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ÉDITO  

Si les familles se trouvent quelque peu isolées en 
raison du contexte sanitaire qui s’impose à tous, 
elles n’en sont pas pour autant fragilisées. Bien au 
contraire, les règles de distanciation qui s’accom-
pagnent de quelques restrictions ne font que ren-
forcer tous les liens qui nous unissent.

Au-delà de tout le plaisir que nous éprouvons à 
échanger, à partager, à jouer… la famille nous ouvre 
aussi une large fenêtre pour se protéger, fédérer, 
se projeter…

Depuis le moment où vous allez vous unir par une 
convention de Pacs ou par le mariage, la sphère 
familiale commence à prendre toute sa dimension. 
Lors de votre première acquisition, la question de la 
protection du conjoint se pose. Et toute une gestion 
de patrimoine en découle avec la donation entre 
époux ou la donation-partage qu’il convient d’envi-
sager par exemple.

Autant d’interactions que les notaires bretons vous 
ont invité à intensifier à l’occasion de la 2e édition 
digitale de la « #JOURNÉE DE LA FAMILLE », le 
samedi 7 novembre dernier.

Parce que la famille constitue aussi un bien précieux, 
il convient de prendre les bonnes décisions pour la 
préserver.

Rendez-vous pour plus d’infor-
mations et précisions sur le site 
www.journeedelafamille.fr/ et 
dans les études des notaires 
bretons !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

La famille, on aime !
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RECHERCHE 
MAISON OU APPARTEMENT

Plus que jamais, l’achat 
d’un bien immobilier 
fi gure bien au rang des 
produits de première 
nécessité. Pour se loger, 
se protéger, épargner, 
la pierre mérite d’être 
mise au caddy pour 
devenir propriétaire.

par Christophe Raffaillac

Ce nouveau confi nement se traduit 
par la fermeture de nombreux 
commerces, notamment les ser-

vices de négociations qui accueillent 
le public. Pour autant, les projets im-
mobiliers peuvent continuer d’avancer 
puisque les offres en vitrine, dans votre 
magazine et sur le site immonot restent 
à disposition pour faire votre sélection. 
Des produits proposés à la vente que 
le digital vous permet de visiter vir-
tuellement puisque les annonces s’ac-
compagnent de nombreuses photos et 
pour certaines de présentation vidéo. 
Si notre pays doit se confi ner pour 
mieux se préserver, les intentions 
d’acheter ne se voient pas bloquées. 
Un projet mérite d’être bien anticipé, or-
ganisé, planifi é, ce mois de novembre 
se veut par conséquent une belle op-
portunité pour prospecter. Comme la 
pierre connaît un vif succès, les rayons 
ne tardent pas à se vider… Découvrez 
nos conseils pour bien préparer vos 
courses immobilières.

1. Essentiel pour se loger
UNE PREMIÈRE ACQUISITION
Un premier achat immobilier réclame 
une bonne dose d’anticipation afi n de 
défi nir clairement ses critères de re-
cherche et de boucler son plan de fi -
nancement. Cette période de reconfi -
nement peut donc être mise à profi t 
pour réfl échir à ses besoins actuels et 
futurs en termes de logement.
Comment organiser votre recherche ?
La première étape consiste à évaluer 
votre budget. Pas de panique si les 
conseillers bancaires ne peuvent vous 
recevoir compte tenu du contexte, ils 
assurent des consultations télépho-
niques ou des suivis à distance. À ces 
services s’ajoutent des simulateurs en 
ligne qui donnent la possibilité de sa-
voir combien vous pouvez disposer 
pour fi nancer votre acquisition. 
Une fois ces informations en main, 
partez à la recherche de votre futur 

Activité essentielle pendant
 le confi nement

Dossier - Achat immobilier

bien sur immonot.com, en fonction de 
vos principaux critères de recherche. 
Un formulaire de contact vous permet 
d’être mis en relation avec le service 
négociation de l’étude. Selon ses dis-
ponibilités en raison du reconfi nement, 
le négociateur pourra revenir vers vous 
pour planifi er un rendez-vous et pour-
quoi pas programmer une visite.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Profi tez-en pour établir la liste de tous vos 
critères de recherche en les classant par ordre 
d’importance.

2. Essentiel pour l’avenir
UN INVESTISSEMENT LOCATIF
L’achat d’un bien locatif intervient 
généralement lorsque le ménage 
a fait l’acquisition de sa résidence 
principale. Cependant, de plus en 
plus de jeunes investisseurs en font 
leur première opération immobilière. 
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Dans tous les cas, tous y voient l’oc-
casion de constituer un patrimoine pour 
sécuriser l’avenir.
Comment prospecter ?
L’immobilier se pose désormais en va-
leur refuge et de nombreux acheteurs 
y voient l’occasion de préparer leur re-
traite. Cela passe donc par l’acquisition 
d’une maison ou d’un appartement des-
tinés à être loués.
Dans cette opération, il faut s’assurer 
que le loyer va couvrir une bonne partie 
de la mensualité du prêt. Ce qui sup-
pose de faire varier celle-ci en fonction 
du revenu locatif escompté. En découle 
donc le type de bien que vous pouvez 
envisager d’acheter, et par consé-
quent sa localisation. Les prix au mètre 
carré avoisinent les 4 000 € dans les 
plus grandes agglomérations comme 
Bordeaux ou Lyon, mais ils peuvent 
se situer à 1200 €/m2 dans une ville 
moyenne comme Limoges.
Pour la réussite du projet, il convient 
d’apprécier la rentabilité de l’opération 
(revenus locatif - charges / prix d’achat) 
et la demande locative. Ce qui revient à 
être vigilant sur les marchés tendus où 
les prix sont les plus élevés. 

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Profi tez-en pour cibler les villes qui bénéfi -
cient d’une activité économique soutenue et 
off rent un beau potentiel de développement.

3. Essentiel pour vivre sereinement
UNE RÉSIDENCE SECONDAIRE
De plus en plus convoitée, la résidence 
secondaire revient sur le devant de la 
scène en raison du contexte sanitaire. 
Elle se veut un havre de paix pour té-
létravailler ou se ressourcer. Elle séduit 
en particulier les habitants des grandes 
métropoles qui ne veulent pas être 
confi nés dans quelques mètres car-
rés…
Comment trouver la perle rare ?
Qui dit achat « coup de cœur» dit aussi 
région de prédilection… La résidence 
secondaire se trouve souvent dans un 
lieu de villégiature que l’on a l’habitude 
de fréquenter. S’il s’agit d’une ville bal-
néaire ou d’une station de sport d’hiver, 
le ticket d’entrée nécessite un effort fi -
nancier. 
Depuis le premier confi nement, les 
acquéreurs s’intéressent aussi à des 

biens qui permettent de se mettre 
au vert et de rejoindre Paris en deux 
heures. Pas mal de villes de province 
profi tant de liaisons TGV avec la capi-
tale tombent dans l’escarcelle de beau-
coup de Parisiens, il s’agit de Rennes, 
Reims, Tours voire Bordeaux.
Comme cette acquisition s’accom-
pagne généralement d’une mise de 
fonds conséquente, les conseils d’un 
notaire s’avèrent nécessaires pour ins-
crire cette acquisition dans une bonne 
logique de gestion patrimoniale. Faut-
il faire évoluer le régime matrimonial 
des époux, quelle donation-partage 
faut-il réaliser pour limiter les frais de 
succession… autant de questions aux-
quelles les notaires répondent lors de 
consultations dans leurs études ou 
par visioconférence même pendant ce 
confi nement.

CONSEIL PENDANT LE CONFINEMENT 
Étudiez les diff érentes options que vous avez 
de rentabiliser votre résidence secondaire, 
comme la location saisonnière, la location 
meublée… car celle-ci s’accompagne de 
nombreux frais.

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

3 BONNES RAISONS D’AVOIR 
UN PLAN DE FINANCEMENT
Il permet :
- d’évaluer l’épargne dont 

vous disposez ;
- d’estimer votre capacité 

de remboursement ;
- d’anticiper l’évolution de 

vos ressources et de vos 
revenus.

1- Ne rien oublier 
dans son cartable    
Avoir un plan de fi nancement soigné com-
prenant vos besoins et ressources fi nan-
cières disponibles. Vos derniers bulletins 
de salaire, avis d’imposition, relevés de 
compte des 3 derniers mois, justifi catifs de 
domicile, de crédits en cours et d’apport 
personnel seront les bienvenus pour votre 
premier rendez-vous avec votre conseiller 
fi nancier. Cela vous permettra de savoir où 
vous allez fi nancièrement et vous pourrez 
ainsi négocier avec votre banquier, en met-

tant en avant des arguments chiffrés. Votre 
prêt immobilier se calculera en effet à par-
tir de ces éléments. 
  

2- Être scolaire
Bien connaître son projet et l’exposer de 
manière claire, avec des chiffres à la clé, 
vous permettra de « marquer des points ». 
Il faut y croire soi-même pour convaincre 
son interlocuteur ! 
Votre projet devra être cohérent et en adé-
quation avec vos capacités fi nancières et 
vos besoins. Inutile de voir trop grand, trop 
atypique, trop éloigné de tout... Un appar-
tement bien situé, dans une grande ville ou 
à proximité, séduira plus qu’une vieille mai-
son au fond des bois nécessitant de lourds 
travaux. Un bien facile à revendre sera un 
atout supplémentaire pour rassurer l’éta-
blissement prêteur.
Avec les documents fournis préalable-
ment, vous avez permis de démontrer à 
la fois votre sérieux et votre « bonne san-
té » fi nancière. Il est temps de passer en 
« mode action ». Il faut que votre banquier 
soit intimement convaincu du bien-fondé 
de votre investissement. 

3- Avoir de bonnes notes  
Votre taux d’endettement ne doit pas dé-
passer les 33 % afi n d’éviter d’être suren-
detté. Le montant total de l’emprunt ne 
doit pas dépasser le tiers de vos revenus 
nets. Il s’agit d’un pourcentage du total de 
vos charges de crédits par rapport à vos 
revenus nets.  
En cas de dépassement de ce seuil, votre 
dossier aura peu de chance d’aboutir. 

par Stéphanie Swiklinski

Votre banquier n’aime pas prendre de risques. Rassurer, se projeter 
et convaincre seront les trois verbes à conjuguer 

sans fautes, pour que votre banque vous accorde du crédit.

Emprunt immobilier
Convaincre son banquier 

en 5 leçons
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Le Haut Conseil de Stabilité Financière a 
d’ailleurs appelé les banques à être plus 
vigilantes concernant l’octroi des prêts im-
mobiliers aux particuliers.

4- Se la jouer premier 
de la classe
Un apport personnel sera «le petit plus» 
qui fera la différence. C’est la somme 
dont vous disposez immédiatement avant 
même de demander un prêt. Cet élément 
peut être à la fois déterminant et «sécu-
risant» pour votre banque. Elle y verra 
votre faculté à mettre de l’argent de côté 
et à gérer correctement votre budget. 
La loi ne fi xe aucun montant minimal 
concernant l’apport personnel. En pra-
tique, les banques demandent géné-
ralement un apport minimum de 10 % 
sur le montant de l’achat. Mais plus la 
somme dont vous disposerez en propre 

sera conséquente et meilleures seront les 
conditions consenties par la banque. 

5- Avoir un comportement 
irréprochable
La tenue de vos comptes bancaires doit 
être « clean » : pas de prêt à la consom-
mation ou de comptes débiteurs chro-
niques.
Il est conseillé de suivre de près ses 
comptes et d’établir un budget. Alors 
attention aux trois derniers relevés de 
compte ! Ce sont eux qui vont permettre 
à votre banque d’analyser précisément la 
façon dont vous gérez vos fi nances. 

L’établissement prêteur préférera 
quelqu’un qui gère bien ses comptes 
plutôt qu’une personne ayant de gros 
revenus, mais qui n’arrive ni à épargner 
ni à «boucler» ses fi ns de mois.

LA DOMICILIATION 
DE REVENUS
 Depuis la loi relative à la 
croissance et la transfor-
mation des entreprises 
(loi Pacte) de 2019, les 
banques ne peuvent plus 
imposer aux emprunteurs 
de transférer leurs salaires 
dans leurs établissements, 
lorsqu’elles octroient un 
crédit immobilier. 
La domiciliation des 
revenus fait dorénavant 
partie des arguments pour 
mettre en concurrence les 
banques et négocier les 
conditions d’emprunt .

http://www.cafpi.fr
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VALEUR DES LOGEMENTS
LE VERT ANNONCE LA COULEUR !
En dévoilant leur dernière étude sur la « valeur verte des logements », les 
notaires de France nous révèlent que dans le Grand Est, les maisons les plus 
économes, classe A et B, se vendent 16 % plus cher que celles étiquetées D.
Pour déterminer cette valeur verte des logements, les notaires prennent 
comme repère la classe énergie D. Rappelons que ce classement, qui va de A 
à G, résulte du diagnostic de performance énergétique (DPE). 
Pour apprécier la plus-value engendrée par un bien économe et la moins-va-
lue occasionnée par un autre plus énergivore, il convient d’analyser les prix 
de vente observés au-dessus ou en dessous de la lettre D. 
Les régions du nord de la France se voient largement teintées de vert au 
niveau de la plus-value engendrée par une bonne classe énergie. À l’instar 
du Grand Est et de la Bretagne où les logements économes (de classe A et 
B) se vendent respectivement 16 et 12 % plus cher que les autres. À titre de 
comparaison, cette plus-value atteint seulement 7 % en région PACA. 
À l’inverse, une mauvaise étiquette s’avère très pénalisante. En Nouvelle-
Aquitaine, les maisons de classe F et G se négocient 18 % moins cher que 
celles badgées D ! Pour le marché des appartements, c’est la région Occita-
nie qui enregistre la plus belle plus-value avec + 20 % par rapport aux biens 
énergivores.
Des biens gourmands en énergie qui se retrouvent plutôt dans le Nord-Est 
de la France, puisqu’ils représentent 17 % des transactions dans le Grand-
Est et la Bourgogne Franche Comté. En revanche, ils ne constituent que 7 % 
des ventes en PACA, Pays de la Loire et Occitanie.
Source : Notaire de France - ADNOV - Enquête sur la valeur verte des logements en 2019

ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Bientôt résiliable 
à tout moment
Contre l’avis du gouvernement, 
l’Assemblée nationale a confirmé 
vendredi la possibilité pour les 
emprunteurs de changer d’assureur 
pour leur crédit immobilier « à tout 
moment », sans attendre la date 
anniversaire de leur contrat. 
Avant d’être adopté dans sa globalité, 
ce projet de loi Asap (accélération et 
de simplification de l’action publique) 
devrait encore faire l’objet de 
compromis entre députés 
et sénateurs. 
Source : moneyvox.fr

TENDANCE DÉCO
 Astuces pour se meubler 
éco-responsable
 À l’heure de la transition énergétique,
le mobilier éco-reponsable s’invite dans nos 
intérieurs.
À commencer par les meubles d’époque qui 
apparaissent de bonne qualité et robustes 
dans le temps. Explorez le précieux gre-
nier de papa et maman pour remettre vos 
trouvailles au goût du jour en un coup 
de peinture ! Pour les laques ou lasures 
utilisées, n’oubliez pas de vérifier l’étiquette 
« Émissions dans l’air intérieur », les notes 
vont de A+ à C. 
Prenez soin d’aérer votre intérieur après 
avoir appliqué la peinture !
Concernant l’éclairage, optez pour les LED 
qui consomment beaucoup moins d’énergie 
que les anciennes lampes.

FLASH INFO

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

DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER
AU PROFIT DU COMITÉ 22

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

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

http://www.ligue-cancer.net/cd22


VALEUR DES LOGEMENTS
LE VERT ANNONCE LA COULEUR !
En dévoilant leur dernière étude sur la « valeur verte des logements », les 
notaires de France nous révèlent que dans le Grand Est, les maisons les plus 
économes, classe A et B, se vendent 16 % plus cher que celles étiquetées D.
Pour déterminer cette valeur verte des logements, les notaires prennent 
comme repère la classe énergie D. Rappelons que ce classement, qui va de A 
à G, résulte du diagnostic de performance énergétique (DPE). 
Pour apprécier la plus-value engendrée par un bien économe et la moins-va-
lue occasionnée par un autre plus énergivore, il convient d’analyser les prix 
de vente observés au-dessus ou en dessous de la lettre D. 
Les régions du nord de la France se voient largement teintées de vert au 
niveau de la plus-value engendrée par une bonne classe énergie. À l’instar 
du Grand Est et de la Bretagne où les logements économes (de classe A et 
B) se vendent respectivement 16 et 12 % plus cher que les autres. À titre de 
comparaison, cette plus-value atteint seulement 7 % en région PACA. 
À l’inverse, une mauvaise étiquette s’avère très pénalisante. En Nouvelle-
Aquitaine, les maisons de classe F et G se négocient 18 % moins cher que 
celles badgées D ! Pour le marché des appartements, c’est la région Occita-
nie qui enregistre la plus belle plus-value avec + 20 % par rapport aux biens 
énergivores.
Des biens gourmands en énergie qui se retrouvent plutôt dans le Nord-Est 
de la France, puisqu’ils représentent 17 % des transactions dans le Grand-
Est et la Bourgogne Franche Comté. En revanche, ils ne constituent que 7 % 
des ventes en PACA, Pays de la Loire et Occitanie.
Source : Notaire de France - ADNOV - Enquête sur la valeur verte des logements en 2019

ASSURANCE
EMPRUNTEUR
Bientôt résiliable 
à tout moment
Contre l’avis du gouvernement, 
l’Assemblée nationale a confirmé 
vendredi la possibilité pour les 
emprunteurs de changer d’assureur 
pour leur crédit immobilier « à tout 
moment », sans attendre la date 
anniversaire de leur contrat. 
Avant d’être adopté dans sa globalité, 
ce projet de loi Asap (accélération et 
de simplification de l’action publique) 
devrait encore faire l’objet de 
compromis entre députés 
et sénateurs. 
Source : moneyvox.fr

TENDANCE DÉCO
 Astuces pour se meubler 
éco-responsable
 À l’heure de la transition énergétique,
le mobilier éco-reponsable s’invite dans nos 
intérieurs.
À commencer par les meubles d’époque qui 
apparaissent de bonne qualité et robustes 
dans le temps. Explorez le précieux gre-
nier de papa et maman pour remettre vos 
trouvailles au goût du jour en un coup 
de peinture ! Pour les laques ou lasures 
utilisées, n’oubliez pas de vérifier l’étiquette 
« Émissions dans l’air intérieur », les notes 
vont de A+ à C. 
Prenez soin d’aérer votre intérieur après 
avoir appliqué la peinture !
Concernant l’éclairage, optez pour les LED 
qui consomment beaucoup moins d’énergie 
que les anciennes lampes.

FLASH INFO LES NOTAIRES 
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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 - guillaume.bomard@notaires.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

SCP 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 JAUDY (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 Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - Lanwenn LÉNA - 
NOTAIRES
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)

SCP 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 LA LIEUE  
DE GREVE
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)

SCP Anne PEAN-TAMPE et Nicolas BOULÉ
ZA les Landes - CS 41024
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

PLOUMILLIAU (22300)

SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE  
DE GREVE
3 rue Anatole le Braz - Tél. 02 96 35 31 37

PONTRIEUX (22260)

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

TREGUIER (22220)

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

 NOTAIRES HORS DÉPARTEMENT

ST MEEN LE GRAND (35290)

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

immonot 22 est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire, 
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PORDIC 353 710 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 710 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Bord de Mer MAISON rénovée 
proche mer et bourg, 120m2 hab., ter-
rain 315m2, 5 pièces, 3 chambres, 1 
salle de bain, 1 douche, 2 wc, 1 place 
de parking. Réf 22030-MA02510 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

ST BRIEUC 486 560 € 
470 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 3,52 % charge acquéreur
SAINT-MICHEL - Maison de ville 
de 180 m2 env LUMINEUSE réno-
vée: séj ouvrant sur jardin, jacuzzi, 
cuis A/E, wc buand et sde. L'étage: 
suite parentale avec ch, dressing, 
sdb avec sauna, salle de jeux/salon. 
Au-dessus: 2 ch, sde avec wc, ling. 
Au dernier étage: 1 ch. Cave, jardin et 
gge 2 voit. Réf 22004-824 
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

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

ST QUAY PORTRIEUX
 724 510 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 24 510 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
LANDES - Bord de Mer PROPRIETE 
EN PIERRE avec Parc, 287m2 hab., 
terrain 4187m2, 7 pièces, 4 chambres, 
2 salles de bain, 2 wc, 2 garages, 
4 places de parking. Réf 22030-
MA02513 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

Guingamp 
et environs

BELLE ISLE EN TERRE 74 250 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 250 € 
soit 6,07 % charge acquéreur
Maison en pierres située dans cadre 
except de bord de rivière: pce de vie avec 
cuis A/E récente, ch, sde et wc. Etage: 
2 ch, grenier facile aménager. Terrasses 
sur pilotis avec vue except. gge. pt ate-
lier. Jardin. Terrain. Le tout sur 2522 m2. 
A NOTER: vue except Conviendrait à 
pêcheurs. Réf 22069-1610 G

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

LANTIC 193 700 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Secteur Notre Dame de la Cour, 
maison des années 70 construite 
sur terrain de 1886 m2, rdc : cuis 
récente aménagée et équipée, séj 
sàm, une ch, sdb, wc. A l'étage: 2 
ch, cabinet de toilettes. Ssol inté-
gral: chaufferie, buand, atelier, autre 
pce. gd terrain. ( zone constructible) 
Réf 22017-MA01092 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLEHEDEL 250 680 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
A 10 min de la mer et 3 min des com-
merces entre Plouha et Pléhédel, maison 
de 2008 sur jardin de 2048 m2 avec vue 
dégagée sur la campagne. Rdc: cuis 
aménagée ouverte sur séj salon, buand, 
sde, wc, 3 ch. Etage: ch, vaste pce qui 
pourrait être séparée en 2 ch, sdb, wc. 
Terrasse, pkg. Réf 22023-2354

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUHA 136 822 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 822 € 
soit 5,25 % charge acquéreur
Proche Bourg MAISON coté 
Campagne avec dépendance à 
rénover, 95m2 hab., terrain 4460m2, 
6 pièces, 3 chambres, 1 douche, 1 
wc, 1 garage, 2 places de parking. 
Réf 22030-MA02514 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

PORDIC 353 710 € 
340 000 € +  honoraires de négociation : 13 710 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
Bord de Mer MAISON contempo-
raine VUE MER, 105m2 hab., ter-
rain 400m2, 4 pièces, 3 chambres, 2 
douches, 2 wc, 1 place de parking. 
Réf 22030-MA02512

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

CAVAN 191 922 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 922 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres, rdc: cuis séj 
avec partie cuis équipée, poêle à bois, 
arr cuis, wc, véranda. A l'étage: 2 ch et 
sdb avec wc. Jardin avec puits. Dépend 
en pierres à usage de réserve à bois 
et d'atelier avec grenier. Gge. Chalet 
en bois de 25 m2. Terrain de 1705 m2 
arboré. Réf 22102-813589

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

COATASCORN 197 072 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 072 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
Une propriété compr: une maison 
d'hab comp de: au rdc: entrée, 
bureau, sde, wc, cuis aménagée, 
arr cuis, cellier, sàm avec chem, 
ch. A l'étage: 2 ch, salle de jeux, 
cab toil, wc. gge et caves. Hangar. 
Cour, terrasse et jardin. DPE vierge. 
Réf 22102-808473

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

GUINGAMP 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Ensemble à rénover compr une maison 
ppale et un studio. Maison en pierres : 
salon séj, cuis, une ch, un placard dres-
sing, sde avec wc, véranda. Le studio 
: pce ppale, cuis, wc, sde. Etage: une 
ch mans, grenier à aménager. Dépend 
en pierre. Le tout sur jardin clos. DPE 
vierge. Réf 0001053
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

GUINGAMP 127 260 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison, mitoyenne, comprenant 
entrée, cuisine équipée et aménagée, 
un séjour avec poêle à pellets, pla-
card, wc étage : 3 chambres et salle 
de bains garage - petit abri de jardin 
- sur jardin et terrasse Réf 00492FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GUINGAMP 168 960 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison sur ssol: garage, arr cuis, 
buand, petite véranda sur jardin et 
autre pièce. Etage: cuis EA, dble séjour 
chem, ch, sdb et wc. Sous les toits 3 
ch, wc, pièce avec lavabo et bidet, gre-
nier. Annexe à usage d'abri de jardin et 
poulailler. Terrain en nature de cour et 
potager. Réf 00637FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
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GUINGAMP 184 450 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison entière-
ment rénovée, en plein centre ville 
compr sàm dans laquelle kitch, salon 
au 1er étage: 2 ch, un bureau, sdb, 
wc, et combles aménagée en une ch 
avec sde et wc local technique avec 
chaudière gaz jardin clos de murs à 
l'abri des regards Réf 00487FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

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 336 122 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 11 122 € 
soit 3,42 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Immeuble compr une 
Maison : sal av insert, séj, cuis A/E, 4 ch 
dt 1 av sdb, sde av wc, chauff/buand. Un 
appt : cuis ouverte sur séj/sal, 2 ch, sde, 
wc (Loyer mensuel: 330 €). Un appt/
combles : séj/sal, cuis ouverte, sdb avec 
wc, 1 ch (Loyer mensuel: 315 €). Jardin 
563m2. Réf 22087-646 

SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 
VOURRON - Lanwenn LÉNA - NOTAIRES
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08

guilloux.vourron@notaires.fr

LANNION 366 380 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 380 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Longère rénovée située à LANNION, 
comprenant grand séjour salon avec 
cheminée, cuisine aménagée indé-
pendante, six chambres dont deux en 
rez-de-chaussée, un bureau indépen-
dant, le tout sur terrain de 2820 m2. 
Réf 22086-1147 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PABU 206 760 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 6,03 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises à 
usage d'hab compr au sous sol: cave, 
atelier. Au rdc: entrée, cuis amé-
nagée et équipée, salle/salon avec 
poêle et accès terrasse, 2 ch, salle 
de douches, buand, wc. A l'étage: 
palier desservant 4 ch dont une avec 
point d'eau, salle de douches, wc. 
Réf 698748 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PERROS GUIREC 470 700 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 20 700 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Au rdc d'un 
immeuble récent, appartement de 
134 m2 hab. Trois chambres dont 
une avec sde/wc privatifs. Cuisine 
équipée. Séjour de 32.81 m2 
ouvert sur terrasse et jardin privatif. 
Cave, garage et parking extérieur. 
Copropriété de 85 lots, 1400 € de 
charges annuelles.  Réf 15 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80 ou 02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 293 560 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 560 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant en rdc: 
sejour-salon avec cheminée, cuisine 
aménagée et équipée, une chambre 
avec salle d'eau, wc. A l'étage, mezza-
nine, 3 chambres dont 2 en enfilade, 
salle de bains avec wc. Deux garages 
dont un attenant à la maison. Cabanon 
sur l'arrière. Terrain autour. Réf 63

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80 ou 02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 536 972 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 16 972 € 
soit 3,26 % charge acquéreur
Demeure de caractère en pierre d'env 240 
m2 aménagée en 2 logts. Logt ppal: salon/
séj avec chem, cuis, 3 ch, bureau/ch 
d'enfant, sde avec wc, sdb, wc. Grenier, 
vue mer. Logt attenant: cuis, ch, sde, wc, 
2 pces, buand/chauff. Egalement une lon-
gère en pierre à rénover + des hangars. 
Jardin. Le tt sur env 12 380 m2 env de 
terrain. Réf 22102-822735 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PERROS GUIREC 616 580 € 
590 000 € +  honoraires de négociation : 26 580 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant en rdc 
: entrée, cuisine non équipée ouverte 
sur séjour, salon. A mi étage un wc. Au 
1er étage : 2 chambres et une salle de 
bains. Au 2ème étage sous mansarde, 
2 chambres et une salle d'eau avec 
wc. Cave et dépendance à disposition. 
Terrain autour. Réf 60

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80 ou 02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

LANVOLLON 121 250 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Proche commerces, ens immo à 
usage mixte habitation/profession-
nel. Rdc : local professionnel compr 
2 bureaux, hall, 2 wc, une pièce. 
Etage, T3 : pièce de vie avec cuis, 
wc, sdb, 2 ch. Grenier. T3 loué 365  €. 
Local commercial loué 450  €. Local 
commercial libre au 01/01/21. DPE 
exempté. Réf 22017-IR01090
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LOUANNEC 470 700 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 20 700 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
A 700m du port de Perros Guirec, magni-
fique vue sur mer panoramique, sur joli 
terrain arboré de 982m2. Travaux de 
remise au goût du jour à prévoir. Maison 
de 168m2 hab, rdc: 3 ch, séj, cuis, sde et 
wc. Etage: bureau, 2 ch, sde avec wc, 
grenier. Ssol: gge 2/3 voit, buand, cave à 
vin, chauf fioul. Réf m2375 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

LOUARGAT 94 072 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 072 € 
soit 4,52 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres sous ardoises 
ayant au rdc: entrée, sàm avec chem, 
cuis, wc. A l'étage palier 3 ch dont 2 en 
enfilades, sde. Grenier au-dessus.   Au 
pignon EST dépend à usage de chauf-
ferie et de réserve avec gge derrière 
en pierres sous ardoises. Terrain DPE 
vierge. Réf 22102-702631

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LOUARGAT 105 300 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison compr un dble séj avec chem, 
cuis avec arr cuis et sde avec wc au 
rdc. A l'étage, palier desservant 2 ch 
et une sde avec wc. mezz faisant 
office de bureau accessible par l'en-
trée. Terrasse. gge. Jardin. Barbecue. 
Le tout sur 935m2. DPE vierge. 
Réf 22069-1298

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

MINIHY TREGUIER 407 750 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 17 750 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Vue dégagée sur rivière, propriété de 
la fin du 15ème début 16ème siècle 
située au calme. Bâtisse ppale: cuis, 
salon avec chem, autre pce à aména-
ger. 1er étage: sdb/wc, 2 ch. 2nd étage: 
espace ouvert, ch. Dépendances 
attenantes à rénover, cour centrale. 
Nbreuses possibilités. Terrain d'env 8 
382m2. Réf 108/1009 

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

negociation.22108@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
mailto:contact22@mygitesbreizh.com
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PLEGUIEN 198 700 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Proximité immédiate de Lanvollon 
pour cette maison en parfait état, 
constr de qualité. Rdc: séj sàm (avec 
poêle à bois), cuis ouverte A/E, une 
ch avec sde privative, wc, gge carrelé 
(24 m2). A l'étage: 2 ch, ling, sdb et wc 
séparé. Terrasse, chauf électrique + 
poêle à bois. DPE vierge. Réf 22017-
MA01094
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 177 600 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
200 M DU CENTRE VILLE, maison 
bénéficie d'une isolation des combles 
et par l'exterieur, ch et sde en rdc, salon 
avec une dble exposition avec vue sur 
le jardin. L'étage se compose de 2 gdes 
ch et d'une sde. Un beau gge et une 
cuis d'été complètent parfaitement la 
partie hab. Réf 22095-MA01470
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

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

PLEUMEUR BODOU
 345 660 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 15 660 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Maison située à l'Ile Grande, avec 
vue sur la mer du séjour, comprenant 
quatre chambres dont une en rez-
de-chaussée, cuisine indépendante, 
grenier aménageable avec accès 
indépendant, garage, le tout sur 800 
m2. Réf 22086-1206 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PLEUMEUR GAUTIER 360 850 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 15 850 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Longère rénovée, rdc: buand, toilettes, 
cuis E/A, séj avec chem, une ch, sde 
privative et dressing. Etage: 3 ch, sde 
avec toilettes, mezz. Gge et atelier. 
Autre pte maison à usage d'hab louée 
actuellement: pce avec kitch, sde, wc, 
2 ch. Jardin arboré avec étang d'env 
9259m2. DPE vierge. Réf 108/1011

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

negociation.22108@notaires.fr

PLOEZAL 231 000 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison lumineuse, au calme, rdc: 
cuis aménagée équipée ouverte sur 
le séj avec poêle, ch avec sde pri-
vative, wc. A l'étage: 3 ch, dressing, 
sdb, wc, grenier au-dessus du gge. 
Dble gge. Hangar de 60 m2, terrasse, 
dépend pouvant être aménagé en 
studio, jardin de plus de 1700 m2. 
Réf 22079-665 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUMAGOAR 348 325 € 
335 000 € +  honoraires de négociation : 13 325 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
Maison récente offrant au rdc: une 
entrée, un salon séj, une cuis amé-
nagée et équipée, une arr cuis, une 
ch, un water closet et une sde. A 
l'étage: une sdb, un water closet, 3 
ch avec placards, une terrasse. Un 
gge avec grenier au-dessus. Jardin. 
Réf 0001063 
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLOUMILLIAU 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
800 M DU CENTRE VILLE, maison 
de ppied: pce de vie ouverte sur cuis 
semi équipée avec accès au jardin 
sur l'arrière de la maison, ch, sde 
équipée d'un emplacement pour une 
machine à laver et un seiche linge. 
Appentis. L'ensemble sur beau ter-
rain plat de 730 m2. Maison en très 
BE d'entretien. Réf 22151MAIS103
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

DE GREVE - 02 96 35 31 37
v.guimberteau@notaires.fr

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

VOURRON - Lanwenn LÉNA - 
NOTAIRES

02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08
guilloux.vourron@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 68 300 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 5,08 % charge acquéreur
Propriété compr maison d'hab, rdc: 
cuis, salle. A l' étage: palier 3 ch, pt 
grenier, wc. Bas coté à l'arr dans lequel 
buand, wc, sde. Gge en pierre sous 
ardoises fibrociment, à usage de garge 
avec grenier à l'étage, chem. A l'arr: pt 
hangar sous fibrociment et courette 
DPE vierge. Réf 22102-600335

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 74 950 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 7,07 % charge acquéreur
KERMILON - Au calme, en cam-
pagne, maison d'hab compr: Au rdc: 
cuis, gge, sàm, séj, entrée. A l'étage: 
une ch, sdb, 2 ptes ch. Cellier, pou-
lailler, atelier. Chauf fuel, puits. 
Assainissement indiv Travaux à pré-
voir. Réf 22017-MA01093 G

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 230 110 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 110 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
BODIC - Bord de Mer Maison proche 
mer, 100m2 hab., terrain 422m2, 5 
pièces, 4 chambres, 1 salle de bain, 
2 wc, 1 garage, 1 place de parking. 
Réf 22030-MA02528 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

PLOUBAZLANEC 245 500 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
PROCHE BOURG ET 
COMMERCES, au rez de chaussée: 
entrée, cuisine, séjour, chambre, salle 
d'eau, wc, véranda Au 1er étage: trois 
chambres, salle de bain avec wc. 
Buanderie. Garage et abri. Jardin 
clos Réf 22023-2784 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUBAZLANEC 467 208 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 208 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
VUE DOMINANTE SUR LA MER AU 
SUD/CENTRE BOURG A 1KM. Au rdc 
de cette maison, vous trouverez: entrée, 
cuis aménagée équipée ouverte sur séj 
sal av chem, 2 ch, wc, sdb, terrasses. Au 
1er étage: mezz, 2 ch, sde av wc. Sous 
sol total av gge. Jardin clos et arboré av 
piscine. Réf 22023-2786 

Mes DROUIN, LEDY, BAYARD  
et BERNARD

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

PLOUBEZRE 325 822 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 10 822 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
MAISON rdc cuis aménagée séjour-sal 
av cheminée ouverte, wc, 1 ch avec 
salle de bains et dressing Etage 3 ch 
, bureau, sdb, WC. Sous-sol av gge, 
2 véhicules chaufferie, atelier. Jardin 
avec 2 terrasses et abri de jardin sur 
1104m2 Réf 22087-677 
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban VOURRON 

- Lanwenn LÉNA - NOTAIRES
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08

guilloux.vourron@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX
 100 970 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 6,28 % charge acquéreur
Maison lumineuse de 110 m2 compre-
nant : -Au rez-de-chaussée : entrée, 
séjour, cuisine, chambre avec douche 
et w.c. - A l'étage : trois chambres 
et w.c. Dépendances et jardin de 
1700m2. Réf 22079-616 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@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
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

POULDOURAN 199 350 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 9 350 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Au calme, dans pt lotissement, sans vis à 
vis, maison de 2007, lumineuse et fonc-
tionnelle de ppied, rdc: salon/séj avec 
poêle à bois, coin cuis aménagée et 
équipée, ch avec sde privative, toilettes. 
Etage: mezz à usage de bureau, 3 ch. 
Gge. Dépend bois. Jardin d'env 708m2. 
VUE DEGAGEE. Réf 108/1008 

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

negociation.22108@notaires.fr

ROSPEZ 256 500 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
ROSPEZ - Située à 6 km de LANNION, 
15 km de PERROS GUIRREC, et des 
côtes de Granit rose, maison de ppied 
entièrement rénovée: salon sàm semi 
ouvert sur cuis équipée avec espace 
repas, suite parentale. Etage: 2 ch, 
sdb. L'ensemble sur un terrain clos de 
455 m2 sans aucun vis à vis. Réf 22095-
MA01469
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

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

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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RUNAN 48 970 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 970 € 
soit 8,82 % charge acquéreur
Cette petite maison mitoyenne, 
sans vis à vis, se compose: - Au rdc 
: entrée, une chambre, un salon, 
cuisine. - A l'étage: une grande 
chambre et grenier. Dépendance 
avec w.c. dans la cour. DPE exempté. 
Réf 22079-659

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

SQUIFFIEC 177 550 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 550 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison idéalement située proche écoles 
et commerces, rdc: cuis A/E ouverte 
sur salon séj avec chem insert, buand, 
wc, ch parentale avec sde privative. A 
l'étage: mezz, 2 ch, bureau, sdb avec 
wc. Gge, une pce chaufferie et accès à 
un grenier. Le tt sur jardin arboré d'env 
2000m2. Réf 0001056 
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

ST AGATHON 71 824 € 
67 000 € +  honoraires de négociation : 4 824 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison en pierres et parpaings 
sous ardoises à usage d'habitation 
comprenant :- Au rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine, pièce de vie, 
chambre, WC- A l'étage : deux 
chambres, salle de douches.Appentis 
attenant en parpaings sous ardoises. 
Appentis en parpaings sous tôles. 
Réf 730915
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

ST PEVER 91 120 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 6 120 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises à 
usage d'habitation, comprenant : - 
Au rez-de-chaussée : pièce de vie 
avec kitchenette, chambre, salle de 
douches, WC, véranda,- A l'étage : 
chambre, salle de bain avec WC, gre-
nier Réf 779751

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

CALANHEL 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
A la sortie du bourg de CALANHEL, 
maison de plain-pied, exposée sud 
comprenant véranda, pièce de vie 
avec cuisine, 2 chambres et une salle 
de bains avec wc. Jardin avec atelier. 
Le tout sur 1086m2. Réf 22069-1596 
G

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

CALLAC 43 000 € 
CENTRE - Maison, séjour/salon, 
cuisine aménagée et équipée, trois 
chambres, salle de bains et WC. 
Cave et chaufferie. Réf 3090

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

CALLAC 212 000 € 
Murs commerciaux, AXE TRES 
PASSANT ZONE BIEN DESSERVIE 
BATIMENT EDIFIE EN 2005. 
LIBRE FIN MARS 2021. Réf MURS 
COMMERCIAUX

Me G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

LA CHEZE 29 500 € 
26 500 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 11,32 % charge acquéreur
Maison de bourg, mitoyenne, sur ter-
rain de 430 m2 comp d'un magasin, de 
2 pces supplémentaires en rdc, débar-
ras, cuis; 4 pces à l'étage. En prolonge-
ment vers l'arr, cuis et débarras. Atelier 
d'env 120 m2. Accès par 2 rues( façade/
arr jardin donnant accès à l'atelier). 
DPE vierge. Réf 22115-2536

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

ST QUAY PERROS 236 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle maison typique, travaux à pré-
voir, compr 2 logements indépendants: 
1er logt au rdc surélevé: entrée, séj, 
cuis, 3 ch, sde, wc au-dessus: grenier 
2ème logt au rdj: entrée, cuis, ch, sdb, 
wc, gge cave, buand chauf au fioul 
tout à l'égout fenêtres simple vitrage. 
Réf m2383 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

TREGLAMUS
194 065 € (honoraires charge vendeur)
Vous recherchez un nid douillet ? 
cette maison neuve vous comblera 
en vous offrant au rdc: une entrée, 
une cuis sur salon séj, wc et buand. 
A l'étage: mezz sur palier desservant 
2 ch, une sdb et une ch parentale 
avec sdb attenante. gge. Jardin. 
Réf 0001044 
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

TREGUIER 68 322 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 322 € 
soit 5,11 % charge acquéreur
DOMAINES DU HOUEL: Au rdc, un 
appt de type 2 t comp d'une entrée avec  
placards dun séj avec coin cuis aména-
gée, un dégagt, une ch avec placard, 
une sde avec water closed. Le droit à la 
jouissance exclusive et privative d'une 
terrasse. Une cave. Une place de pkg 
ext. Réf 22102-774572 

Mes LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

TRELEVERN 408 180 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 18 180 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Au calme, longère en pierres et son exten-
sion, 167m2 hab., compr 2 logements 
indépendants, sur terrain de 1508m2. 1ère 
maison: séj cuis équipée, ch avec sde 
privée, wc, buand. Etage: 2 ch, sde, wc. 
2ème maison: cuis séj, sde, wc, chauffe-
rie, ch, ling. Pce et cave. Réf m2387

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

TREMEL 344 500 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 500 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Belle propriété au coeur d'un gd ter-
rain arboré et paysagé de plus de 12 
000 m2. Pièce de vie de plus de 52 m2 
avec cuis E/A, salon et sàm, ch, sdb et 
wc, bureau. Etage: 4 ch, dressing, sde 
avec wc. Cellier, gge, chaufferie, atelier. 
Un second bâtiment, non accolé à la 
maison. Réf 22095-MA01427 
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

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

LA PRENESSAYE 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Pavillon sur 1823 m2 de jardin avec 
ancienne maison suppl (70m2 env) 
à usage de dépend. La maison sur 
ssol complet (buand, ''cuis d'été'' et 
gge), rdc: cuis meublée et équipée 
ouverte vers salle et salon, sde, wc, 
2 ch. Etage: 2 ch, sdb, wc. Extension 
récente avec gge et 2ème salon. 
Poulailler. Réf 22115-2437 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LANRIVAIN 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de plain-pied en campagne 
des années 60 sous ardoises synthé-
tiques amiantées ayant : Un séjour, 
une cuisine, deux chambres, une 
salle de bain, WC. Grand terrain, 
appentis attenant sous fibro avec 
chaufferie/buanderie. Assainissement 
individuel. Ouvertures simple-vitrage. 
Réf 22075-MA01340 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

LES MOULINS 58 960 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 960 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en pierres, sous 
ardoises, élevée sur cave (chaufferie) 
et comprenant au rez de chaussée, 
cuisine, salle de bains (douche et bai-
gnoire), wc, salle/salon, une chambre ; 
étage de 2 chambres. Garage et grenier 
au dessus. Jardinet. Et jardin à proximité 
(705 m2). DPE vierge. Réf 22115-2565

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LOSCOUET SUR MEU
 179 968 € 
172 000 € +  honoraires de négociation : 7 968 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
sur vide sanitaire comprenant:- au 
rdc: séjour-salon ouvrant sur cui-
sine aménagée, chambre avec sdd, 
wc- à l'étage: 3 chambres, 1 bureau, 
sdb, wcGarage attenant avec coin 
buanderie. Terrasse. Jardin clos. 
Réf 22044-647410 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LOUDEAC 146 440 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 440 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Dans LOUDEAC DANS IMPASSE 
AU CALME Maison non mitoyenne 
de 122m2 fonctionnelle compr: Au 
rdc: Une entrée, une cuisiné équipée, 
une pce de vie lumineuse de 39m2 
avec chem insert. Une ch, une sde, 
wc. A l'étage: mezz, 2 ch, dressing 
gge avec grenier au-dessus, cellier. 
Terrain: 503m2 Réf 22110-1604 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
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MERDRIGNAC 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Toutes commo-
dités. RDC : 2 pièces , chaufferie 
et garage. 1er étage : salon-salle à 
manger, cuisine, 1 chambre, salle de 
bains, WC. 2ème étage : 3 chambres, 
cabinet de toilette, placard. Terrasse 
et jardinet. Réf 121/920 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

MERDRIGNAC 127 856 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 5 856 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d habitation - avec ascen-
seur, proche commodités compre-
nant : cuisine aménagée, salon-salle 
à manger, salle d'eau, 3 chambres, 
cabinet de toilette et deux WC, gre-
niers. Sous-sol complet : garage, 
atelier, chaufferie, buanderie, remise/
cellier et jardin. Réf 121/939 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

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

ST GILLES PLIGEAUX 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison d'hab en maçonnerie sous 
ardoises, ssol: partie gge, partie 
chaufferie. Rdc surélevé: cuis amé-
nagée, une ch, wc, sde, salle sur par-
quet. Gge en maçonnerie sous bac 
acier attenant, terrain/jardin. Chauf 
fuel, assainissement indiv, ouver-
tures simple vitrage. Surface: 6318. 
Réf 22075-MA01297 G

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

DINAN 96 720 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 3 720 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5min de DINAN, maison d'environ 
62m2 compr : entrée sur Salon/séjour et 
cuisine, SDE+ Wc. Au 1er : 2 chambres. 
Au 2nd : combles aménageables. 
Maison, cellier en pierre et Jardin clos sur 
parcelles de 234m2+ jardin non attenant 
de 385m2. Venez découvrir cette maison 
à rénover. Réf 038/112 

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

EREAC 73 000 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 7,35 % charge acquéreur
Maison campagne comp. entrée, 
séjour-salon avec cheminée et poêle, 
cuisine aménagée et équipée, 2 
chambres, salle de bains, wc, gre-
nier, terrasse, garage. DPE vierge. 
Réf 133/1250

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

EVRAN 272 992 € 
262 000 € +  honoraires de négociation : 10 992 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A 5mn à pieds du canal, au coeur d'un 
bourg dynamique, avec commerces et 
écoles jusqu'au collège, maison, rdc: 
cuis A/E ouverte sur la sàm avec chem, 
salon, ch avec sde et toilettes. Etage: 
3 ch dt 1 avec dressing, sdb avec toi-
lettes. Jardin arboré avec terrasse. Ssol 
total, gge. DPE en cours. Réf 22046-42

Me R. PANSART
02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@notaires.fr

LANGROLAY SUR RANCE
 286 550 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Située entre Plouer sur Rance et Le 
Minihic sur Rance, maison offrant au rdc: 
pce de vie lumineuse avec chem, cuis 
A/E, espace détente avec spa et sauna, 
sde, une ch, à l'étage ch parentale avec 
dressing aménagé, 2 ch, sdb, wc. Gge 
et carport attenants à la maison. Jardin 
clos. Réf 040M1256 

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

LANVALLAY 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Appt de type T3 de 71,43 m2 dans une 
rue calme dans une résidence sécuri-
sée et entretenue compr: entrée avec 
placard, wc, sdb, dégagt, 2 ch dont 
une avec balcon, séj avec balcon et 
coin cuis aménagée et équipée. appt 
refait en 2017. Gge avec porte élec-
trique en sous sol. Réf 187

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM 54 060 € 
51 000 € +  honoraires de négociation : 3 060 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres mitoyenne 
d'un côté, rdc: cuis, sde, sàm, séj 
avec chem. A mi étage: wc. Etage: 
2 ch, dressing, grenier. Appentis. 
Terrain attenant à l'arr de la maison 
d'env 108 m2. Terrain devant la 
maison d'env 1276 m2 avec un 
hangar. Surface totale: 1 559 m2. 
DPE exempté. Réf 22075-MA01310

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

TREVE 100 130 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En campagne 10 min de LOUDEAC 
Longère non mitoyenne construite 
sur terrain clos de 3020m2. Rdc: 
Véranda, cuis aménagée, sde, toi-
lettes, sàm avec chem insert ouvert 
sur salon. Etage: 2 ch, grenier. 
Dépend: cellier, chaufferie, gge 
appentis, abri de jardin, Puits. DPE 
vierge. Réf 22110-1593

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

BRUSVILY 74 080 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Au coeur d'un village, à 5mn de Dinan, 
maison offrant: au rdc: cuis, salon avec 
chem, buand, toilettes. au 1er étage: 
une ch avec sde et toilettes au 2ème 
étage: grenier aménageable. Travaux 
à prévoir. Pas de jardin et de gge. NON 
SOUMIS AU DPE. PAS DE chauf. DPE 
exempté. Réf 22046-14

Me R. PANSART
02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@notaires.fr

CAULNES 110 355 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 355 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Au 1er étage de la résidence, un 
appartement de type 2, comprenant: 
Entrée avec un placard, cuisine amé-
nagée (frigidaire-congélateur, cuisi-
nière, hotte, lave-linge) ouvrant sur 
séjour avec balcon, chambre, salle de 
douche et wc. Balcon. Garage. Cave. 
Réf 22044-586582 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !

• Publication de votre annonce sur internet et dans la presse
• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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PLENEUF VAL ANDRE
 442 200 € 
428 000 € +  honoraires de négociation : 14 200 € 
soit 3,32 % charge acquéreur
700 MÈTRES PLAGE - A 10 min à 
pied de la plage ou des commodités du 
bourg, maison en pierres, rdc: wc, salon 
avec chem, sàm avec chem, cuis, sde 
avec wc, gge. Ancienne bergerie. Etage: 
2 ch, bureau. Grenier. Puits, dépend 
aménageable, terrain constructible, le tt 
pour 1615m2. DPE vierge. Réf 025/2378

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 444 200 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 14 200 € 
soit 3,30 % charge acquéreur
ENTRE BOURG ET PLAGE - Dans 
rue calme, maison de 1992, rdc: 
véranda, séj salon avec chem insert, 
cuis équipée, 2 ch, sde, wc, gge et 
arr cuis avec une pce. Etage: une 
pce de vie avec poss d'aménager 
coin cuis, 2 ch, sde, wc. Jardin pay-
sagé, le tt d'une superficie de 459m2. 
Réf 025/2375 

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 147 000 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Petite maison en parpaings recou-
verte de bois sur rez-de-chaussée 
surélevé située à 500 mètres du 
bourg comprenant : - un couloir des-
servant un salon, une cuisine, deux 
chambres, une salle d'eau et un WC. 
- un garage Joli jardin exposé SUD de 
500 m2 environ. Réf 185 G

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 375 120 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Belle longère en pierre rénovée : 
cuis A/E, salon séj avec chem dble 
foyer, buand et wc, au 1er étage, 3 
ch, dressing, sde avec wc, ch paren-
tale avec sdb au dernier étage. Gge 
fermé attenant à la maison, terrasse 
et jardin clos sur l'arr. Celliers et car-
port. Réf 040M1257 

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

YVIGNAC LA TOUR 133 213 € 
127 000 € +  honoraires de négociation : 6 213 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Pavillon de style 
''Néo breton'' construit en parpaing 
sous ardoises, rdc: entrée, séj salon 
avec chem insert, cuis, 2 ch, sdb et 
wc, véranda à l'étage: 2 ch, greniers-
sous sol complet: buanderie/chauf-
ferie, pce de rangt, cave et garage. 
Jardin et dépend à usage de remise. 
Réf 22044-669931 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

PLOURIN LES MORLAIX
 181 622 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 6 622 € 
soit 3,78 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant un 
rez de chaussée édifié sur sous-sol 
avec garage, Entrée, séjour, cuisine, 
salle d'eau, WC, 3 chambres, Jardin 
et Véranda Réf 22087-678 

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - Lanwenn LÉNA 

- NOTAIRES
02 96 37 43 09 ou 02 96 46 15 08

guilloux.vourron@notaires.fr

ST MEEN LE GRAND 292 180 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 180 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison trad construite en brique sur 
vide sanitaire ss ardoise, rdc: séj 
salon avec chem insert, cuis amé-
nagée et équipée ouvrant sur sàm, 
suite parentale (ch, sdd et dressing), 
buand, chaufferie et wc. A l'étage: 
mezz, 3 ch, bureau, sdb, wc. Gge 
dble, grenier. Terrasse. Jardin pay-
sagé. Réf 22044-806340 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LE HINGLE 77 295 € 
73 695 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,88 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé situé à 
proximité du bourg du Hinglé et de 
l'axe Dinan/Caulnes, dans un envi-
ronnement calme. Libre de construc-
teur. Réf 040T1258

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

PLUMAUGAT 83 840 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 840 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison, au 
calme, comprenant : salon/salle à 
manger, cuisine amenagée et equi-
pée, salle de bains, WC, 3 chbres. 
Sous-sol en partie aménagé (1 
chbre). Jardin. Réf 121/935 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

PLUMAUGAT 115 550 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 550 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
En campagne, Maison en pierre et terre 
sous ardoises, comprenant :- au-RDC : 
entrée, cuisine aménagée et équipée, 
séjour-salon avec cheminée, chambre, 
bureau, salle de douche et WC- à 
l'étage : mezzanine, deux chambres, 
terrasse. Garage avec une cave. Jardin 
clos. DPE vierge. Réf 22044-808335

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

ST ALBAN 166 100 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 100 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Maison d'hab construite en pierres, 
rdc: véranda, séj avec chem, salon, 
cuis, sde, wc, cellier. Etage: 3 ch et 
accessible par escalier 1/2 niveau 1 ch 
avec chem. Appentis, gge, puits, terrain 
autour la maison, jardin avec arbres 
fruitiers, cabanon et un champ de 1 ha 
et 80 ca. DPE vierge. Réf 025/2373

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

ST HELEN 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 2008 construite en parpaings 
et couverte en ardoises, rdc: salon sàm 
avec poêle à bois, cuis aménagée et 
équipée, bureau, salle d'eau, wc. Gge. 
Cabanon en tôles à la suite avec coin 
atelier. 1er étage: sdb, 3 ch. Jardin. 
Terrain constructible avec verger. 
Extension possible. Réf 191 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST JUVAT 249 164 € 
239 000 € +  honoraires de négociation : 10 164 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Au coeur d'un hameau, en cam-
pagne, à 10mn de Dinan, longère 
en pierre de faluns, rdc: cuis amé-
nagée ouverte sur sàm, salon avec 
chem, une ch, sdb, toilettes, arr 
cuis. 1er étage: 3 ch, sde, toilettes. 
2ème étage: gde ch ss les combles. 
Grenier. Gge. Jardin arboré, verger et 
puits sur 2900m2. Réf 22046-41 

Me R. PANSART
02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@notaires.fr

LOSCOUET SUR MEU 21 555 € 
20 055 € +  honoraires de négociation : 1 500 € 
soit 7,48 % charge acquéreur
Divers terrains à bâtir viabilisés, libres 
de constructeur, de 573 à 745m2, à 
partir de 21 555,00  € Négociation 
incluse. Réf 133/1135

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

MERDRIGNAC 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Terrain à bâtir campagne 2392m2 
desservi par réseaux, libre de 
constructeur. Réf 133/1145

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 33 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 11,67 % charge acquéreur
Au calme, en campagne terrain au 
calme non viabilisé, Surface cadas-
trale : 900m2 Aspect : non viabilisé. 
Assainissement individuel à pré-
voir. Terrain plat. Calme. Réf 22017-
TB01080

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

TREMOREL 36 333 € 
34 277 € +  honoraires de négociation : 2 056 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain à bâtir lotissement viabilisé 
libre de constructeur, sur 799m2. 
Réf 133/1020

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE

Terrains 
à bâtir
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