8 3

9 1 3

8 4 6

5 2 7

1 4 9

8 2 3

6 7 5

3 6 8

7 5 4

9 1 2

7 5 2

6 9 1

3 8 4

 SPÉCIAL
 JEUX 
 Été 2020 

Évasion & distraction

 6



Réponses

Questions

REPORTEZ VOS RÉPONSES ET TOTALISEZ VOS POINTS… 
C’EST PEUT-ÊTRE LE MOMENT D’ACHETER !

1 2 3 4 5 6 7
a 3 1 0 3 1 3 2

b 2 0 2 2 2 2 3

c 1 3 3 1 3 1 1

d 0 2 1 0 0 0 0
INDIQUEZ VOTRE SCORE :

VOTRE SCORE
De 14 à 21 points : signez ! 
Aucun doute, le bonheur est dans le pré 
au niveau immobilier ! Vous allez tomber 
sous le charme de la maison de campagne. 
Consultez votre notaire pour retrouver les 
biens à la vente.

De 8 à 13 points : prospectez 
Si l’idée de devenir propriétaire ne fait plus 
l’ombre d’un doute, le projet immobilier va 
plutôt se situer à proximité d’une grande 
ville. La campagne, aussi séduisante soit-
elle, n’offre pas assez de commodités.

De 3 à 7 points : réfléchissez…
Ce week-end passé au vert pour vous 
ressourcer vous a fait un bien fou ! 
D’autant que le gîte rural où vous avez 
résidé vous a séduit. Voilà un pied-à-terre 
à envisager. 

Moins de 3 points : abandonnez !
Trop isolée, compliquée à gérer… la maison 
de campagne ne va pas vous apporter 
le bonheur souhaité. Surtout que vous 
préférez bouger et découvrir de nouveaux 
horizons à chaque escapade. Un projet à 
repenser dans quelques années. 

À combien s’élève le crédit
d’impôt accordé pour changer 
ses fenêtres en 2020 ?

DEVINETTE

Réponse : 40 €

❏  25 € par équipement

❏  40 € par équipement

❏  60 € par équipement

LA MAISON DE CAMPAGNE 
VOUS OUVRE-T-ELLE GRAND SES PORTES ? 
Avec le confinement, le besoin d’espace et de grand air se ressent
largement. À tel point que les maisons de caractère blotties en pleine
campagne sont devenues le refuge idéal. L’occasion de vérifier 
au travers de ce test si vous avez vraiment le profil pour tomber 
amoureux des vieilles pierres. Verdict !
ENTOUREZ CI-DESSOUS VOTRE CHOIX PRÉFÉRÉ

5    UN GRAND JARDIN FAIT PARTIE 
DES PRIORITÉS DANS MA RECHERCHE 
IMMOBILIÈRE :
a. C’est contraignant l’entretien du terrain
b. D’accord pour un petit jardin
c. L’extérieur procure un cadre idéal
d. J’opte pour la maison de ville 

6    QUEL PLAISIR DE RECHERCHER 
LES TRACES DU PASSÉ ET REDONNER 
À LA MAISON TOUT SON CHARME :
a. La restauration, c’est mon plaisir
b. OK pour un clin d’œil au passé !
c. Il ne faut pas se compliquer la vie
d. C’est trop contraignant de rénover

7    SI VOUS ÉTIEZ MINISTRE DU LOGEMENT, VOUS PRENDRIEZ QUELLE DÉCISION : 
a. Restaurer quelques maisons de caractère  b. Sauvegarder tout le patrimoine ancien       
c. Privilégier la construction neuve avant tout  d. Démolir pour libérer du foncier

TEST PSYCH’IMMO

1   POUR VOUS, LES MAISONS 
EN PLEINE NATURE CONSTITUENT 
LE HAVRE DE PAIX IDÉAL : 
a. Oui, c’est parfait pour se ressourcer
b. C’est mieux s’il y a des voisins
c. Ça ne m’attire pas vraiment
d. Ce n’est pas fait pour moi du tout

2    POUR VOUS, C’EST IMPORTANT 
DE RÉSIDER DANS UN LIEU CALME
ET REPOSANT :
a. Pas très vivant comme programme
b. Pas pour moi, il faut que ça bouge
c. C’est une condition indispensable
d. Ça m’est égal

3    LE PLAISIR PASSE AUSSI PAR 
DES SÉANCES BRICOLAGE POUR 
S’OCCUPER LE TEMPS DES VACANCES :
a. En vacances, on ne fait rien !
b. Ça donne un peu de rythme
c. C’est une condition indispensable
d. Vraiment à petite dose

4    QU’EST-CE QUI VOUS SEMBLE 
INDISPENSABLE POUR QU’UNE 
MAISON AIT DU CHARME : 
a. Une bâtisse aux matériaux nobles 
b. Il faut un extérieur avant tout
c. Peu importe si l’état est bon
d. Des lignes très contemporaines

7
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 RÉBUS IMMOBILIER 

À l’aide des photos ci-dessous, composez la phrase qui vous indiquera comment vous bâtir 
un petit coin de paradis pour les vacances.

Réponse :  Vendez grâce aux notaires et achetez la demeure rêvée sans souci.

...................... SOLUTIONS DES JEUX EN GRILLE .........................

RÉSULTAT DES MOTS FLÉCHÉS
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2

3 Quand dois-je faire une donation
 au dernier vivant ? 
 La donation entre époux, appelée aussi donation 
au dernier vivant, reste une précaution indispen-
sable quand on est marié. vous avez la possibilité 
de la faire dans un contrat de mariage, mais dans 
la plupart des cas, elle est consentie en cours 
d'union. C'est peut-être pour vous le moment d'y 
songer. Il vaut toujours mieux prévoir car on ne sait 
jamais ce que nous réserve la vie ! Afin d'améliorer 
"la part d'héritage" du conjoint, il suffit aux époux 
de se consentir mutuellement une donation entre 
époux devant notaire. Cette donation ne produira 
ses effets qu'au décès du premier époux. À noter 
également que cette disposition peut être révo-
quée à tout moment, sauf lorsqu'elle a été faite 
par contrat de mariage. 

1

Quelles précautions 
face aux accidents de la vie ?

Le confinement a peut-être été l'occasion de se poser certaines questions... Et s'il m'arrivait 
quelque chose, ai-je pris les bonnes dispositions ? Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous 

donne quelques pistes.

 Comment rédiger la clause bénéfi-
ciaire de mon contrat d'assurance-
vie ? 
 La clause bénéficiaire de votre contrat d'assu-
rance-vie est primordiale. Elle détermine en effet 
la manière dont le capital décès sera attribué aux 
bénéficiaires que vous avez désignés. Il ne faut 
pas laisser la place à la moindre ambiguïté. Votre 

 Dois-je absolument faire un testament 
pour que ma volonté soit respectée ?   
 En cette période de crise sanitaire, chacun a dû y 
penser ! C’est peut-être le moment de prendre ren-
dez-vous chez son notaire pour en parler, voire pour 
franchir le cap de la rédaction d’un testament. Il est 
impératif d’en rédiger un si l’on veut que sa volonté 
soit respectée ou si l’on a des dispositions particu-
lières à prendre envers certaines personnes. Contrai-
rement à une idée reçue, il n’y a pas d’âge pour le 
faire. Que ce soit pour prévenir les conflits familiaux, 
en cas notamment de famille recomposée, ou pour 
transmettre à une personne qui n’est pas héritière 
(par exemple pour les personnes en concubinage ou 
pacsées), la rédaction d’un testament est à conseiller. 
Ainsi, les formes les plus classiques sont :
 
• le testament authentique rédigé par votre notaire, 

sous votre dictée ;

• ou le testament olographe écrit de votre main, daté 
et signé. Il est recommandé dans ce dernier cas 
d’en confier la conservation à votre notaire pour 
qu’il puisse le faire enregistrer au fichier central des 
dispositions des dernières volontés.   

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus
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assureur est donc tenu à un devoir de conseil, 
concernant la rédaction et l'actualisation de la 
clause bénéficiaire. Ressortez vos contrats afin de 
vérifier qu'ils correspondent encore à ce que vous 
souhaitez. Si ce n'est pas le cas, prenez rendez-
vous avec votre assureur pour modifier la clause. 
Vous avez également la possibilité d'insérer votre 
clause bénéficiaire dans un testament déposé 
chez votre notaire. Il vous apportera un conseil 
avisé à cette occasion. Il vous faudra en parallèle 
prévenir votre assureur de votre démarche. 



Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, Or en Cash 
accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  Avec des services dorés 
à l’or fin, comme en témoigne Christophe CHARVE, le directeur d’études & 
porte-parole du spécialiste de l’achat et la vente de métaux précieux.

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Christophe CHARVE : Avec ses 90 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à sa bonne assise financière, avec un capital 
d’un million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
À cet atout économique s’ajoute son savoir-faire acquis 
depuis sa création en 2009 et l’expertise de ses 150 collabo-
rateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
C. C. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ! 
Les vendre permet de financer un projet ou d’avoir un coup 
de pouce financier. Cela permet de débloquer des liquidités 
toujours utiles pour régler certaines dépenses comme l’ins-
cription de son enfant à la fac.  Historiquement, l’or comptait 
parmi les valeurs d‘épargne préférées des Français. C’est 
moins vrai aujourd’hui. Malgré un bas de laine parmi les plus 
importants au monde, estimé à 3 000 tonnes d’or, les Fran-
çais investissent peu dans le métal jaune. C’est à l’opposé 
de ce que font nos voisins Allemands qui achètent près de la 
moitié des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
C. C. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garanties et nous soumettons le bijou à la pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. 
Ce processus d’évaluation se déroule toujours en présence 
du client vendeur.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
C. C. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation bien précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 

48 heures. 

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir
ou de réinvestir dans l’or ?
C. C. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous le livrons sous 7 jours. Pour les per-
sonnes qui ne préféreraient pas détenir l’or à leur domicile, 
nous allons développer un service de gardiennage en coffre 
en 2020. 
En progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon 
le fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la ma-
tière génère une plus-value rassurante.

5 CHIFFRES CLÉS SUR OR EN CASH
1. Quantité d’or vendue par les particuliers chaque année : 2 T d’or 
et 2,135 T d’argent, sachant qu’un particulier détient en moyenne l’équiva-
lent de 30 g en bijoux. Or en Cash a réalisé 54 000 transactions en 2019.

2. Estimation du prix d’une pièce d’or : La pièce de 20 francs 
Napoléon, avec 90 % d’or, dépend du cours de l’or et se négocie aux 
alentours de 300 €.

3. Cours de l’or actuel : entre 45 000 et 46 000 € le kg comme un lin-
got, sachant qu’il en existe à partir de 5 gr. L’investissement en pièces d’or 
peut être préféré pour son côté ouvragé. Cela permet aussi de program-
mer l’achat d’une petite quantité de matière,  et de se constituer 
une épargne sur le long terme qui ne subit pas l’érosion du temps.

4. Évolution du cours de l’or sur 10 ans : En 2010, l’or se vendait 
20 000 € le kg, son prix a plus que doublé, avec quelques aléas durant la 
période. Cependant, il faut éviter de réaliser un gros achat spéculatif sur 
un seul cours de bourse, mais lisser son investissement sur du long terme 
en achetant de petites quantités acquises sur plusieurs cours.

5. Panier moyen de l’or vendu par un particulier : Cela peut aller de la 
bague à un héritage très important. Le produit d’une vente qu’il faut idéa-
lement réinvestir progressivement dans l’or dans le cadre de sa diversifi -
cation patrimoniale, aux côtés de l’immobilier et de certains placements 
fi nanciers dont le rapport s’est dégradé…

Publireportage réalisé le 03/03/20

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

AGENCE DE DINAN :  11 Rue de la Ferronnerie       Tél. 02 96 82 25 57
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 SOYEZ
 BIEN CONSEILLÉ ! 

 Quelle que soit votre situation, 

il existe une solution 

adaptée. Votre notaire saura 

vous conseiller celle qui 

protégera vos intérêts 

et ceux de vos proches 

de recevoir davantage que prévu par la 
loi. La donation entre époux présente de 
nombreux atouts et plus particulièrement 
en présence d'enfants, notamment s'ils 
sont nés d'une autre union. Autre cas à 
privilégier, lorsque le défunt ne laisse ni 
ascendants ni descendants. La donation 
entre époux peut intervenir à n'importe 
quel moment après le mariage. Générale-
ment, les couples y pensent lors de l'achat 
de leur première résidence principale ou 
à la naissance de leur premier enfant. 
La donation entre époux n'est pas faite 
une fois pour toutes. Si votre patrimoine 
ou vos besoins évoluent, il est possible 
d'en modifi er son contenu, toujours de-
vant notaire. 
    2. POUR AIDER SES ENFANTS 
 La donation-partage 
 Le bonheur de vos enfants n'a pas de prix 
pour vous et vous voulez leur assurer un 
bel avenir. Pour y parvenir, plusieurs solu-
tions s'offrent à vous :
• vous avez plusieurs enfants et ne vou-

lez en léser aucun et préserver l'en-

  1. POUR PROTÉGER
SON CONJOINT 
 La donation entre époux 
 Les époux héritent l'un de l'autre sans 
payer de droits de succession. Cepen-
dant, la part qui revient au survivant n'est 
pas toujours suffi sante pour faire face à 
ses besoins. D'où l'importance de pré-
voir une donation qui permet d'améliorer 
sa situation matérielle en lui permettant 

par Marie-Christine Ménoire

Après nous avoir sensibilisés aux gestes barrières, 
la crise sanitaire ne peut que nous amener

 à veiller aussi sur la santé au plan patrimonial. 
Des solutions existent pour anticiper 

des situations à risque et veiller sur l'avenir 
de nos proches. Découvrons toutes les vertus 

d'une transmission bien préparée !

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

DOSSIER
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tente familiale. La donation-partage ap-
paraît comme la solution idéale. Il s'agit 
à la fois d'une donation et d'un partage 
anticipé de votre succession. Elle facilite 
l'attribution des biens conformément à 
vos souhaits et aux besoins, capacités 
ou aptitudes de chaque enfant (les do-
nataires). Vous êtes libre de composer à 
votre guise les lots qui seront distribués 
entre vos enfants. En revanche, chacun 
doit recevoir au moins sa part comme 
prévu par la loi. Si ce n'était pas le cas, 
l'enfant s'estimant lésé pourrait agir "en 
réduction"

• vous avez plusieurs enfants et vous 
souhaitez aider l'un d'entre eux en 
particulier. Si vous apportez une aide 
ponctuelle à ce dernier, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères 
et sœurs, vous pouvez lui faire une do-
nation en avance sur sa part successo-
rale. Par contre, si votre intention est de 
l'avantager par rapport aux autres, vous 
pouvez faire une donation "hors part suc-
cessorale". Vous pourrez ainsi lui donner 
plus, tout en restant dans la limite des 
règles de la quotité disponible et de la ré-
serve héréditaire. En revanche, si la do-
nation consentie empiète sur la part de 
ses frères et sœurs, ils pourront, lors de 
l'ouverture de votre succession, remettre 
en cause la donation. 

   3. POUR ALLÉGER LES FRAIS
DE LA TRANSMISSION 
 Des aba� ements fi scaux 
 Les donations bénéfi cient d'une fi scali-
té très avantageuse. Des abattements, 
variables selon la personne à qui vous 
donnez, réduisent les droits à acquitter. 
Ces abattements se renouvellent tous les 
15 ans. Vous pourrez donc en bénéfi cier 
plusieurs fois. Par exemple :

Vous faites 
une donation à…

L’abattement
sera de…

Votre père ou votre mère 100 000 €

Votre conjoint 
ou partenaire pacsé 80 724 €

Un enfant 100 000 €

Un petit-enfant 31 865 €

  

 

 

4. POUR PRIVILÉGIER 
UN PROCHE 
 Le testament 
 Parce qu'on n'y pense pas ou que cela 
semble compliqué à rédiger, le testament 
est souvent relégué au second plan. Pour-
tant, ce document, s'il est fait dans les 
règles, peut être le moyen d'organiser à 

5 solutions 
pour PROTÉGER NOS PROCHES

Dossier - Patrimoine

l'avance le partage de vos biens et d'amé-
nager les règles successorales prévues 
par la loi. Ce document est particulière-
ment recommandé pour :

• prévenir les confl its familiaux, notam-
ment dans le cas d'une famille recompo-
sée, en organisant la répartition de son 
patrimoine et en désignant ses bénéfi -
ciaires dans la limite et aux conditions 
prévues par la loi ;

• transmettre à une personne qui ne 
fait pas partie des héritiers. Ce sera 
notamment le cas des personnes vivant 
en concubinage ou pacsées et qui n'ont 
aucun droit dans la succession du sur-
vivant. Le partenaire qui souhaite léguer 
ses biens au profi t de l'autre doit faire 
un testament. S'il n'y a pas d'héritier 
réservataire, il est possible de léguer 
l'ensemble de ses biens au partenaire 
survivant. En présence d'héritiers réser-
vataires, le legs ne peut dépasser la quo-
tité disponible ;

• protéger des enfants mineurs en in-
diquant, par exemple, la personne qui 
en aura la charge en cas de décès ac-
cidentel. Le testament peut également 
se révéler utile dans un contexte familial 
tendu (divorce...) en permettant de dési-
gner une tierce personne qui gérera les 
biens transmis aux enfants jusqu'à leur 
majorité. 

  

 5. POUR SOUDER LES FAMILLES 
RECOMPOSÉES 
 Des solutions appropriées 
 Le maître-mot en la matière est, là encore, 
l'anticipation. Pour cela :
• préservez l'équilibre avec une dona-

tion-partage conjonctive Le (re)ma-
riage ne porte pas atteinte aux droits 
des enfants nés de la précédente union. 
Ceux-ci conservent leur part héréditaire 
au même titre que leurs demi-frères (ou 
sœurs). Pour assurer l'égalité entre les 
enfants communs et les enfants nés 
d'une précédente union, le couple peut 
recourir à une donation-partage conjonc-
tive. Cette solution permet d'attribuer les 
biens communs du couple à tous leurs 
enfants nés des différentes unions ;

• mariez-vous et choisissez le bon
  régime matrimonial ;
• pensez à l'adoption. En adoptant l'en-

fant de votre conjoint, vous lui trans-
mettrez une partie de votre patrimoine 
avec les mêmes avantages fi scaux 
que ceux accordés à vos enfants bio-
logiques. L'adoption simple ne permet 
pas à l'enfant concerné d'hériter de ses 
grands-parents adoptifs. En revanche, il 
reste héritier de ses parents biologiques.  

  
   S'y prendre tôt tout en prenant 

le temps d'y réfl échir.
 La précipitation n'est pas 

bonne conseillère.

  En parler avec les membres de 
votre famille pour connaître les 
souhaits et besoins de chacun 
mais aussi les prévenir de vos 
intentions.

  Faire évaluer vos biens (surtout 
si vous possédez un patri-
moine immobilier). Un bien 
surévalué ou sous-évalué peut 
avoir d'importantes consé-
quences sur les droits
de succession et coûter cher
à vos héritiers.

  Consulter un notaire qui 
trouvera la solution la mieux 
adaptée en fonction de 

 votre situation familiale et 
patrimoniale. 

CONSEILS PRÉALABLES

 POURQUOI  FAUT-IL 
PRÉPARER  SA SUCCESSION ? 

 - Protéger son conjoint et amé-
liorer ses droits successoraux 
prévus par la loi.

- Répartir vos biens entre vos en-
fants en évitant toute discorde.

- Favoriser un enfant 
vulnérable ou handicapé.

- Tenir compte des intérêts 
particuliers de chacun 
de vos héritiers. 
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Habitat - Financement

Emprunt immobilier
Quels changements liés

au coronavirus ?
Petit à petit, la crise sanitaire semble s'éloigner et la vie reprend 
presque son cours normal. Si votre projet immobilier peut être 

fi nalisé, une question demeure quant aux conditions de 
fi nancement. Découvrons les précautions à prendre pour mettre 

toutes les chances de votre côté.

  Composez
avec la nouvelle donne 
 Dans le contexte économique que nous 
traversons, les conditions d'octroi des cré-
dits immobiliers semblent se durcir. Les 
banques ont tendance à appliquer scru-
puleusement les prescriptions formulées 
en fi n d'année 2019 par le Haut Conseil 
de Stabilité Financière (HCSF). Celles-ci 
imposent notamment de respecter stric-
tement la limite du taux d'endettement 
de 33 % et de ne pas accorder de crédits 
immobiliers sur des durées supérieures à 
25 ans.
Dans ce contexte, les acquéreurs qui se-
ront en mesure de prouver leur solvabilité, 
l'existence d'une épargne et des revenus 
réguliers, pourront bénéfi cier des condi-
tions de fi nancement les plus favorables. 
À l'inverse, les ménages plus modestes 
et les primo-accédants devront redou-
bler d'efforts pour espérer obtenir un prêt 
conforme à leurs attentes. 
 
 

 Pensez à renégocier 
 Le confi nement, et la pause qu'il a im-
posée à beaucoup d'entre nous, vous a 
permis de faire un point sur votre prêt im-
mobilier et l'opportunité de le renégocier. 
Une pratique de plus en plus répandue 
compte tenu de la chute des taux ces der-
niers mois. Selon la Banque de France, le 

nombre des renégociations avoisinait les 
30 % en février 2020. Pour les emprun-
teurs qui ont déjà réalisé leur acquisition 
et souhaitent renégocier leur prêt, ils de-
vront toutefois vérifi er que trois conditions 
essentielles sont réunies :
• obtenir un écart de taux d'au moins 1 % 

par rapport au contrat initial,
• se situer dans le premier tiers de la pé-

riode de remboursement de son crédit,
• devoir un capital d'au moins 70 000 eu-

ros pour que les effets de la renégocia-
tion soient vraiment signifi catifs. 

  

 Optez pour un report
de mensualités 
 L'épidémie de Covid-19 a contraint cer-
tains ménages à suspendre leur activité 
professionnelle, notamment les profes-
sions libérales et les commerçants, avec 
pour conséquence une baisse de revenus. 
Pour ceux qui avaient déjà concrétisé leur 
projet d'accession à la propriété et sous-
crit un prêt immobilier, le remboursement 
des mensualités pouvait alors s'avérer 
compliqué et mettre leur budget en péril.
Pour répondre à ces diffi cultés totalement 
indépendantes de leur volonté, les éta-
blissements fi nanciers proposent aux em-
prunteurs les plus fragiles un report total 
ou partiel de leurs mensualités.
Cette option - parfois prévue dans les 
contrats de prêts - a été largement pré-

par Marie-Christine Ménoire
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Habitat - Financement

Emprunt immobilier
Quels changements liés

au coronavirus ?

 DES TAUX TOUJOURS BAS 
MALGRÉ TOUT 
 Certes, la crise sanitaire a 
entraîné un léger frémissement 
à la hausse pour les taux par 
rapport à fi n 2019/début 2020. 
Mais cette remontée ne doit 
pas être un frein à votre projet 
immobilier. Les taux demeurent 
très attractifs pour ceux qui 
souhaitent devenir propriétaires. 
Les acquéreurs qui bénéfi cient 
d'un bon dossier peuvent 
espérer emprunter en moyenne 
à 1 % sur 15 ans, 1,10 % sur 20 
ans ou 1,30 % sur 25 ans. D'où 
la tendance pour les spécialistes 
de recommander aux ménages 
- ayant diff éré leur projet en 
raison du confi nement - d'entre-
prendre leurs démarches dès à 
présent. par Marie-Christine Ménoire

conisée par les pouvoirs publics qui ont 
souhaité la généraliser. Mais attention, 
cette "facilité de paiement" n'est pas sans 
conséquence sur le budget des emprun-
teurs. 
Cette mesure prolonge d'autant la durée 
totale du crédit immobilier, ce qui risque 
de coûter plus cher à l'emprunteur qui 
doit s'acquitter des intérêts. Par ailleurs, 
les cotisations d'assurance emprunteur 
doivent être remboursées durant cette 
période. Il faut donc bien peser le pour et 
le contre avant d'opter pour un report de 
remboursement. 
  

 Auscultez votre assurance 
emprunteur 
 Les assurances de prêt pèsent lourd dans 
le budget des emprunteurs. C'est le mo-
ment ou jamais de mettre à profi t les fa-
cultés de résiliation offertes par la loi La-
garde de 2010, renforcée par la loi Hamon 

et l'amendement Bourquin. Grâce à ces 
textes, les emprunteurs peuvent désor-
mais résilier leur contrat tout au long des 
douze premiers mois et à chaque date 
anniversaire, avec un préavis de 15 jours 
la première année et de 2 mois les sui-
vantes. 
Pour cela, il faut envoyer un courrier en 
recommandé avec accusé de réception 
accompagné d'une attestation du nou-
vel assureur présentant des garanties au 
moins équivalentes.
Pour adapter ces mesures au contexte 
d'état d'urgence, une ordonnance de mars 
2020 prévoit que les contrats d'assurance 
emprunteur qui pouvaient être résiliés 
entre le 12 mars et le 23 juin bénéfi cient 
d'un délai supplémentaire. 
Les emprunteurs peuvent résilier jusqu'au 
23 août. Une aubaine pour les emprun-
teurs en raison des économies qu'elle re-
présente sur le coût du crédit.  

http://www.cmb.fr
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Mon projet - Habitat

 À SAVOIR 
 Un Français sur deux rêve 
d'acheter une maison à la 
campagne et de quitter la ville. 
Et c'est encore plus vrai 
après le confi nement. 

  La crise sanitaire et le confi nement 
vont laisser des traces sur notre mode 
de vie, notre mode de consommation 

et nos priorités. L'immobilier n'y échap-
pera pas. Après huit longues semaines 
de confi nement, parfois à plusieurs dans 
un petit espace, de nombreux citadins 
vont chercher à quitter la ville pour vivre 
plus confortablement. Les professionnels 
de l'immobilier sont unanimes : dans un 
proche avenir, le marché immobilier sera 
marqué par un regain d'intérêt pour les 
maisons ou les appartements avec ter-
rasse et balcon, loin des grandes métro-
poles et de leurs nuisances. Les ache-
teurs ne vont pas hésiter à élargir leur 
zone de recherches pour s'éloigner des 
centres-villes. Sans oublier le développe-
ment du télétravail, testé durant le confi -
nement, qui pourrait perdurer et favoriser 
une certaine migration des villes vers les 
campagnes. 

 

  La campagne pour la qualité de vie 
 Acheter ou construire à la campagne ou 
en périphérie des grandes aggloméra-
tions va prendre une autre saveur. Fini 
l'étroitesse d'un petit appartement avec 
un simple balcon ou une mini terrasse. 
À vous l'espace pour des activités à l'exté-
rieur, le jardinage... C'est un cadre de vie 
idéal pour une vie familiale agréable sans 
tout à fait couper totalement les ponts 
avec la vie urbaine. Car qui dit campagne 
ne dit pas isolement. Bien au contraire. 
C'est profi ter de plus de convivialité et 
d'un tissu associatif dynamique. Même si 
les maisons sont parfois un peu distantes 
les unes des autres, cela n'empêche pas 
de connaître ses voisins. Les enfants 
vont à la même école, fréquentent les 
mêmes clubs sportifs et les parents sont 
souvent impliqués dans les associations 
qui mettent un point fort à organiser des 

par Marie-Christine Ménoire

Prenez la clé des champs !
Va-t-on assister à un exode urbain et un regain d'intérêt pour la campagne ? 

Les citadins des grandes métropoles qui ont vécu le confi nement en appartement 
vont certainement envisager leur habitat et leur mode de vie différemment.

IMMOBILIER
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Mon projet - Habitat

événements qui fédèrent petits et grands 
et entretiennent le dynamisme de la com-
mune.
Pour encourager l'arrivée de nouveaux 
ménages, l'économie est largement 
soutenue par les pouvoirs publics. Cela 
passe, par exemple, par des infrastruc-
tures de transport routier développées 
qui permettent de se rendre facilement au 
cœur des agglomérations voisines (pour 
les loisirs, la culture, l'enseignement ou 
le travail...), mais aussi le raccordement 
des territoires à la fi bre. Tout est mis en 
œuvre pour limiter les "zones blanches" et 
garantir le très haut débit sur l'ensemble 
du territoire d'ici 2022.
C'est aussi l'accès à des circuits courts 
pour une alimentation en produits locaux. 
Vente directe à la ferme, magasins de pro-
ducteurs, marchés locaux... autant de mo-
des de distribution directe du producteur 
au consommateur. 

   L'occasion 
d'avoir plus grand pour moins cher 
 En ville, les terrains sont de plus en plus 
rares. Si, par bonheur, vous arrivez à en 
trouver un, la surface constructible sera 
souvent réduite et ne répondra pas for-
cément à vos rêves de grandes maisons 
avec jardin. Il est devenu quasiment indis-
pensable de s'éloigner des métropoles si 
l'on veut faire construire. Côté budget, en 
ville, les prix pratiqués pour une maison 
avec peu de terrain sont souvent exorbi-
tants et inaccessibles aux ménages peu 
argentés et aux jeunes primo-accédants. 
En prenant la direction de la campagne, 
le gros avantage sera le prix des terrains, 
parfois du simple au double par rapport 
à la ville, un vaste choix et des emplace-

ments de qualité. Vous pourrez construire 
plus facilement la maison de vos rêves 
(plain-pied, superfi cie plus grande...). 
Mais on ne construit pas à la campagne 
comme en ville. En plus des critères habi-
tuels pour bien choisir son terrain (orien-
tation, végétation existante, nature du sol, 
confi guration et relief du terrain...), vous 
devez vérifi er que le terrain est viabilisé. 
Si ce n'est pas le cas, renseignez-vous 
sur les coûts engendrés par les raccorde-
ments. Cela suppose aussi de connaître 
les limites de propriété, d'effectuer un bor-
nage du terrain, de se renseigner sur les 
accès possibles, de demander un permis 
de construire... C'est pourquoi il est re-
commandé d'opter pour une construction 
en lotissement où tous ces points sont gé-
rés par le lotisseur. 

   Construire à la campagne
mais en lotissement 
 Acheter en lotissement c'est la garantie 
d'avoir un terrain :
• constructible. Vous n'aurez pas à vous 

préoccuper du Plan local d'urbanisme 
(PLU), de l'étude de sol... rien ne sera 
laissé au hasard ;

• viabilisé. Travaux relatifs à la voirie, rac-
cordements aux différents réseaux. Vous 
n'aurez à vous occuper de rien ! Le coût 
est compris dans le prix d'achat du ter-
rain ;

• délimité. La superfi cie de votre terrain 
est garantie. Elle aura été déterminée 
par un géomètre-expert qui aura posé 
des bornes ;

• garanti. Le lotisseur vous apporte un 
certain nombre de garanties (vice caché, 
garantie décennale sur les réseaux...) ;  

 LOTISSEMENTS : 
UN TRAVAIL D’ÉQUIPE 
 Les lotisseurs pensent les 
lotissements en concertation 
avec la commune, suivant un 
projet architectural et paysager 
bien déterminé, adapté à son 
environnement et aux besoins 
locaux. Ils s'associent avec des 
professionnels de la construction 
(géomètre, géologue, archi-
tecte, urbaniste, paysagiste...) 
qui garantissent la qualité de 
l'aménagement. 

http://www.lamotte-amenageur.fr
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Il faut éviter que des voisins ne prennent ombrage de branchages trop envahissants 
ou qu'un constructeur conduise son client à se retrouver sans nouveau domicile fixe. 

Voici des décisions de justice qui mettent à l'abri en cas de préjudice.

Contraints de louer un appartement 
en raison du retard de livraison de 
leur maison, des clients ont pu être 
indemnisés du coût du loyer par le 
constructeur.

Pour la construction de sa maison 
à Jolivet, Frédéric K. avait confié la 
réalisation des chapes de béton à 
une entreprise de maçonnerie. Des 
travaux qui n'ont pas donné satisfaction 
à Frédéric K. puisqu'il a déploré des 
malfaçons dans l'exécution des chapes. 
Ce qui lui a permis d'obtenir en référé la 
désignation d'un expert judiciaire pour 
les constater. Dans son rapport, l'expert 
remarque les malfaçons en question, 
et en impute l'entière  responsabilité à 
l'entreprise de maçonnerie.
En outre, du fait de la défaillance de 
cette société, M. Frédéric K. estime 
avoir subi un retard de trois mois dans 
la livraison de sa maison et réclame 

donc le remboursement de trois mois 
de loyer (3 x 562 € = 1 686 €).
Pour cette affaire qui fait l'objet d'un 
appel, la Cour juge que la nécessité 
de reprendre les désordres et le retard 
de chantier en découlant rendent 
légitime cette demande. Elle accepte 
de dédommager M. Frédéric K. à raison 
de trois mois de loyer, au regard des 
montants qui figurent sur les quittances. 
En revanche, la Cour considère que 
la demande supplémentaire de M. 
Frédéric K. de dommages et intérêts 
pour préjudice de jouissance n'apparaît 
pas fondée. En effet, le retard de 
livraison lui apparaît déjà compensé 
par le remboursement des trois mois de 
loyer.
La Cour décide donc de condamner 
l'entreprise de maçonnerie à verser à 
Frédéric K. la somme de 1 686 €.
Source : Cour d'appel de Nancy du 28 mai 2020

LIVRAISON  DE MAISON EN RETARD
Le constructeur paie le loyer !

Même des arbres plantés dans les limites légales de propriété peuvent contraindre le 
propriétaire de les élaguer en raison d’un trouble anormal du voisinage. Raison à cela : 
l’ombre portée sur le jardin du voisin apparaît excessive !
Propriétaires d'une maison située en Baroeul, M. et Mme Alexandre ont leur terrain qui 
jouxte la parcelle appartenant à une résidence en copropriété. Non contents de l’ombre 
portée sur leur jardin, M. et Mme Alexandre assignent le syndicat des copropriétaires 
afin que ceux-ci soient condamnés à l'élagage des arbres en limite de propriété.
Le tribunal d'instance de Tourcoing les déboute, mais l’affaire va en appel.
La Cour indique qu’il n'est pas contesté que les arbres ont été plantés en confor-
mité avec les dispositions de l'article 671 du Code civil. En effet, la végétation dont 
la hauteur dépasse deux mètres se trouve bien à deux mètres de la ligne séparative 
des deux propriétés. Toutefois, le juge apprécie de façon souveraine les éléments de 
preuve. Il constate que les troubles subis par M. et Mme Alexandre excèdent les incon-
vénients normaux de voisinage. Ces derniers justifient d'un préjudice lié au caractère 
anormalement envahissant de nombreux arbres à croissance rapide. Du fait de leur 
hauteur et de leur feuillage, ils entraînent une absence d'ensoleillement dans leur pro-
priété orientée sud-est, de l'humidité dans leur jardin, l'impossibilité d'installer un pota-
ger, de faire pousser un gazon. Sans compter l'amoncellement des feuilles mortes à 
l'automne. La Cour condamne donc le syndicat à faire élaguer les arbres en question.
Source : Cour d'appel de Douai du 14 mai 2020

Délais ou  végétation
DES LIMITES À NE PAS DÉPASSER !

Toit & moi - On se dit tout !

par Damien Aymard

ATTENTION À NE PAS FAIRE DE L’OMBRE 
au jardin de votre voisin !
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Mon notaire m’a dit - Personne vulnérable

• il peut décider d'une habilitation fa-
miliale alors qu'il est saisi d'une de-
mande d'ouverture d'une autre me-
sure de protection juridique ;

• à l'inverse, il ordonne une autre me-
sure s'il estime que l'habilitation fa-
miliale ne permet pas d'assurer une 
protection suffi sante. 

 

  Générale ou spéciale ? 
 L'habilitation familiale peut prendre 
deux formes. Elle peut être :
• spéciale, c'est-à-dire limitée à un 

ou plusieurs actes déterminés par le

 

jugement concernant les biens ou 
la personne elle-même (choix du lieu 

  Une alternative à la tutelle 
 L'habilitation familiale s'adresse à une 
personne dans l'impossibilité de pour-
voir seule à ses intérêts en raison d'une 
altération, médicalement constatée, 
soit de ses facultés mentales, soit de 
ses facultés corporelles de nature à 
empêcher l'expression de sa volonté". 
Cette mesure lui permet d'être repré-
sentée par une personne qui peut pas-
ser des actes en son nom. Plus souple 
que la curatelle ou la tutelle, l'habilita-
tion familiale nécessite moins de for-
malisme.
Pour déclencher la procédure, un 
proche doit solliciter le juge des tu-
telles pour représenter la personne 
vulnérable. La demande doit être ac-
compagnée notamment d'un certifi cat 
médical circonstancié, rédigé par 
un médecin inscrit sur une liste 
établie par le procureur de la 
République. Ce médecin peut 
demander l'avis du médecin 
traitant. Après avoir audition-
né la personne à protéger, et 
avant de prononcer une me-
sure d'habilitation familiale, 
le juge des tutelles doit s'as-
surer de l'adhésion. À dé-
faut, il valide l'absence d'op-
position légitime des proches 
du cercle familial, tant sur le 
principe de la mise en œuvre 
de l'habilitation familiale que sur le 
choix de la personne habilitée à rem-
plir cette mission.
Le juge vérifi e également que l'habilita-
tion est conforme aux intérêts patrimo-
niaux et personnels de la personne à 
protéger. C'est le juge qui a le dernier 
mot :

par Marie-Christine Ménoire

Depuis 2016, l'habilitation familiale complète la liste des mesures 
de protection en faveur des personnes vulnérables. Une solution plus souple 
pour représenter un proche qui n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté

ou qui subit une altération de ses capacités.

Plus souple que la tutelle ou la curatelle
Habilitation familiale

de vie, paiement du loyer, gestion cou-
rante du compte bancaire...) ;
• ou générale, si la personne qui se 

voit confi er l'habilitation peut ac-
complir des actes d'administration 
(conclusion d'un bail d'habitation ou 
ouverture d'un compte de dépôt...). 
Cela concerne aussi les actes qui en-
gagent le patrimoine d'une personne 
pour le présent ou l'avenir, tels que la 
vente d'un immeuble, la conclusion 
d'un emprunt, une donation...). L'ha-
bilitation familiale à portée générale 
fait l'objet d'une mention en marge de 
l'acte de naissance.

Depuis la loi de programmation 2018-
2022 et de réforme de la justice du 23 
mars 2019, l'habilitation familiale ne se 

limite plus à la représentation de la 
personne protégée, c'est-à-dire à 

effectuer des actes en son nom. 
Elle est élargie aux actes d'as-
sistance. 

Cela signifi e qu'il est possible 
pour le juge des tutelles d'ha-
biliter un membre de la famille 
pour assister la personne 
protégée dans l'accomplisse-

ment d'actes tout comme 
le ferait un curateur. 

Contrairement aux 
régimes de sau-
vegarde de jus-
tice, tutelle ou 
curatelle, une 
fois la personne 
désignée pour 

recevoir l'habi-
litation familiale, 

le juge n'intervient 
plus.  

 QUI PEUT DÉCLENCHER
 LA PROCÉDURE ?   

L’habilitation familiale peut être 
mise en place à la demande de la 
personne à protéger elle-même, 

d’un membre de sa famille proche 
ou du procureur de la République 

à la demande de l’une de ces 
personnes.
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ACHAT IMMOBILIER 
Votre prix tous frais compris 

Environ 10 % du prix du bien

Honoraires de négociation

3 à 6 % du prix du bien

Au moment de réaliser l’acquisition de votre bien immobilier, 
pensez à demander l’addition détaillée. Ce qui vous permettra

 d’évaluer les frais de notaire et honoraires de négociation 
que vous pourrez éventuellement fi nancer à l’aide de votre prêt bancaire.

Calcul des frais d’acquisition

Frais de notaire
7 à 8 % du prix du bien

+

5,80 % du prix du bien dans tous 
les départements sauf Indre (36), 
Isère (38), Morbihan (56) et Mayotte 
(976) 5,09 %

Droits de mutation

Rémunération du notaire 
0,814 % + 405,41 €
pour les biens au-dessus de 60 000 €

EXEMPLE : MONTANT 
ESTIMATIF POUR  
UN BIEN DE 150 000 €

- Frais de notaire :

150 000 x 7 % = 10 500 €

-Honoraires
 de négociation :
150 000 x 4 % = 6 000 €

- Contribution sécurité
 immobilière :
 150 000 x 0,1 % = 150€

TOTAL : 16 650 €

+

+
Contribution de sécurité 
immobilière  0,10 % du prix du bien

Émoluments de formalités

+
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE

BEAUSSAIS SUR MER (22650)
SELARL Sylvain HELLIVAN  
et Valérie GICQUEL-HELLIVAN
4 rue du Colonel Pléven
Tél. 02 96 27 20 06 - Fax 02 96 27 34 08
sylvain.hellivan@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE (22810)
Me Ronan de LAMBILLY
12 rue du pont Malaben - BP 24
Tél. 02 96 43 33 66 - Fax 02 96 43 33 80
ronan.delambilly@notaires.fr

CALLAC (22160)
Me Guillaume BOMARD
ZA de Kerguiniou - BP 28
Tél. 02 96 45 50 20 - Fax 02 96 45 57 13
ppellegrin@club-internet.fr

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

DINAN (22100)
Me Valerie ALLOT-RANC
9 rue Lord Kitchener - BP 52
Tél. 02 96 39 13 06 - Fax 02 96 85 10 11
valerie.allotranc@notaires.fr
SCP Agnès LE GALL  
et Florian LEMOINE
7 place Duguesclin - BP 41
Tél. 02 96 39 22 55 - Fax 02 96 85 42 35
etude.gautreau.legall@notaires.fr

EVRAN (22630)
Me Régis PANSART
27 ter rue de l'Hôpital
Tél. 02 96 27 40 21 - Fax 02 96 27 56 19
cm.gandon.22046@notaires.fr

GUINGAMP (22200)
Me Jean-Marc BARENTON
12 rue Saint-Yves
Tél. 02 96 43 70 12 - Fax 02 96 43 88 00
fabienne.rumiac.22062@notaires.fr
Mes Mickaël BERTHO  
et Sophie MONOT-BERTHO
5 rue Maréchal Joffre
Tél. 02 96 43 70 70 - Fax 02 96 21 14 09
bmb.guingamp@notaires.fr
Me Julien-Pierre GLERON
4 place du Champ au Roy - BP 90306
Tél. 02 96 43 70 80 - Fax 02 96 44 32 30
office.gleron@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN (22450)
Mes Alain LE MONIER  
et Jean-Christophe  LANDOUAR
Rond Point de Boured - BP 9
Tél. 02 96 91 36 20 - Fax 02 96 91 33 27
negociation.22102@notaires.fr

LANNION (22300)
SELARL GUILLOUX-VOURRON
3 avenue Ernest Renan - Tél. 02 96 37 43 09  
Fax 02 96 46 53 07 - guilloux.vourron@notaires.fr
Me Dominique MARZIN
9 rue Jean Savidan - BP 60133
Tél. 02 96 37 43 79 - Fax 02 96 46 52 27
negociation.22086@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)
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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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
95 310 € (honoraires charge vendeur)
Proche du centre ville Guingamp, ens 
immo compr: 1) une maison: gge, 
buand, sde avec wc, wc, salon, séj, 
cuis, 3 ch, bureau, 1 pce. 2) Attenant 
un autre bât accolé: gge, chauffe-
rie, sde avec wc, cuis, sde avec wc, 
salon séj, une ch. Jardin d'env 745 
m2. Réf 000920 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

GRACES
126 720 € (honoraires charge vendeur)
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée: une entrée, une cuisine aména-
gée, une salle à manger/salon, deux 
chambres, une salle de bains, un wc. 
Combles aménageables. Sous-sol 
complet. Hangar. Le tout sur un ter-
rain de 2 678 m2. Réf 0001041 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

GUINGAMP 55 224 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 3 224 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
Idéale pied à terre ou investisseur, 
maison de ville à rénover, rdc: entrée, 
cuis, pce avec wc et lave mains, sàm. 
Étage: Palier desservant sdb avec 
wc, 2 ch. Accès cave sous esc. Cour 
sur le devant et atelier et sur l'arr pte 
terrasse, abri sous tôle et jardin. DPE 
vierge. Réf 0001047
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

GUINGAMP 132 563 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 563 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison proche centre ville: séjour 
chem foyer ouvert, cuis EA, arr cuis-
buand, cave-cellier, wc, bureau et 
gde pièce à usage de rangt pouvant 
être transformée en pièce d'hab 
(chambre) 4 ch sur les 2 étages, sdb, 
grenier. PVC dble vitrage. Jardin. 
Cour patio clos et place de parking. 
DPE vierge. Réf 00538FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

Guingamp 
et environs

BEGARD 365 600 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises 
comprenant au ssol: buand, cave, 
rangt. Au rdc: sas d'entrée, cuis, 
arr-cuis, salon/séjour chem et poêle, 
véranda, suite parentale avec sdb 
et douches, wc, terrasse, ch avec 
sd'eau. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb 
avec wc. Dépend. Piscine couverte. 
Terrain. Réf 366684 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE
79 425 € (honoraires charge vendeur)
Dans le bourg, maison en pierre 
comprenant séjour avec cheminée, 
cuisine aménagée et 4 chambres. 
COUR avec petites dépendances en 
pierre. Le tout sur 110m2. DPE vierge. 
Réf 22069-1537

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

BERHET 109 500 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,29 % charge acquéreur
MAISON en pierre sous ardoises 
compr rdc: séj, Salon (chem). 
ETAGE: palier, 2 ch BAS COTE à l'arr 
ayant: ch 3, wc, sde, cuis, autre pce 
donnant sur le jardin. Appentis contre 
le pignon Sud à usage d'atelier. 
JARDIN avec Chalet en bois Autre 
Parcelle avec gge en préfabriqué. 
DPE vierge. Réf 22102-364247

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@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

GUINGAMP 132 563 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 563 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison compr 
pièce de vie chem insert, cuis avec 
puits de lumière, buand-rangt, wc. 1er 
étage: bureau, ch, coin cuis, sd'eau et 
véranda sur terrasse et jardin clos. 
Sous les toits: ch sous les rampants 
avec sdb priv et wc. Abri de jardin. 
Proche toutes commodités. DPE 
vierge. Réf 00510FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN 121 200 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
Dans cette petite cité de caractère, 
maison à 2 pas des commerces, 
aperçu sur rivière. Rdc: toilettes, 
cuis aménagée, séj/salon avec chem 
insert ouvrant sur la courette. Etage: 
2 ch, sdb avec wc. Sous sol complet. 
Appentis. Maison lumineuse. chau-
dière 10 ans. Assainissement collec-
tif. Réf 108/993 

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

negociation.22108@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN 124 300 € 
118 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 5,34 % charge acquéreur
A proximité immédiate du centre ville, 
charmante maison en pierres offrant 
au rdc: hall d'entrée, cuis aménagée/
salon ouvrant sur le jardin, ch, salle 
de bains/douche, toilettes. Etage: gde 
pce aménagée en ch. Sous sol com-
plet. Gge indépendant. Jardin clos 
d'env 344m2. Réf 108/985 

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

negociation.22108@notaires.fr

LA ROCHE DERRIEN 186 772 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 772 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
PROPRIETE compr maison en pierre 
sous ardoises, rdc: sàm (chem), cuis amé-
nagée, ch av sde et WC, dégagt, buand, 
sdb et WC, Véranda sur jardin. étage: 
accès par Tourelle en pierre, sde, wc, 3 ch. 
Grange attenante pierre, grenier. Remise 
en parpaing. Dépend pierre sous 
ardoises. Jardin, cour. Ens sur parcelle 
2.720 m2. DPE vierge. Réf 22102-364416

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LANNION 138 340 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 8 340 € 
soit 6,42 % charge acquéreur
Maison traditionnelle sur sous-sol 
comprenant trois chambres, cuisine 
aménagée indépendante, séjour 
salon avec cheminée, combles amé-
nageables, le tout sur terrain d'envi-
ron 700 m2. Réf 22086-1199 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr
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LANNION 242 060 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 12 060 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Maison de ville à proximité du centre, 
elle comprenant un grand séjour 
salon, cuisine aménagée, trois 
chambres, salle d'eau, garage, le 
tout sur plus de 1000 m2 de terrain. 
Réf 22086-1189 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
SAINT-HUGEON - Maison d'hab de 
plain pied proches Commerces et 
Ecoles compr: entrée avec placard, 
gd séj salon donnant sur terrasse 
plein Sud, cuis aménagée et équipée, 
cellier, 3 ch dont une avec sde et wc, 
sdb, wc Jardin clos et arboré avec 
abri de jardin. Réf 22087-675 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
SAINT-ELIVET - Maison centre-ville 
comprenant au rez-de-chaussée : 
cuisine aménagée et équipée, séjour-
salon, buanderie, WC ; Au 1er étage : 
dégagement avec placards, 2 chbres, 
salle d'eau, WC; Au 2nd étage : 
bureau, 3chbres Jardin clos sur l'ar-
rière et garage Réf 22087-674

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

guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 257 600 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Maison d'habitation sur sous-sol com-
prenant cinq chambres, séjour salon 
avec cheminée, véranda, dépen-
dance. Le tout sur plus de 5000 
m2 de terrain proche commerces. 
Réf 22086-1174 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LE MERZER
173 415 € (honoraires charge vendeur)
Vous recherchez le calme tout en 
étant proche de GUINGAMP ? Cette 
maison est faite pour vous ! Rdc : gde 
pce de vie avec cuis ouverte, buande-
rie, wc, débarras. Étage : 3 chambres, 
dégagement, sdb, wc. Garage atte-
nant. Jardin env 632 m2 avec atelier 
et carport. Réf 000927 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

LE MERZER 209 510 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 510 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Côté Campagne MAISON réno-
vée campagne , 3 km centre ville 
Guingamp, 110m2 hab., terrain 
3939m2, 7 pièces, 4 chambres, 1 
douche, 2 wc, 1 garage, 4 places de 
parking. Réf 22030-MA02490 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76 ou 

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

LOUANNEC 246 670 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 670 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Proche commerces, sur 632 m2 
de jardin clos, Pavillon de 5 pièces 
de 116 m2 hab. Terrasse sud. 
Réf 092/1860 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80

edmond.oger@notaires.fr

LOUANNEC 366 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison d'hab comp de la manière sui-
vante: Niveau pce Surface hab en m2 
Surface annexe rdc Entrée, Véranda, 
sàm, séj, cuis, Cellier, Couloir, ch, sde, 
wc. Etage: palier, sde, wc, 4 ch, cab toil. 
Sous sol: gge. Chauf Aérothermie par 
le sol. Tout à l'égout. Réf m2304 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

LOUARGAT
74 250 € (honoraires charge vendeur)
Maison en pierre comprenant séjour, 
cuisine, salle de bains et wc. A l'étage, 
4 chambres et un grenier. Jardin 
de 230m2. Attenant à la maison, 
un garage et un atelier. Le tout sur 
365m2. Réf 22069-1581

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

LANNION 274 322 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 9 322 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
BRELEVENEZ - Maison quartier 
calme : cuis aménagée, salon avec 
chem, terrasse, 1 ch, sdb, wc. Etage 
: 3 ch ling Bureau, wc, sde, grenier. 
S-sol complet, gge sous terrasse 
avec portail électrique, autre gge 
porte manuelle. Jardin 2106 m2 avec 
2 abris de jardin. Réf 22087-625 

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

guilloux.vourron@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

LANVOLLON 95 500 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 6,11 % charge acquéreur
CENTRE - Plein centre, parkings gra-
tuits à proximité, 2 entrées indépen-
dantes, idéal 1er invest, ensemble 
de 2 appts. Rdc: appt comp pce de 
vie, ch, sdb. locataire en place 300 
EUR/mois. 1er étage, en duplex: séj 
sàm, cuis équipée, sdb, 2 ch (loyer 
450 EUR). Chauffages électriques 
récents Réf 22017-IR01064 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LE FAOUET 157 440 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 440 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne d'un 
côté comprenant : au RDC: entrée, 
séjour-salon avec poêle, cuisine 
aménagée-équipée, salle de bains, 
WC avec lave mains, à l'étage : palier, 
trois chambres, une pièce. deux 
garages avec puits. Réf 22023-2704

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD et 
BERNARD

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

LE MERZER 159 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6,40 % charge acquéreur
Maison de plain-pied à usage d'habi-
tation comprenant cuisine aména-
gée et équipée, pièce de vie, deux 
chambres, salle de bains et douches, 
wc, garage attenant avec grenier au-
dessus. Réf 379992 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

LOUARGAT 207 300 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Dans le bourg, Maison en granit com-
prenant un séjour avec insert, une cui-
sine ouverte, une chambre, une salle 
d'eau avec wc. A l'étage, 5 chambres, 
une salle de bains avec wc et un wc. 
Grenier. Cellier et atelier. Le tout sur un 
terrain de 2205m2 avec 2 dépendances 
et un puits. Réf 22069-1583

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

MINIHY TREGUIER 230 600 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
EXCLUSIVITE A 2 pas des com-
merces et des écoles, située dans 
quartier calme, maison de 1995 lumi-
neuse et fonctionnelle de ppied. Rdc: 
séj salon avec chem insert, cuis A/E, 
2 ch, sdb, toilettes, bureau. Etage: 
sde avec wc, 2 ch, débarras. Dble 
gge avec grenier. Jardin arboré de 
860m2. Réf 108/994 

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

negociation.22108@notaires.fr

MOUSTERU 105 800 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
15mn Guingamp, maison en pierres 
offrant de beaux volumes, rdc: entrée, 
salon-séjour, cuisine, salle d'eau, 
chambre, bureau, véranda. A l'étage: 
palier desservant deux chambres et 
pièce office de bureau. A l'extérieur: 
atelier et dépendance. Le tout sur jardin 
d'environ 830m2. Réf 0001033 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PAIMPOL 436 200 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Dans un immeuble 
résidentiel, appartement en rez de jardin 
compr entrée avec placard, séjour-salon 
ouvert sur cuisine aménagée-équipée, 3 
chambres, sdb, sd'eau, 2 wc. Terrasse 
et jardin privatif, cellier. Box fermé. 
Commerces et port à pied. Belles pres-
tations. Réf 22023-2715 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PERROS GUIREC 158 100 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Secteur du Port, Appartement de 
type 2 au 3ème étage de 35,50m2, 
garage et cave. Copropriété de 25 
lots, 1080 € de charges annuelles.  
Réf 5 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80

edmond.oger@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
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PERROS GUIREC 184 150 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Secteur du Port, maison de ville en 
pierres élevée sur deux niveaux. 84 
m2 hab. 5 pièces. Cour sur l'arrière 
avec dépendances. Réf 35 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 204 990 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 990 € 
soit 5,12 % 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 220 620 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
A deux pas du Port, maison en 
pierres de 4 pièces de 80 m2 hab. sur 
trois niveaux. Cuisine équipée. Cour 
exposée est. Réf 26

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 289 772 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 9 772 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
Entrée de Perros proche port et com-
merces Maison Pierres/ardoises rdc séj 
salon avec chem à foyer ouvert cuis, wc, 
sde, buand Mi étage 1 ch, 1 pce atte-
nante et pce au-dessus 1er étage 2 ch, 
sdb, wc au second étage grenier avec 2 
ch, courette et atelier et courette devant 
275m2. DPE vierge. Réf 22087-610

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

guilloux.vourron@notaires.fr

PERROS GUIREC 293 560 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 560 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Très jolie propriété de caractère 
dans un rue calme, proche des com-
merces( 300m) et à 800m de la plage, 
avec son jardin fleuri au sud. La 
maison rénovée dans les années 80, 
propose 4 ch dont 1 au rdc. Terrain 
505m2. Réf m2372

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

PLEUMEUR BODOU
 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée : Véranda, séjour-salon avec 
cheminée, cuisine aménagée et 
équipée, WC, 1chambre ; à l'étage : 
2 chambres dont une avec dressing, 
salle d'eau avec WC ; Beau jardin 
arboré 986 m2. Réf 22087-668 

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

guilloux.vourron@notaires.fr

PLEUMEUR BODOU
 309 190 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 14 190 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Secteur recherché, à 500 m de la 
mer, 1 km du Golf de Saint Samson et 
3.5 km des commerces de Trégastel, 
maison d'habitation de 65 m2 hab. 4 
pièces de plain pied. Dépendance de 
53 m2. Terrain de 3143 m2 avec puits. 
Réf 22 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80

edmond.oger@notaires.fr

PLOEZAL 48 970 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 970 € 
soit 8,82 % charge acquéreur
Maison de bourg vous offrant au rdc: 
pièce de vie avec accès au jardin, wc, 
salle de bains. A l'étage: 2 chambres 
et grenier. Jardin et remises. DPE 
vierge. Réf 22079-587

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@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. 2ème 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

PLOEZAL 261 850 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 850 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Charme et authenticité garanti pour ce 
manoir de 1650 situé à prox des 3 cités de 
caractère (PONTRIEUX, TREGUIER et 
LA ROCHE JAUDY). Logt rénové sur une 
partie de l'étage av son accès indépendant, 
une dépend à rénover (gîte) et gge attenant. 
Jardin de 5318m2. Maison ppale: séj, cuis, arr 
cuis, pce de repos, toilettes, 2 sde av wc, 2 ch 
à rénover, grenier. DPE vierge. Réf 108/956

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

negociation.22108@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, atelier, 
garage, tt à l'égout, chauff. central 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

PERROS GUIREC 732 672 € 
710 000 € +  honoraires de négociation : 22 672 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
Propriété hyper-centre, proche com-
modités, vue mer en 2nd rideau. 
Rdc: séjour-salon lumineux terrasse, 
cuis ouverte AE, arr cuis, 2 ch, wc. A 
l'étage: 4 ch, lingerie, wc, sdb, gde s. 
jeux/détente. Gd garage avec coin 
douche. Piscine chauffée. Terrasses. 
Réf 22087-561 

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

guilloux.vourron@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

PLESTIN LES GREVES 208 500 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
2mn à pied centre ville, belle maison 
de caractère, poss de vie de ppied 
grâce à sa chambre, sdb et wc indép 
au rdc, gde cuis EA, sàm et salon. 
Terrasse et jardin. Etage: 2 belles ch 
et sd'eau, gde salle de jeu env 25m2. 
Garage 37m2 accès à cave. Joli jardin 
clos 720m2. Réf 22095-MA01394

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

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

PLOUBAZLANEC 271 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Commerces et mer à pied, maison 
compr au rdc: entrée, cuis aménagée, 
séj-salon, ch, sd'eau, wc, buand; étage 
: palier, 2 ch dont 1 avec pte pièce, cab 
de toilette. Extension en bois attenante 
à terminer compr pièce au rdc et 1 ch à 
l'étage. Ensemble lumineux ! Terrasse 
côté sud. Réf 22023-2711

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUBAZLANEC 273 440 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 440 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
A 850 mètres de la mer, maison en 
pierres et parpaings sous ardoises à 
usage d'hab compr: Au rdc: entrée, 
cuis, salon/séj, ch, salle de douches 
avec douche à l'italienne, wc A 
l'étage: palier desservant 2 ch (dont 
une à rénover). 2 dépend en pierres. 
Hangar. Réf 531557

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 353 512 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 512 € 
soit 3,97 % charge acquéreur
Maison en pierre, terrain 2720 compr rdc 
: entrée, cuis aménagée-équipée, séj-
salon, extens. vitrée, sd'eau wc, véranda, 
Ch avec sd'eau, 1er ét.: palier, 2 ch, sdb 
avec wc, Gge bois, terrasse, préau. 
https://tour.previsite.com/223BD37A-
5F79-6843-A05B-6A116B4C5A74 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

PLOUBEZRE 159 180 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 6,12 % charge acquéreur
Maison traditionnelle proche com-
merces, comprenant trois chambres 
dont une en rez-de-chaussée, séjour 
salon, cuisine indépendante, grenier 
aménageable, garage, le tout sur 737 
m2 de terrain Réf 22086-1192 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX
 131 970 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 970 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Maison de plain pied sur vide sani-
taire comprenant véranda, entrée, 
arrière-cuisine, cuisine, salon avec 
insert, séjour, 3 chambres, salle d'eau 
et wc séparés. Garage attenant avec 
chaufferie. Dépendances en tôles 
et bois. Jardin clos de 1000m2 avec 
puits. Réf 22079-614 G
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr
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PLOUGONVER 79 425 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 425 € 
soit 5,90 % charge acquéreur
joli coin de campagne, petit hameau, 
longere en pierres de grande pièce de 
vie avec cuisine ouverte (cheminée), 
dégagement, 2 chambres, salle d'eau 
et wc. petit appentis attenant et non 
communicant. jardin. le tout sur 1.366 
m2. DPE vierge. Réf 22069-1253

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLOUGONVER
84 600 € (honoraires charge vendeur)
Sur plus d'1 hectare, à la campagne, 
Maison des années 60/70 compre-
nant entrée, salon, salle à manger, 
chambre, salle d'eau et wc. A l'étage, 
4 chambres et débarras/combles. Au 
sous -sol, espace atelier et garage. 
Jardin. Hangar. Terrain.  Réf 22069-
1578

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLOUGRESCANT 294 900 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 3,47 % charge acquéreur
MAISON en pierre sous ardoises, rdc: 
séj/Salon avec chem, cuis aménagée 
donnant sur le jardin, Espace Bureau. 
ETAGE: 4 ch, ling, sdb. Au-dessus: 
Mézz/Salon, ch, sde, débarras. En 
retour à L'Ouest: Prolongement en 
pierre dans lequel Chaufferie, wc, 
douche et Cave avec Grenier au-des-
sus. Réf 22102-308995 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PLOUISY 157 940 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 8 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en plein bourg, ayant entrée 
avec placard, cuisine, séjour avec 
cheminée, une chambre, salle d'eau, 
wc - étage : 2 chambres, une salle 
de bains, et 2 greniers -terrasse sur 
le jardin - au sous-sol grand garage 
Réf 00595FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 58 022 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 022 € 
soit 5,49 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, rdc: 
entrée, cuisine, salle-salon, étage: 
palier 2 ch, petite pièce, WC. A l'arrière 
bas coté en parpaings et pierres sous 
ardoises avec chambre, buand, sd'eau 
et WC. Jardin clos sur l'arrière avec 
garage en pierre et parpaings sous 
fibrociment. Réf 22102-236075 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Maison neuve contemporaine RT 
2012 (pompe à chaleur), au rdc: 
entrée avec dressing donnant sur 
pièce de vie avec coin cuisine AE (ilot 
central), chambre avec sa sdb (bai-
gnoire et douche), garage avec wc. 
A l'étage: 3 chambres, sd'eau, wc, 
toit terrasse. Jardin. L'ens sur terrain 
581m2. Réf 22102-342008 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 232 900 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
EN CAMPAGNE. Maison d'hab en 
pierre et couverte en ardoises, rdc: 
2 vérandas, sde, buand, pce de vie 
avec coin cuis, salon, ch. Etage: 1 ch. 
Par un 2nd escalier 2 ch, sdb. Terrain, 
cour avec dépendances (atelier, gge, 
grenier). Jardin paysagé. L'ensemble 
sur un terrain arboré de 8290m2 
Réf 22102-334316 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@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
 74 970 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 970 € 
soit 7,10 % charge acquéreur
Cette Maison d'hab en pierres à 
rénover comprend: Au rdc: entrée, 
cuis, séj, arr cuis, cellier, sdb et wc. 
A l'étage: palier desservant 3 gdes 
ch. gge et jardin le tout sur une par-
celle de 500 m2. A noter: fenêtres dble 
vitrage PVC, toiture de 2020. DPE 
exempté. Réf 22079-653
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUMAGOAR
83 210 € (honoraires charge vendeur)
A 200m du bourg, venez visiter cette 
maison sur sous-sol, comprenant au 
1er étage: une cuisine avec accès 
balcon, un salon-séjour, une salle 
d'eau, wc, 3 chambres dont 1 avec 
un point d'eau, un grenier. Vous 
bénéficierez de sa véranda ainsi 
que son jardin clos d'environ 693m2. 
Réf 0001011 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLOUMAGOAR
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 212 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises à 
usage d'hab, rdc: cuis, séj, arr cuis, 
2 bureaux, 2 vérandas, salle de 
douches, chaufferie, 2 wc. Au 1er 
étage: 4 ch dont une avec un point 
d'eau, sdb, wc, grenier. Au 2ème 
étage: 2 ch, salle de douches, gre-
nier. Terrasse. Cabanon en bois. 
Appentis. Réf 381312
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

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: cuisine, salon séj avec chem, 
véranda, ch et sd'eau; WC. Étage: 3 
ch, sd'eau, WC . Jacuzzi, sauna dans 
pte dépend attenante. Autre dépend 
et garage. Jardin, arboré, 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

PLUZUNET 83 772 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises ayant 
au rez de chaussée : entrée, cuisine 
aménagée, salon, couloir, salle d'eau 
, WC. A l'étage palier 2 chambres 
dont une avec cabinet de toilettes.Au 
dessus grenier. Courette sur l'arrière 
avec abris en bois et pierres sous tôles. 
DPE vierge. Réf 22102-262041

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC
 110 970 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 5,69 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme au calme sans 
vis à vis et lumineux, rdc: cuis-salle à 
manger, sde avec wc et ch. Etage : ch, 
bureau, grenier à aménager. Dernier 
étage: grenier. Dépendance en pierres. 
Jardin d'env 1500m2 avec possibilité 
de 5000 m2 suppl. Assainissement non 
conforme. DPE vierge. Réf 22079-637
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@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 équip, séj 
sal av chem, 4 ch, 2 sde, buand. 2) 1 gîte 
en pierre compr: entrée, cuis aménagée 
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 AGATHON 282 656 € 
269 000 € +  honoraires de négociation : 13 656 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant: 
entrée, cuisine aménagée et équi-
pée, arrière-cuisine, salle à manger, 
trois chambres dont une avec point 
d'eau, salle de bains, wc. Terrasse. 
Hangar à usage de double garage. 
Réf 381339 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

ST MICHEL EN GREVE 216 500 € 
207 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Belle maison rénovée en pierre années 
50, véranda, fen dble vitrage volet rou-
lant électr. Beau salon, gde cuis équi-
pée aménagée, ch en rdc avec sd'eau 
priv, véranda, étage: 3 ch, wc séparé, 
gde sd'eau, espace dressing. Atelier, 
buand, garage ssol. Calme, plage à 
moins de 300 m ! Réf 22095-MA01336

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

ST QUAY PERROS 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Au bourg, près des écoles et des com-
merces, à 2km du port de Perros-guirec, 
maison mitoyenne par le garage, ter-
rain de 510m2 clos. Rdc: entrée, cui-
sine équipée, séjour, véranda, toilettes, 
cellier, garage, débarras. Etage: trois 
chambres chauffage au gaz de ville 
tout à l'égout. Réf m2368 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

http://www.bonjourdemenagement.com
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TREBEURDEN 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Axe LANNION-TREBEURDEN à 
rénover comprenant au RDC : entrée, 
cuisine, séjour, salon, SDB, WC ; à 
l'étage : 3cbres 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

TREBEURDEN 174 720 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 5,89 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
quatre chambres dont une en rez-
de-chaussée, un bureau, séjour 
salon, cuisine indépendante, garage, 
le tout sur terrain d'environ 600 m2. 
Réf 22086-1190 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

TREDUDER 271 700 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
MAISON OSSATURE BOIS à 2.5 
km des plages et 6 km de PLESTIN 
LES GREVES. Jardin clos arboré. 
Terrasse bois/jacuzzi. Carport . 
Atelier, buand. Maison ppied : gde 
pce de vie ouv/cuis, salon. Étage: 
suite parentale, 2 ch, sde, wc. Aucun 
travaux à prévoir. Calme, sans vis à 
vis. Réf 22095-MA01446 

SELARL LES NOTAIRES  
DE PLESTIN - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

TREGLAMUS
194 065 € (honoraires charge vendeur)
Vous recherchez un nid douillet ? 
Cette maison neuve vous comblera 
en vous offrant au rdc: entrée, cuisine 
sur salon-séjour, wc et buanderie. A 
l'étage: mezzanine sur palier desser-
vant 2 chambres, sdb et 1 chambre 
parentale avec sdb attenante. 
Garage. Jardin. Réf 0001044 
Mes BERTHO et MONOT-BERTHO

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

TREGUIDEL 69 950 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 7,62 % charge acquéreur
BOURG - 13 minutes de Binic, 
maison mitoyenne compr: Au rdc (31 
m2): entrée dans séj, wc, coin cuis; A 
l'étage: 2 ch, débarra, sdb. cellier face 
à la maison, pte courette fermée. Non 
attenant( à env 50m), une parcelle 
compr un gge et une dépend. DPE 
vierge. Réf 22017-MA01028

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

CALLAC 143 100 € 
Corps de ferme au calme et sans 
voisin. Maison en pierres sous 
ardoises compr au rdc: entrée, 
séjour-salon (chem), cuis aménagée, 
chambre, (pièce au dessus), sdb, wc 
et buand. Grande chambre à l'étage. 
Remise. Hangar. Terrain attenant. 
L'ens pour environ1ha 00a 52ca. 
Réf 4004

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

CALLAC 252 960 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Moulin. Maison en pierres sous 
ardoises à usage d'hab compr au rdc: 
cuis aménagée et équipée ouverte 
sur sàm, salon avec chem avec poêle 
à bois, véranda, ch avec sdb et wc, 
buand A l'étage: dégagt, 3 ch dont 
2 avec sdb et wc. Bief. Terrasse. 2 
préaux. Cabanon en bois. Réf 380958 

Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41
negociation.22064@notaires.fr

GUERLEDAN 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété années 50. Plus de 200m2: 
5 ch, poss activité pro en rdj ou louer 
en appt. Rdj: entrée, 2 pces, buand, 
arr cuis, wc, gge. Rdc surélevé: entrée, 
séj salon, cuis aménagée équipée/coin 
repas, 1 ch, cab toil wc, Etage: 4 ch, 
grenier mans, sdb, wc, sde. Terrain clos 
arboré. Réf 22110-434 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

ILLIFAUT 100 040 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,31 % charge acquéreur
Belle maison indépendante: pce à 
usage de cuis meublée équipée ouverte 
sur salle et salon, 2ème pce; wc, sdb, 
cellier/chaufferie; étage de 3 ch, sde, 
wc. gd gge de 55 m2 et ''hangar'' de 18 
m2 env. Cour goudronnée et agréable 
jardin. L'ensemble sur 2200 m2 de ter-
rain. DPE vierge. Réf 22115-2301

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.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

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

Sud Côtes 
d’Armor

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

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

CALLAC 68 900 € 
CENTRE - EXCLUSIVITE - Maison 
de 4 pièces principales sous-sol com-
plet tt égouts au calme.

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

LES MOULINS 63 240 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 240 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
PLEMET CAMPAGNE Dans hameau, 
maison pierre sur terrain 1347 m2, 
compr rdc: cuis avec chem donnant 
sur salon, sde, toilette. Étage: couloir, 
2 gdes ch. Gros œuvre sain. Dépend 
pierres attenante 50m2 au sol et 
étage. Pigeonnier. Travaux de mise 
aux normes à prévoir. DPE vierge. 
Réf 22110-1558

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@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

MAEL CARHAIX 196 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 11 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison pierres sous ardoises: rdc: 
Entrée en façade sous porche/vérand, 
wc, salon av chem, sàm, cuis av chemi-
née Etage: 2 ch(1 communicant ave pce 
bureau/ch), sdb. Grenier au-dessus(par 
trappe ds cage escalier). Chauf fuel, 
assainissement collectif. Dépend, chauf-
ferie. Cour, terrain arboré, hangar bois. 
Réf 22075-MA00449 

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

Consultez 
l'annuaire  

pour trouver 
un notaire 
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MERDRIGNAC 89 080 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison au calme en campagne, tout 
en ayant proximité commerces, com-
prenant : sous-sol complet, une pièce 
de vie avec cuisine, 3 chambres, une 
salle d'eau, un wc et grenier sur l'en-
semble. Dépendance, jardin, puits et 
terrain. DPE vierge. Réf 121/942

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

MERDRIGNAC 99 560 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation proche toutes 
commodités avec parc arboré, com-
prenant sous sol servant de garage, 
buanderie, et chaufferie. Au rdc: 
salon/salle à manger, cuisine amé-
nagée, bureau et toilette. A l'étage: 
3 chambres, salle de douche et wc. 
Jardin. DPE vierge. Réf 121/000

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

MERDRIGNAC 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Bel emplact en ville et au calme pour 
ce pavillon indépendant élevé sur 
ssol: cuis meublée, salle à manger/
salon avec chem insert, une ch, 
sdb, wc, véranda avec vue sur jardin 
arboré et rivière. Etage: 2 ch, wc. 
Au sous sol chaufferie avec espace 
buand. Gge. Terrain de 3039 m2. 
Réf 22115-2244 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

MERILLAC 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant : 1 
pièce de vie avec cuisine aménagée 
et équipée, 4 chambres, une salle de 
bains, 2 wc et 1 cellier. garage. jardin. 
DPE vierge. Réf 121/941

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

PAULE 92 750 € 
87 500 € +  honoraires de négociation : 5 250 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en campagne, prox canal: 
Rdc: pièce de vie/cuisine aménagée 
et équipée, buanderie/débarras, salon, 
2 chambres, 2 salles d'eau avec wc. 
Etage : 1 chambre, grenier, combles. 
Superficie, comprenant bâti et cour 
bitumée : 01 hectare. Chauffage élec-
trique, assainissement individuel 
conforme. Réf 22075-MA01305 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM
 291 500 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison architecte sous ardoises 1983: 
S-sol complet: cave, chaufferie, atelier, 
rdc: Gd séj avec chem ouvert sur sàm, 
cuis aménagée, 1 ch, 1 suite parent 
av sdb, wc. Etage: Gde mezz sur séj, 
bureau, 3 ch, wc, sdb. ext: gd jardin 
arboré, étang de 800 m2, poulailler, abri 
de jardin. Terrasse. Réf 22075-MA01339

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST VRAN 58 960 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Pavillon indépendant et dépen-
dances sur terrain de 3210 m2, élevé 
sur sous-sol (grande pièce à usage 
de cuisine d'été, buanderie, wc, 
douche, débarras) et composé au 
rdc d'une cuisine fermée avec poêle 
à bois, salle et salon cheminée, deux 
chambres, salle d'eau, wc ; grenier au 
dessus. Réf 22115-2508 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

TREBRIVAN 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
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, sal. 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

Pays de Dinan 
et Lamballe

BROONS 120 744 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 744 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab en 
brique sous ardoise, mitoyenne d'un 
côté, rdc: cuis ouvrant sur véranda, 
séj salon avec chem insert, ch, 
sdb, dégagt et wc; A l'étage: 2 ch, 
dépend attenantes à usage de cellier 
et remise avec grenier au-dessus. 
Hangar en bois Cour et jardin.   DPE 
vierge. Réf 22044-480254

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

PLESSALA 28 000 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 12 % charge acquéreur
Maison mitoyenne des 2 côtés, rdc: 
cuis, salon avec chem, wc. A l'étage: 
3 ch dont 2 communiquant entre elles. 
sdb. Grenier aménageable au-dessus. 
Surface cadastrale de 193 m2, dont 1 
dépend en L de 50 m2 et cour com-
mune avec accès par passage couvert. 
DPE vierge. Réf 22115-1531

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLESSALA 74 500 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,43 % charge acquéreur
Pavillon sur terrain de 1109m2, rdc: 
gge, buand, cuis meublée ouverte sur 
salle/salon. A l'étage 4 ch dont une 
avec lavabo et accès au jardin, sdb 
(baignoire, lavabo), wc; Grenier au-
dessus. 2 dépend dont une d'env 40 
m2. Poss de diviser en 2 logements. 
DPE vierge. Réf 22115-2515

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLOURAC'H 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierre sous ardoises: Rdc: 
Cuisine A/E, salon, wc, salle de douche, 
véranda alu. Etage: 2 ch, petite pièce 
rangement. Hangar bois bardé 3 cotés, 
dépendances pierre. Terrain. Surface 
totale : 1693 m2. Eau, électricité, assai-
nissement : réseaux collectifs. DPE 
vierge. Réf 22075-MA01338

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ROSTRENEN 137 800 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 2006 sous ardoises: rdc: Cuis 
aménagée ouverte sur séjour/sàm 
avec poêle à granulés,  cellier/buand, 1 
ch, wc. Etage: 2 ch, sdb avec wc. Gge 
électrique communicant avec la maison. 
Jardin. Terrasse. Allée bitumée. dble 
vitrage PVC. chauf granulés et élec-
trique. Réf 22075-MA01336 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST BARNABE 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
10min de LOUDEAC, longère réno-
vée 245m2 de ppied compr: rdc: 
dégagt, cuis semi équipée aménagée 
indépend, pce de vie 80m2 chem en 
pierre ouverte donnant sur mezz, 3 
ch dont 2 gdes. toilettes, sdb, arr cuis, 
cellier. Gge. Grenier aménageable 
66m2. Puits. Terrain clos de 2500m2 
Réf 22110-1502 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

CAULNES 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
En centre bourg, maison à  réno-
ver construite en pierre et terre sous 
ardoises, comprenant :- au RDC : 
quatre pièces anciennement à usage 
de bar, - à l'étage : 2 chambres, SDB 
et WC, Grenier au-dessus. Cellier en 
retour avec grenier au-dessus. Hangar. 
Courette et jardin. Réf 22044-312454

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

CAULNES 71 912 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 3 912 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
En sortie de bourg, une maison d'hab 
à rénover construite en pierre et 
terre et une extension en parpaings 
sous ardoises, comprenant : au rdc: 
entrée, pce de vie avec chem, ch, sdd 
et wc à l'étage : palier, 2 ch, et grenier. 
Gge attenant avec chaufferie. Jardin 
clos. Réf 22044-203830 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

CAULNES 119 498 € 
113 800 € +  honoraires de négociation : 5 698 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
Maison de bourg, construite en par-
paings sous ardoises, comprenant :- 
au RDC : entrée avec placard, pièce 
de vie avec cuisine, 3chambres, sdd 
et wc- à l'étage: chambre, grenier à 
aménager Garage attenant. Jardin 
clos. Réf 22044-294982

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

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

Katell COMMARET
06 22 03 53 63 
Kcommaret@immonot.com
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DINAN 140 422 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 5 422 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Jolie maison pierres, mitoyenne d'un 
coté, comprenant: une entrée, séjour 
salon avec cheminée, une cuisine. 
A l'étage : trois chambres dont une 
grande, une salle de bains et wc. Grand 
garage accolé à la maison, avec gre-
nier au-dessus et un cellier. Jardin de 
404m2. DPE vierge. Réf 037/806

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

DINAN 176 800 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
A TADEN, à l'entrée de DINAN, 
maison sur S-S d'environ 85m2, com-
prenant au R.D.C: entrée, cuisine 
, séjour + cheminée, 3 chambres, 
SDE, Wc. A l'étage : une dalle béton 
en attente d'aménagement. Jardin. 
A proximité des grands axes ainsi 
que des commerces et services. 
Réf 038/104 

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

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

LANCIEUX 264 022 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 9 022 € 
soit 3,54 % charge acquéreur
Idéale pour résidence secondaire 
familiale. Maison d'habitation à 
proximité des commerces et des 
plages, comprenant au rdc: séjour 
avec cuis aménagée et équipée, 
arr-cuis, salon, sd'eau, chambre. a 
l'étage: deux chambres, salle d'eau. 
Terrasse. Tél: 02.96.27.20.06. DPE 
vierge. Réf 22058-366189

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

LANGUENAN 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne en 
pierre, sur un terrain de 1991m2, 
comprenant: - au rez-de-chaussée: 
cuisine-séjour, - au premier étage: 
deux chambres disposant chacune 
d'une salle d'eau privative, - au deu-
xième étage: une chambre avec salle 
d'eau. Jardin. Hangar. DPE vierge. 
Réf 22058-382169

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

LANRELAS 131 135 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 135 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
En sortie de bourg, une maison de type 
pavillon construite en parpaings sous 
ardoises, compr: au rdc: hall d'entrée, 
séj salon, cuis aménagée et équipée, 
wc  à l'étage: palier, 3 ch, sdd wcgge 
attenant avec cellier et cave, grenier au 
dessus. Abris de jardin bois. Jardin clos 
et paysagé Réf 22044-473774

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LANVALLAY 341 272 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 272 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
Maison d'hab pierres, rénovée: 
entrée, dressing, salon chem, sàm 
chem, cuis dinatoire, arr cuis, ch avec 
sd'eau priv et wc. Étage: 2 ch, sde. 
Dans l'autre partie à l'étage: ch avec 
sdb (jacuzzi + douche) avec mezz. 
Gd grenier aménageable. Garage 
et piscine chauffée et terrasse. 
Réf 037/813 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

LE HINGLE 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Jolie maison en pierres sur jardin clos 
de 317m2, comprenant une entrée, un 
salon, une salle à manger avec che-
minée, une cuisine, une salle de bains 
et wc. Une chambre et une grande 
mezzanine. Terrasse. Quelques tra-
vaux à prévoir. Réf 037/810 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

EREAC 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne dans 
le bourg comprenant : un salon avec 
cheminée, une salle à manger, une 
cuisine équipée et aménagée, deux 
salles d'eau avec wc, trois chambres, 
garage et jardin. Réf 121/940 G

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

GUENROC 94 770 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 770 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
En campagne, fermette à réno-
ver compr une maison à rénover 
construite en pierre ss ardoises, rdc: 
pce avec chem, cuis, ch, sdd wc à 
l'étage: 2 ch, sdb et greniers. 2 cel-
liers. Dépend de même nature à 
usage de remise. Hangar. Ancienne 
étable. Cour et jardin attenant. DPE 
vierge. Réf 22044-255430

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.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

LA VICOMTE SUR RANCE
 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Longère pierres ardoises. Divisée 
en 2 maisons. 1re 75m2: véranda 
pierres. Rdc: cuis AE, salon. Étage: 2 
ch, sdb et wc. Grenier aménageable 
isolé. 2nde 150m2: véranda, buand. 
Rdc: cuis, pce de vie, wc. Étage: 4 ch, 
sdb, grenier. Jardin 1300m2 clôturé, 
garage. DPE vierge. Réf ROU0218

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

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

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

sylvain.hellivan@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.  
Réf 025/2349 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 307 200 € 
297 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
DAHOUËT - 250m port de Dahouët 
et 1,6km Promenade de la Digue, 
maison trad, au ssol: garage, chauffe-
rie, buand et cave. Au rdc: salon-sàm 
chem insert, cuis AE, ch, wc. A l'étage: 
palier avec rangts, 3 ch, sdb, wc, et gre-
nier. 2 terrasses, agréable jardin arboré 
constructible, en zone UC du PLU de 
Pléneuf. Réf 025/2346 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 748 100 € 
725 000 € +  honoraires de négociation : 23 100 € 
soit 3,19 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Prox commerces et 
plages, spacieuse maison 2003, vue pano-
ramique mer. Logt ppal, rdc: pièce de vie 
poêle à bois et sàm, cuis ouv équip, arr-
cuis, ch, dress et sde. Etage: 3 ch, bur, sde, 
wc et grenier. Ssol: dble gge, atelier, remise. 
L'appart 41m2: cuis équipée ouverte sur séj, 
ch, sde. Jardin clos, terrasse, abri de jardin, 
cour. A voir! Réf 025/2351 

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 aménageable. A l'ext: 2 cel-
liers. Réf 175 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com

Une acquisition 
immobilière  

a des répercussions 
fiscales  

et patrimoniales

Votre notaire les envisage  
à vos côtés
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PLEUDIHEN SUR RANCE
 324 480 € 
312 000 € +  honoraires de négociation : 12 480 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison pierre rénovée, Rdc: pce de vie 
34 m2, coin cuis, coin toilette (douche, 
wc). 1er étage : 3 ch, placard à usage 
dressing, wc, sdb. Combles amé-
nageables 65 m2. Gge. Jardin avec 
terrasse, cabanon en bois, appentis. 
Pompe à chaleur et plancher chauffant 
au rdc. Réf 168 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 488 800 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 18 800 € 
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

PLEVEN 161 022 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habi-
tation en pierre, sur terrain 1952m2, 
comprenant au rez-de-chaussée: 
séjour-salon, cuisine aménagée et 
équipée, une chambre, salle d'eau, 
wc. A l'étage: palier avec lavabo, deux 
chambres. Garage. Jardin avec abri 
de jardin. Tél: 02.96.27.20.06. DPE 
vierge. Réf 22058-363356

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

sylvain.hellivan@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

ST JUVAT 167 320 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 320 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
A 10mn de Dinan, village avec école 
et petits commerces, maison indé-
pend rdc : cuis aménagée/équipée, 
sàm/séj, 2 ch, sd'eau, toilettes. 1er 
Et. : 2 ch, dressing, sd'eau avec toil, 
grenier aménageable. Ss/sol : gge, 
buand, atelier. Jardin arboré et fleuri. 
DPE vierge. Réf 22046-26

Me R. PANSART
02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@notaires.fr

ST SAMSON SUR RANCE
 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol total située en 
lotissement, composée d'une cuisine 
aménagée, un salon séjour avec 
cheminée, trois chambres, une salle 
d'eau, wc. Dépendances attenantes 
à la maison et dans le jardin. Terrain 
clos. Réf 040M1225 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

◾  310 372 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 372 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Aux Portes de Dinan, Néo Bretonne 
sur ssol complet, terrain de plus de 
679 m2 env. Rdc: entrée, salon séjour 
avec chem insert, cuis ouv aména-
gée équipée, gde ch, sdb, wc. Étage: 
couloir, 4 ch, sde avec wc. Sous-sol: 
gge, buand, 1 pce. Classe énergie: D 
Réf 037/826 

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

LANGUEUX 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Proche commerces. Maison d'hab 
115m2 hab sur cave compr rdc: séjour-
sàm 31m2, cuis indép AE 10.50m2, ch, 
sdb, wc. A l'étage: 3 ch, bureau, sd'eau 
neuve avec wc, autre petite sdb avec 
wc. Ssol intégral 2 véh + remorque, 
cuis d'été, petite véranda. Travaux 
récents par prof. Terrain 476m2. 
Réf 22017-MA01040 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 364 700 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison individuelle à prox com-
modités et écoles: gd salon séjour 
lumineux poêle à bois, cuis AE, wc. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Dble garage 
avec sd'eau, bureau. L'ensemble sur 
parcelle 835m2 avec jardin sans vis-à-
vis clos et arboré, terrasse couverte, 
piscine semi enterrée, abri de jardin. 
Réf 040M1228 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@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 ALBAN 124 900 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
A env 3 km du bourg et 10 minutes 
des plages, cette maison d'hab com-
prend: au rdc: une cuis, une pce ser-
vant de bureau ou bien de ch, une 
buand un gge et chaufferie. à l'étage: 
une entrée, salon séj avec chem 
insert et donnant sur un balcon, 3 ch, 
une sdb et un wc. Grenier au-dessus. 
Réf 025/2327 

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

ST ALBAN 279 400 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
PROCHE COMMODITES - Maison 
d'hab de 1979 très bien entretenue, 
à proximité de ttes commodités. 
Construite sur 3 nivx, ssol: gge, ate-
lier, buand, arr cuis. Rdc: cuis A/E, 
salon sàm avec chem insert, une ch, 
sde, wc. Etage: 4 ch, sdb neuve et 
wc. Jardin avec abri. Chauf aérother-
mie. DPE vierge. Réf 025/2364

Mes DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

ST HELEN 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Grande maison pierre sous ardoises 
sur cave à rénover, rdc surélevé: pce 
avec cuis, chem et poêle, 3 ch. Ssol: 
sd'eau, wc, pce sur terre battue avec 
chem, cellier. Gd grenier aména-
geable. Terrain constructible 1200m2 
jardin clos et arboré. DPE vierge. 
Réf 160

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
http://www.lamotte-amenageur.fr
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PLERIN 157 590 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 590 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appartement RDC 
centre ville, 75m2 hab., 2 pièces, 1 
chambre, 1 douche, 1 wc, 1 garage, 1 
place de parking. Réf 22030-AP02481 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

PLOUHA 173 166 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 166 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
BOURG - Appartement rdc Les 
Magnolias T3, 70m2 hab., 3 pièces, 
2 chambres, 1 douche, 1 wc, 1 place 
de parking. Réf 22030-AP02464 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

PLOUHA 204 318 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 318 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
DERNIER SOU - Proche Bourg 
MAISON plain-pied entre mer et 
bourg, 88m2 hab., terrain 1022m2, 4 
pièces, 3 chambres, 1 salle de bain, 
1 douche, 2 wc, 1 garage, 2 places 
de parking. Réf 22030-MA02491 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

PLOUHA 364 010 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 010 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - PROPRIETE centre bourg 
avec piscine, 124m2 hab., terrain 
1559m2, 5 pièces, 4 chambres, 2 
salles de bain, 1 wc, 2 garages, 1 
place de parking. Réf 22030-MA02486

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

ou 02 96 20 21 01
negociation.22030@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

CAMLEZ 59 052 € 
56 000 € +  honoraires de négociation : 3 052 € 
soit 5,45 % charge acquéreur
TERRAIN 1500 m2. Réf 22087-502

SELARL GUILLOUX-VOURRON
02 96 37 43 09  

ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@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

LOUARGAT 30 027 € 
27 700 € +  honoraires de négociation : 2 327 € 
soit 8,40 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, plat, de 1 235m2 à la 
sortie de Louargat en allant vers Belle 
Isle en Terre. Tout à l'égoût à proxi-
mité. Réf 22069-1582

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

ST HELEN 50 812 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 812 € 
soit 5,86 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 607 m2. Viabilisé 
Réf 037/784

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 98 47

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

ST BRIEUC 188 300 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
LE VAU GICQUEL - Accès à pied à la 
Vallée du Gouët. Au calme et à 1500 m 
du centre commercial, maison de 1996 
de plain-pied. Entrée, cuis aménagée 
équipée, salon-séj avec cheminée, 1 
ch, sd'eau, Wc séparé, garage et buand. 
Étage : 2 ch dont 1 avec cabinet de toi-
lette et Wc. Très beau jardin. TRÈS BIEN 
ENTRETENUE. Réf 22004-795 
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

- JUMELAIS - 02 96 33 39 45
negociation.22004@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/
cuis récente EA, buand/cellier avec 
accès garage. Partie nuit: 3 belles 
ch et sdb avec baignoire et douche. 
Sans 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

ST MALO 400 128 € 
384 000 € +  honoraires de négociation : 16 128 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proximité port des Bas Sablons, appt 
de charme, 1er étage d'un bât du 
17ème siècle avec vue mer, compr: 
Cuis, coin repas, vestibule, 2 ch dont 
1 av chem, vue mer et balcon, séj 
avec balcon et vue sur le chenal, sde 
avec wc. Belle hauteur sous plafond. 
Ravalement et toiture de la coprop 
refaits récemment. Réf 040A1242 

Mes PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

5e arrondissement 225 750 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
PANTHÉON/SORBONNE - Secteur 
historique Studio d'env 14 m2: pce 
ppale avec rangts et dble vitrage 
bois, coin cuis A/E, sde avec wc. 
Ouvertures donnant sur impasse. 
logt libre. Pas d'asc. Digicode, gar-
dien. Nombre de lots: 88 charges 
annuelles: env 1120 euros TRES 
BON ETAT GENERAL Au calme. 
DPE vierge. Réf 22017-AP01072
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE PARIS

Terrains 
à bâtir

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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36 heures immo !
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