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ÉDITO  

Face au contexte sanitaire, tous les porteurs de projets se 
voient quelque peu freinés dans leur élan pour acheter. 
Pour autant, les intentions d’acheter ne doivent pas 

souffrir de ce confinement… Bien au contraire, il faut y voir 
l’occasion de mûrir son acquisition et de préparer le terrain qui 
permettra de mettre la main sur son futur bien.

Pour réunir toutes les conditions d’un re-déconfinement des 
plus efficients, appliquons dès à présent toutes les règles né-
cessaires à une bonne négociation. Elles s’articulent autour 
des 4 gestes prioritaires suivants :
• Projection : prenons le temps de lister tous les critères 

nécessaires pour notre futur logement ou investissement. 
Que faut-il prioriser pour répondre à nos besoins eu égard 
au télétravail qui tend à se généraliser par exemple ?

• Anticipation : profitons de ce temps qui nous est donné 
pour inscrire notre acquisition dans l’optique d’une bonne 
gestion de patrimoine. Quelles solutions juridiques, type SCI 
par exemple, peuvent nous permettre d’acheter tout en opti-
misant la transmission d’un bien ?

• Digitalisation : découvrons de nouvelles applications internet 
qui nous permettent de concrétiser une transaction immo-
bilière. En effet, pourquoi ne pas utiliser la vente interactive 
www.36h-immo.com pour vendre ou acheter un bien selon un 
principe d’appel d’offre en ligne, comme pour des enchères !

• Négociation : organisons notre prospection et sélectionnons 
tous les biens qui sont le fruit de notre réflexion. Quelle meilleure 
occupation avons-nous que de mettre au caddy les annonces 
que nous avons repérées dans ce magazine et sur le site 
www.immonot.com ?

Voilà une série de conseils qui nous
prédisposent au mieux pour 
réussir notre projet immobilier !

Plus que jamais, soyons solidaires et 
nous franchirons le cap de l’acquisition 
immobilière avec succès, grâce 
au notaire.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Tous mobilisés 
pour l’immobilier
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Pensez à l'après...
4 raisons de faire confi ance

 à l'immobilier !
À plusieurs titres, l'immobilier se veut porteur d'espoir ! Tandis qu'il donne 

les moyens d'améliorer le quotidien, il permet de mieux se prémunir pour l'avenir. 
L'investissement dans la pierre apparaît la bonne alchimie pour soutenir 

l'économie et veiller à la bonne santé patrimoniale des Français.

 CONSEIL  
POUR INVESTIR
 Vérifi ez la demande locative 
dans le secteur de l'investis-
sement pour que votre bien 
ne se retrouve pas vacant trop 
longtemps ! 

L’  Immobilier trouve plus que jamais 
toute sa justifi cation pour être ad-
ministré à tous afi n de surmonter 

les diffi cultés. Découvrons la formule qui 
semble la mieux appropriée à chaque pro-
fi l d'investisseur. 
  
 Pour compléter ses revenus 
 Priorité à la rentabilité 
 La crise sanitaire que nous traversons 
va s'accompagner de secousses au plan 
économique. Beaucoup s'interrogent sur 
les moyens à disposition pour trouver 
des relais face à une baisse de revenus. 
Caractérisé par sa bonne capacité à ab-
sorber les chocs, un achat immobilier ap-
paraît comme un levier majeur pour amé-
liorer le quotidien.
Comment investir en limitant les 
risques ? La clé du succès repose sur 
une bonne rentabilité de l'investissement. 
Celle-ci s'apprécie en calculant le ratio 
revenus locatif / prix d'acquisition. Cela 
signifi e qu'il faut limiter le budget de son 
investissement tout en ménageant des 
loyers corrects.
Pour trouver ces logements accessibles, 
il faut s'intéresser à des villes moyennes 
telles Limoges, Le Mans, Troyes qui per-
mettent d'accéder à l'immobilier pour un 
prix médian de 1500 €/m2. Un ticket d'en-
trée bien plus abordable que les grandes 
agglomérations comme Bordeaux ou 
Rennes qui fl irtent avec les 4000 €/m2 !
Dans ces conditions, un logement de 60 
m2 va se trouver sur le marché pour 90 
000 € tandis qu'il peut se louer 480 € par 
mois. 

Pour le fi nancer, un apport de 15 000 € et 
un emprunt de 75 000 euros nous donnent 
une mensualité de 377 € par mois sur 20 
ans. Dans cet exemple, la rentabilité brute 
s'élève donc à (480 € x 12) / 90 000 € = 
6,40 %. 
 

  Pour réduire ses impôts 
 Recours à la défi scalisation 
 À sa large envergure patrimoniale, l'im-
mobilier ajoute un avantage fi scal. Lors-
qu'il s'agit de réaliser un investissement 
locatif dans le neuf, le prix d'acquisition 
profi te d'une belle réduction. Découvrons 
les conditions à remplir pour profi ter d'une 
réduction d'impôt.
Comment investir tout en réduisant 
ses impôts ? La réponse tient en 5 lettres 
"P I N E L" pour le dispositif de défi scalisa-
tion associé. Il concerne l'achat d'un loge-
ment en VEFA - vente en état futur d'achè-
vement - et permet de réduire une partie 
du prix d'acquisition. Elle représente le 
pourcentage suivant à condition de s'en-
gager à louer le bien un temps donné :
 •12 % pour un engagement de 6 ans ;
 •18 % pour 9 ans ;
 •21 % pour 12 ans.
Pour profi ter du Pinel, le logement doit 
se situer en zone tendue (Abis, A et 
B1) ou dans une commune couverte par 
un contrat de redynamisation depuis le 
1er janvier 2018. Le loyer appliqué res-
pecte un plafond inférieur d'environ 20 % 
aux loyers de marché, tandis que le loca-
taire dispose d'un niveau de ressources 
n'excédant pas certains seuils.

par Christophe Raffaillac

BON PLAN FINANCEMENT
Faites toutes les simulations 
avec votre banquier, mais 
privilégiez un fi nancement à 
crédit le plus important possible 
pour sécuriser l’opération grâce 
à l’assurance décès, chômage, 
invalidité.
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Prenons un exemple pour un logement 
acheté 200 000 €, si le propriétaire s'en-
gage à le louer 9 ans, la réduction d'im-
pôts annuelle atteint : 200 000 x 18 % / 9 
= 4000 €.
    
 Pour constituer un patrimoine 
 Les bienfaits du crédit 
 Avec l'immobilier, il s'agit du seul place-
ment permettant de s'endetter pour être 
fi nancé. De plus, la pierre permet de se 
constituer un patrimoine grâce à l'ef-
fet de levier du crédit, notamment dans 
un contexte de taux bas comme nous 
connaissons actuellement.
Comment optimiser le fi nancement 
d'un investissement ? Avec des taux 
d'intérêt à des niveaux planchers, de 
1,30 % en moyenne sur 20 ans, les bien-
faits du crédit se font largement sentir sur 
la rentabilité. Prenons l'exemple d'un ap-
partement acheté 200 000 € :
• s'il est intégralement fi nancé par l'ap-

port personnel et que ce bien rapporte 
8 000 € de loyer annuel, le rendement 
locatif brut atteint 4 %, soit 8 000 € / 
200 000 €.

• si l'apport personnel se limite à 100 000 € 
et que les 100 000 € restants font l'objet 
d'un crédit, les intérêts d'emprunt pour 
un crédit à 1 % sur 15 ans s'élèvent à 
1 500 €, et l'investissement ne rapporte 
plus que 6 500 € une fois ces intérêts 
déduits (8 000 € - 1 500 €). Lorsque l'on 
rapporte ce gain au montant de la mise 
de fond initiale - et non au prix d'achat du 
logement - le rendement grimpe à 6,5 % 
(6 500 € /100 000 €). Le recours au crédit 
permet de gagner 2,5 points de rende-
ment, soit 6,5 % contre 4 % ! 

   Pour rénover un bien 
A ides en faveur des investisseurs 
 Si les logements neufs profi tent d'avan-
tages fi scaux avec le Pinel, les biens an-
ciens ne sont pas laissés pour compte. 
Les dispositifs Denormandie et Malraux 
s'accompagnent de belles incitations.
Comment profi ter d'avantages fi scaux 
dans l'ancien ? 
• Le dispositif Denormandie prend la forme 

d'une réduction d'impôt sur le revenu ac-
cordée aux particuliers achetant un loge-
ment à rénover dans 222 communes la-
bellisées "Cœur de ville". Accordé dans 
le cadre d'un investissement locatif, il 
se destine à encourager la rénovation 
du parc de logements anciens. Pour en 
bénéfi cier, les travaux doivent représen-
ter au moins 25 % du prix du logement. 

Comme pour le Pinel, il faut s'engager à 
louer le bien sur une période de 6, 9 ou 
12 ans afi n de bénéfi cier d'une réduction 
d'impôt de 12 %, 18 % ou 21 % sur le 
prix d'acquisition + coût de la rénovation.

• Destiné à préserver le patrimoine im-
mobilier, le dispositif Malraux déclenche 
jusqu'à 30 % de réduction d'impôt pour la 
rénovation d'un immeuble locatif :

=> pour les immeubles situés dans le 
périmètre d'un site patrimonial remar-
quable (SPR) ou dans un quartier an-
cien dégradé, le dispositif permet de 
bénéfi cier d'une réduction d'impôts de 
30 % sur lees travaux éligibles ;
=> s'il s'agit d'un plan de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine (PVAP) 
ou d'une opération de restauration dé-
clarée d'utilité publique, la réduction 
d'impôt atteint 22 %.

Les travaux sont pris en compte avec un 
plafond de 400 000 € sur une durée de 
4 ans maximum. Pour 100 000 € de tra-
vaux sur quatre ans, la réduction d'impôt 
se chiffrera à 22 000 ou 30 000 €, selon 
la zone géographique.  

RÈGLE D’OR
Réalisez votre acquisition par 
rapport à l’emplacement du bien 
et à la qualité du logement et 
non eu égard au seul avantage 
fi scal qu’il peut engendrer.

http://www.transpatrimoine.fr
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  JE PROTÈGE MON CONJOINT 
 La protection du conjoint est une préoccu-
pation grandissante. Entre allongement de 
l’espérance de vie, crainte d’une dépen-
dance souvent onéreuse et multiplication 
des familles recomposées, cette question 
est devenue une priorité pour beaucoup.
Il ne faut pas oublier qu’en l’absence de 
mariage, le concubin survivant n’hérite 
pas du défunt. Le concubinage n’a en 
effet aucune reconnaissance légale et 
en cas de séparation ou de décès de l’un 
des concubins, la situation peut vite deve-
nir compliquée.
Une fois ce constat fait, la première des 
choses sera peut-être d’envisager un 
Pacs, plus protecteur, surtout s’il est as-
sorti d’un testament. Et même avec ce pré-
cieux document, la marge de manœuvre 
est plus réduite que pour les couples ma-
riés. Les effets du testament seront limités 
à la quotité disponible «ordinaire» (mini-
mum en quelque sorte) alors qu’en cas de 
mariage, cette quotité peut être «élargie». 
C’est pourquoi il faut être très vigilant lors 
de la rédaction du testament et ne pas hé-
siter à demander conseil à un notaire pour 
protéger effi cacement son partenaire. Il 
n’est pas inutile non plus de prévoir une 
donation. Au même titre que des per-
sonnes mariées, les pacsés peuvent en 
effet se consentir des donations par un 
acte séparé de la convention de Pacs. 
Pour être sûr de protéger au maximum 
votre moitié, le mieux est de penser au 

mariage. Il faudra aussi être vigilant au 
choix du régime matrimonial dès lors que 
votre situation familiale (précédent ma-
riage avec enfants...) ou professionnelle 
(profession libérale, chef d’entreprise...) 
risque de fragiliser le confort matériel du 
conjoint survivant. 
Si l’un des deux conjoints exerce une 
profession à risque où sa responsabilité 
peut être engagée sur l’ensemble du pa-
trimoine commun, mieux vaut opter pour 
le régime de la séparation de biens. Les 
dettes de l’époux exerçant une profes-
sion à risque ne se répercuteront pas sur 
l’autre, qui restera à l’abri des créanciers 
de son conjoint. Pour les familles recom-
posées, il est également conseillé d’éviter 
la confusion des patrimoines pour simpli-
fi er la gestion de la succession et mettre 
ses enfants à l’abri des confl its.
Une donation entre époux complétera 
ces mesures préventives. Elle avantagera 
votre conjoint par rapport aux autres hé-
ritiers, en augmentant sa part d’héritage 
prévue par la loi. Celle-ci est en effet un 
peu limitée. En présence d’enfants com-
muns ou nés d’une précédente union du 
défunt, l’époux survivant n’a droit qu’à 
une part des biens de son conjoint. De 
même, l’époux survivant n’a droit qu’à la 
moitié ou aux trois quarts des biens si ses 
beaux-parents ou l’un d’eux est encore 
en vie. La donation au dernier vivant per-
mettra d’offrir un choix plus important au 
conjoint survivant et d’accroître en toute 
légalité la part lui revenant. 
  

Cette période nous conduit à nous entourer d'un maximum de précautions, y compris 
au plan patrimonial. Quelques solutions nous permettront de préparer

un avenir plus serein, de protéger notre conjoint, de sécuriser 
la transmission de nos biens... Pour prendre les bonnes décisions, consultez votre

 notaire, il vous fera ses meilleures préconisations pour la bonne santé de votre patrimoine.

par Marie-Christine Ménoire

 L'IMMOBILIER : 
UN INCONTOURNABLE 
DANS UN PATRIMOINE
BIEN GÉRÉ 
 Grâce à l'immobilier, vos proches 
auront l'assurance d'avoir un 
bien de valeur, qu'ils peuvent 
ensuite revendre ou louer. 
À leur tour, cette sécurité 
fi nancière leur permet d'avancer 
sereinement dans la vie et de 
faire des projets. 
Une vraie sécurité en cas de 
diffi  cultés personnelles ou de 
crise  économique ! 

Dossier - Vos projets

Adressez la liste de vos projets 
à votre notaire

JOYEUX NOËL
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Dossier - Vos projets

 J’INVESTIS POUR ÊTRE À L’ABRI 
DES SOUCIS 
 Pour faire face aux aléas liés à la crise 
sanitaire qui semble vouloir durer dans 
le temps, la recherche de la sécurité est 
devenue le maître-mot pour beaucoup. Et 
quel secteur mieux que l’immobilier peut 
répondre à cette quête de stabilité et de 
rentabilité ? Contrairement aux place-
ments fi nanciers et boursiers, la contre-
partie immédiate d’un tel investissement 
est de devenir propriétaire d’un bien réel 
ne subissant pas la volatilité des marchés 
ou la dégradation des cours boursiers. 
Devenir propriétaire a de tout temps été 
le projet de toute une vie pour beaucoup. 
C’est encore plus vrai aujourd’hui, avec la 
quête d’une maison ou d’un appartement, 
avec terrasse ou balcon de préférence, 
loin des grandes métropoles. 
Alors n’hésitez pas à franchir le pas. Sur-
tout que les taux sont encore bas et que, 
côté fi nancement, les pouvoirs publics 
aident à concrétiser votre projet. Si vous 
êtes primo-accédant grâce au Prêt à taux 
zéro ( PTZ) notamment. Accordé sous 
conditions de ressources mais sans frais 
de dossier ni intérêts à débourser, il vous 
fera réaliser de sérieuses économies. 
Vous êtes déjà propriétaire. Pourquoi ne 
pas vous tourner vers l’investissement 
locatif, tout en défi scalisant les revenus 
provenant de la location ? C’est l’oppor-
tunité offerte par le dispositif Pinel. Sous 
certaines conditions, il vous permet de 
profi ter d’une réduction d’impôt de 12, 18 
ou 21 % du prix d’achat d’un bien neuf, 
selon la durée d’engagement de loca-
tion (respectivement 6, 9 ou 12 ans). À 
condition de bien choisir le secteur géo-
graphique et l’emplacement du logement, 
vous pourrez espérer une rentabilité, avec 
un prix d’achat accessible et des loyers à 
la hausse. 
  

 JE PRÉSERVE MES PROCHES
EN ÉTANT PRÉVOYANT 
 Mettre à l’abri vos proches ou en avanta-
ger certains, limiter les droits de succes-
sion, sécuriser la transmission de votre 
entreprise, préserver l’entente familiale... 
voici quelques-unes des raisons qui 
doivent vous inciter à anticiper la ques-
tion de votre succession. C’est peut-être 
le moment ou jamais d’envisager de faire 
une donation à vos enfants. Cela vous 
évitera d’appliquer «à la lettre» les dispo-
sitions de la loi en matière de succession, 
qui ne répondent pas forcément à ce que 
vous souhaitez pour vos héritiers.
Si vous souhaitez aider tous vos enfants, 
en étant sûr de ne léser aucun d’entre 

 NOTRE CONSEIL 
 Avant de prendre toute décision, 
faites un point sur votre situation 
familiale et patrimoniale. Identifi ez 
vos objectifs pour ensuite détermi-
ner la bonne stratégie. Avec l'aide 
et les conseils de votre notaire 
bien sûr ! 

eux, la donation-partage apparaît comme 
la solution idéale. Elle évite les diffi cultés 
et les brouilles familiales pouvant naître 
lors du règlement d’une succession. Elle 
facilite également l’attribution des biens 
conformément aux souhaits du donateur 
et aux besoins de chaque enfant.
Anticiper la transmission est aussi une 
opportunité pour alléger sa charge fi scale. 
Par exemple, si vous envisagez une do-
nation en faveur de vos enfants, un abat-
tement de 100 000 € s’appliquera. Pour 
les petits-enfants c’est 31 865 €. Et vous 
pouvez renouveler l’opération tous les 15 
ans sans que s’applique le moindre cen-
time de droits de succession.
Pensez également à l’assurance-vie. Elle 
permet de transmettre, à son décès, un 
capital à un ou plusieurs bénéfi ciaires dé-
signés dans des conditions fi scales avan-
tageuses. L’assurance-vie échappe aux 
droits de succession dès lors que le mon-
tant transmis n’excède pas 152 500 € et 
que les primes sont versées par un assuré 
âgé de moins de 70 ans. Au-delà de cette 
somme, le surplus est imposé au taux de 
20 % jusqu’à 700 000 € par bénéfi ciaire, 
puis  31,25 % au-delà.   

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


Les cadeaux rêvés en 2020 ? La santé et la liberté !
C’est dans un contexte sanitaire particulier que Noël sera célébré cette année. Les Français 

restent-ils enthousiastes et sereins à l’idée de fêter Noël ? Immonot a mené l’enquête ! 

31 %
feront moins de cadeaux cette année

1 Français sur 3
a déjà commencé à faire ses cadeaux

Cadeaux73 %
vont réduire le nombre de convives 

1 Français sur 3 a prévu de partir 
fêter Noël ailleurs

Seulement 1 Français sur 10 va faire
appel à un traiteur pour le repas

Organisation

Décoration
65 %
vont décorer leur maison

30 %
vont fabriquer eux-mêmes
des décorations de Noël 

59 %
n’ont pas la tête à fêter
Noël à l’heure actuelle

1 Français sur 3 pense 
que nous resterons confinés

47 % 
y sont même favorables

État d ’esprit

Les cadeaux rêvés en 2020 ? 

1/Argent

2/Jeux 

3/Vêtement

Top 3 des cadeaux

Moins de 100 €
Entre 100 et 300 €

Entre 300 et 500€
Plus de 500 €

Budget moyen

Budget

19% 20%

21%
40%

La santé et la liberté avec la fin de l’épidémie covid. 

48 % souhaitent faire leurs 
achats dans les petits commerces 

28 % sur internet 

11 % en grandes surfaces 

9 % en click and collect

8 % vont créer 
eux-mêmes des cadeaux.

Où achète-t-on ?

Enquête réalisée par le site immonot auprès de 1319 internautes en novembre 2020.
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3Qu’en est-il des contrats 
non dénoués ?

Les contrats d’assurance vie non dénoués sont 
ceux souscrits par le conjoint du défunt. Faut-il 
les déclarer au moment du règlement de la suc-
cession ? Effectivement, depuis la réponse minis-
térielle BACQUET du 29/06/2010, confirmée par 
la réponse ministérielle CIOT du 23/06/2016, les 
contrats d’assurance vie souscrits par le conjoint 
marié sous un régime de communauté, avec des 
fonds communs, devront être déclarés au notaire 
et intégrés à l’actif de la déclaration de succes-
sion pour moitié. Cette déclaration de succession 
permettra de transmettre au conjoint survivant le 
contrat d’assurance vie pour moitié, sans droits 
de succession, sans plafond et sans limite d’âge.

Assurance vie et succession
Avez-vous quelque chose à déclarer ?

Au moment du règlement d’une succession chez son notaire, la question des contrats 
d’assurance vie à déclarer ou non revient régulièrement. Dans quelles conditions ces placements 

sont-ils vraiment « hors succession » ?

Faut-il déclarer au notaire
les contrats d’assurance vie souscrits 
par le défunt ?
Si l’on s’en tient à ce que nous dit le Code des 
assurances dans son article L 132-12, les 
contrats d’assurance vie sont «hors succession».
Les choses sont en réalité beaucoup plus com-

1 Quelle est la différence entre assurance 
vie et assurance décès ?
Le terme « assurance vie » recouvre en effet deux 
formules différentes :
- de type épargne « en cas de vie »,
- de type prévoyance « en cas de décès ».
Quand une personne souscrit une assurance vie en 
cas de décès, un capital (dont le montant est fixé à la 
souscription) est versé au bénéficiaire désigné dans 
le contrat. S’il s’agit d’une « assurance temporaire 
décès », l’assurance couvre le décès jusqu’à une 
date donnée. En revanche, si l’assuré est en vie au 
terme du contrat, les sommes versées sont perdues. 
Dans le cadre d’une « assurance décès vie entière », 
l’assureur s’engage à verser le capital au bénéficiaire 
quelle que soit la date du décès de l’assuré.
L’assurance en cas de vie quant à elle s’apparente 
plus à un produit d’épargne. Le souscripteur perçoit 
un capital ou une rente viagère s’il est en vie au terme 
du contrat. 
Certaines assurances dites « mixtes » couvrent à la 
fois le risque vie et le risque décès. L’assureur s’en-
gage à verser un capital ou une rente soit à l’assuré 
(s’il est en vie à la date prévue au contrat), soit au 
bénéficiaire désigné en cas de décès de l’assuré 
avant la date prévue au contrat.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+
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Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et recevez 
chaque semaine
des articles sur l’immobilier, 
le droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.

plexes. Il existe en effet de nombreuses exceptions 
qui font entrer ces contrats dans le droit commun, 
concernant leur fiscalité et les règles successo-
rales applicables. En pratique, le bénéficiaire d’un 
contrat d’assurance vie dit « hors succession » ne 
doit pas payer de droits de succession. Mais pour 
en être certain et ne pas ensuite « être rattrapé» 
par l’administration fiscale, il est indispensable 
de faire connaître à son notaire l’ensemble des 
éléments de la succession du défunt pour qu’il 
puisse faire une déclaration conforme à la réalité.
Les contrats ayant reçu des versements après les 
70 ans de l’assuré subissent des droits de suc-
cession, après un abattement fiscal de 30 500 €. 
Votre notaire doit donc vérifier que les abattements 
fiscaux n’ont pas déjà été « absorbés » par les 
assurances vie taxables. Pour un bon déroulement 
de la succession, il est donc préférable de « jouer 
la transparence » avec son notaire.
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LANNION 98 100 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 6 100 € 
soit 6,63 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt située au 3e 
étage av asc ayant: cuis aménagée 
équipée, séj av Balcon, 1 ch, WC, Sde. 
Cave. 535 lots dt 182 lots a usages 
d'hab, de commerces et de bureaux, 
169 lots de stationnements. Nombres 
de batiments: 14 792 € de charges 
annuelles.  Réf B3-815745 

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - Lanwenn LÉNA - 

NOTAIRES - 02 96 35 70 81
negociation.22097@notaires.fr

LANNION 302 700 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 12 700 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
Maison témoin d'un constructeur n'ayant 
jamais été habité. Construite en bois elle 
se compose Au rdc: Hall d'entrée, séj 
cuis, ch, sde, wc, cellier donnant sur le 
garage. A l'étage: mezz desservant 2 ch 
dont 1 avec espace dressing, sdb wc. 
Garage. Terrasse. Le tt sur parcelle de 
525 m2. Réf B4-832815 

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - Lanwenn LÉNA - 

NOTAIRES - 02 96 35 70 81
negociation.22097@notaires.fr

LANRODEC
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche axe RN12, maison avec vie 
de ppied sur sous sol semi enterré, 
rdc: hall d'entrée avec placard, salon 
avec chem, cuis, 2 ch avec placard, 
sdb, wc. A l'étage: couloir desservant, 
2 ch, sde avec wc, un bureau. Au 
sous sol: cave, gge, 2 pces, chem. 
Le tout sur jardin d'env 1013 m2. 
Réf 000912 
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

LANVOLLON 250 710 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 710 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - PROPRIETE en 
pierre , caractere centre ville, 165m2 
hab., terrain 823m2, 7 pièces, 4 
chambres, 1 salle de bain, 1 douche, 
3 wc, 2 garages, 1 place de parking. 
Réf 22030-MA02502

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

LEZARDRIEUX 312 168 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 168 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Immeuble à usage d'hab et commercial. 
Rdc: restaurant compr salle de repas 
pour 60 couverts, cuis prof aux normes, 
réserve, sanitaires. Etage: palier, sal, 4 
ch, wc, 2 sde. Ssol: dble gge, cave av 
espace buand Murs 230 000 €, Fonds de 
commerce 55 000 €, Matériel et Licence 
IV 15 000 € Réf 22023-2814 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

Guingamp 
et environs

GUINGAMP 87 330 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 5 330 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
Maison avec entrée, cuisine, petit 
séjour sur parquet, wc - à l'étage : 3 
chambres, une salle d'eau, wc sani-
broyeur et petits greniers - garage - 
cellier - joli jardin à l'abri des regards 
dans lequel petit bassin et abri en 
bois. Réf 00496FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 88 03  

ou 02 96 43 70 12
fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GUINGAMP 197 776 € 
188 000 € +  honoraires de négociation : 9 776 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
PLEIN CENTRE VILLE - Maison compr : 
dble séj, avec 2 chem, cuis A/E donnant 
sur véranda, wc. 1er étage: bureau ch, 
sdb avec wc. 2ème étage: ch, sde avec 
wc et 2 autres ch avec placards pen-
derie. Jardin clos de murs à l'abri des 
regards, poss gge prix + 25 000  € + frais 
de notaire et négo Réf 00497FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 88 03 ou 02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GURUNHUEL 166 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
MAISON en PIERRES avec JARDIN 
clôturé: gde pce de vie avec partie 
cuis aménagée et équipée ouverte, arr 
cuis avec cave réfrigérée, sde et wc. 
1er étage, bureau en mezz, 3 ch, sdb 
et wc. 2ème étage, gde ch en mezz. 
gge avec partie atelier. JARDIN avec 
COUR. Le tout sur 340 m2. Chauf au 
gaz Réf 22069-1232 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

LA ROCHE JAUDY 63 000 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bordant les Rives du Jaudy, MAISON 
EN PIERRE en cours de rénovation 
sous ardoises, rdc: 2 pces, emplact 
salle d'eau. 1er étage: pce de 45 m2. 
2ème étage: grenier aménageable. 
Terrain et dépend en pierre sous 
ardoises avec 2 conduits de chem 
(en partie restaurée) sur 2 nivx. DPE 
vierge. Réf 22102-254743

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@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 99 918 € 
94 800 € +  honoraires de négociation : 5 118 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A 7 min de LOUARGAT, maison en 
pierres, rdc: espace séj avec poêle 
à bois, espace cuis, buand, sde, wc. 
Etage: 2 ch, pte pce pouvant servir de 
dressing, débarras ou autres. Jardin, 
le tt sur 1 360m2. Attenant à la maison 
une crèche communiquant avec le 
séj, pouvant être transformer en ch 
ou autre. Réf 22069-1612 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

MOUSTERU 252 960 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison en pierres à usage d'hab, 
rdc: cuis, séj, wc. À l'étage: 3 ch, sdd. 
Dépend attenante à usage de chauf-
ferie avec grenier, dépend attenante 
à usage de serre, dépend en pierres, 
hangar. Ancienne grange. Ancienne 
étable en pierres, lavoir. Pressoir. Puits. 
Verger. Étang. Jardin. Réf 863145

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PAIMPOL 162 620 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 620 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - CENTRE VILLE DE 
PAIMPOL, à deux pas du port et des 
commerces, dans une petite résidence, 
un appartement situé au 1e étage sans 
ascenseur comprenant : entrée, ves-
tiaire, cuisine aménagée, séjour-salon, 
2 chambres, salle d'eau, wc avec lave 
mains, cellier. Réf 22023-2744 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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PAIMPOL 394 856 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 14 856 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - 100M DU PORT. Rdc 
compr dans la partie rénovée: bureau, ch 
avec sde, wc et dressing, pce de vie avec 
cuis aménagée. Dans la partie restant à 
rénover: 2 ch, wc, gde pce, pce prête 
pour autre sdb, pte pce et wc. Cave avec 
Chaufferie Fuel. Beau volume. Belle 
situation. Réf 22023-2799 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PENVENAN 261 850 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 850 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
ENTRE MER ET COMMERCES, 
1 km de la baie de Pelinec. Maison 
de ppied, rdc: séj /salon avec chem 
ouvert sur cuis aménagée, toilettes, 
ch avec sde/wc, arr cuis/buand. 
Etage: 2 ch, pce à aménager (poss 
ch), sde avec wc. Dble gge avec gre-
nier. Dépend. Jardin clos et arboré 
d'env 1700m2. Réf 108/1014 

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

negociation.22108@notaires.fr

PERROS GUIREC 146 300 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 400 M DU CENTRE VILLE, au 2ème 
étage avec asc, dans copropriété très 
bien entretenue avec jardin, bel appt : 
belle pce de vie ouverte sur espace cuis 
E/A, une ch avec placard, sdb, wc. Une 
place de pkg en sous sol. Copropriété 
de 137 lots, 600 € de charges annuelles.  
Réf 22095APPT103 

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

PERROS GUIREC 158 100 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
A 1,3km de la plage de Trestraou à 
PERROS-GUIREC, maison à réno-
ver, mais fonctionnelle avec de beaux 
volumes, entourée d'un terrain de 
371m2, rdc : entrée, wc, cuisine, 
séjour, cellier, sde A l'étage : palier, 3 
ch, sde-wc, chauff. gaz, tt à l'égout. 
Réf m2378 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

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

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 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLOUEC DU TRIEUX 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison pierres proche axe GUINGAMP-
TREGUIER, beaux volumes, rdc: gd 
séjour poêle, ch, cuis, buand wc. Demi 
palier: studio avec pièce de vie, ch et 
cab toil. A l'étage: 2 ch avec sd'eau, wc. 
Grenier. Dépend: 3 pièces attenantes. 
Cour, bâtiment: 3 pièces et 2 garages, 
grenier en partie aménagé et remise. 
Réf 22079-571 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUEZEC 266 220 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 11 220 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - COMMERCES, 
ECOLES, SERVICES ET BUS A PIED. 
Maison d'hab en pierre, mitoyenne des 
2 côtés, av jardin, rdc: cuis A/E, espace 
repas, sal av poêle à bois, wc chaufferie. 
Terrasse couverte. Au 1er étage: 2 ch, 
sde, wc. Au 2e étage: 2 ch, sde avec wc. 
gd abri couvert. Réf 22023-2668

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

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. A 
l'étage: 2 ch, ling, sdb et wc. Terrasse, 
chauf électrique + poêle à bois. 
Assainissement collectif. Réf 22017-
992 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLESIDY 175 320 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 10 320 € 
soit 6,25 % charge acquéreur
Maison en parpaings ss ardoises 
à usage d'hab, rdc: cuis ouverte 
sur salle/salon avec poêle, buand, 
ch, sdb, wc. À l'étage: 2 ch, mezz, 
bureau, sdd avec wc. Car port atte-
nant. Hangar structure bois bardé de 
tôles sous bac acier. Appentis struc-
ture bois bardé de tôles sous bac 
acier. Réf 880759 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@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

PLESTIN LES GREVES 313 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
A 10 min de Plestin les Gréves. Moulin 
du 17ème proche des Plages et à 5 
mn de la RN 12. Rdc: séj cuis équi-
pée, chem avec Poêleʈ bois. Etage: ch, 
bureau, sdb avec WC. Rdj: pièce avec 
Poêle à granulé, cellier et une futur 
pièce d'eau à aménager. Cave. Terrain 
de 3 hectares. Réf B5-785947 
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - Lanwenn LÉNA - 
NOTAIRES - 02 96 35 70 81
negociation.22097@notaires.fr

PLEUMEUR BODOU
 283 500 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison contemporaine située à 
l'Ile Grande, proximité de la plage, 
comprenant séjour salon, cuisine 
aménagée ouverte, deux chambres, 
combles aménageables, terrasse, 
garage, le tout sur 460 m2 de terrain. 
Réf 22086-1208 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

mailto:contact22@mygitesbreizh.com
http://www.bonjourdemenagement.com
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PLOUEZEC 291 910 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 910 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
PROCHE BRÉHEC - Bord de Mer 
MAISON rénovée en pierres, 120m2 
hab., terrain 2168m2, 6 pièces, 4 
chambres, 1 salle de bain, 1 douche, 
2 wc, 1 place de parking. Réf 22030-
MA01353 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

PLOUGRESCANT 413 000 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 3,25 % charge acquéreur
LONGERE en pierre et parpaing sous 
ardoises compr au rdc: Salle avec 
chem, cuis aménagée, pte arr cuis, 
sde (vasque, douche, et wc). ETAGE: 
Une ch et 2 ptes ch contigües, gre-
nier. Gge ATELIER à l'Est. Ancienne 
crèches à rénover. Parcelle de terre 
et Jardin au Sud et à l'Ouest. DPE 
vierge. Réf 22102-778107

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@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
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

ROSPEZ 256 500 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Située à 6 km de LANNION, 15 km de 
PERROS GUIRREC, et des côtes de 
Granit rose, maison de ppied entière-
ment 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

ROSPEZ 256 500 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
A 6 km de LANNION, 15 km de 
PERROS GUIRREC, et des côtes de 
Granit rose, maison à 2 pas du centre 
entièrement rénovée avec bcp de soins 
et goûts: salon sàm semi ouvert sur cuis 
équipée, suite parentale. Etage: 2 ch, 
sdb. L'ens sur terrain clos de 455 m2 
sans aucun vis à vis. Réf 22151MAIS101

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

02 96 35 31 37
v.guimberteau@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

SQUIFFIEC 201 520 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 6,06 % charge acquéreur
Une maison de plain-pied à ossature 
bois sous ardoises à usage d'habita-
tion comprenant : Cuisine ouverte sur 
pièce de vie, trois chambres dont une 
avec salle de douches, salle de bains, 
buanderie, WC, garage. Terrasse 
Réf 876609 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

TREBEURDEN 129 270 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 7 270 € 
soit 5,96 % charge acquéreur
Axe LANNION-TREBEURDEN, 
Maison d'habitation à rénover com-
prenant au RDC : entrée, cuisine, 
séjour, salon, SDB, WC. A l'étage : 3 
cbres et une pièce d'eau. Garage et 
abri sous tôles. Jardin 1392m2 DPE 
vierge. Réf B15-734771

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - Lanwenn LÉNA - 

NOTAIRES - 02 96 35 70 81
negociation.22097@notaires.fr

PLOUNEVEZ MOEDEC 89 775 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 775 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
CAMPAGNE - LONGERE en pierres 
avec jardin d'entrée, pce de vie avec 
cuis A/E (chem), ch, sde avec wc et 
pce de rangt. Etage: 1 ch et 1 pce à 
usage de ch. ATELIER pouvant être 
aménagé en pce d'hab ayant grenier 
aménageable. Gge. JARDIN. Le tt 
sur 1.140 m2. Proche accès RN12. 
DPE vierge. Réf 22069-1254

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLOURIVO 219 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
TRES BEL ENVIRONNEMENT CALME 
ET BOISE SANS ETRE ISOLE/Cette 
maison à rénover comprenant Au rez 
de chaussée: entrée, cuisine, séjour, wc, 
chambre, salle de bain. Au 1 er étage: 
couloir, salle d'eau, trois chambres, 
grenier, buanderie. Garage et joli jardin 
arboré. Réf 22023-2800 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

POMMERIT LE VICOMTE
 136 250 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant 
: Au rez-de-chaussée : entrée, 
séjour-salle à manger, cuisine, une 
chambre, salle d'eau, WC. A l'étage 
: trois chambres, une pièce, WC. 
Garage attenant avec grenier au-
dessus. Autre garage individuel. 
Assainissement individuel. Chauffage 
électrique. Réf 22017-994 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PONTRIEUX 75 820 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 5 820 € 
soit 8,31 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant séjour, 
cuisine indépendante, 2 chambres, 
sous-sol, jardin clos. Proche tous 
commerces. DPE vierge. Réf 22086-
1210

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PONTRIEUX 151 970 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 970 € 
soit 4,81 % charge acquéreur
Maison de ville au coeur de la petite cité 
de caractère, rdc: pièce de vie poêle à 
granulés et cuis équipée, véranda et 
cellier, sde et wc. 1er étage: 3 ch dont 
1 à usage de ch d'hôtes, sde, grenier 
transformable en studio. 2e étage: 3 
ch et palier en mezz. Cour, terrasse et 
jardin. Attenant à la maison ppale autre 
petite maison à rénover intégralement. 
Réf 22079-618 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.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

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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TREGLAMUS
182 725 € (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

TREGONNEAU 235 800 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Belle néo bretonne: dble séj avec chem 
foyer fermé, cuis équipée et aménagée, 
2 ch, sdb et wc. Etage: 3 ch, bureau, sde 
avec wc, une pce à usage de rangt. Ssol: 
gge, coin buand cave portail électrique. 
Terrain arboré et fleuri dans lequel une 
piscine couverte, chauffée par pompe à 
chaleur. Réf 00493FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 88 03 ou 02 96 43 70 12

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

TRELEVERN 408 180 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 18 180 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
Au calme, longère en pierres et son 
extension, 167m2 hab., compr 2 loge-
ments indépendants, sur terrain de 
1508m2. 1ère maison: séj cuis équi-
pée, ch avec sde privée, wc, buand. 
Etage: 2 ch, sde, wc. 2ème maison: 
cuis séj, sde, wc, chaufferie, 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

TRESSIGNAUX 203 700 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
Magnifique longère idéalement 
située. Rdc: séj, cuis aménagée et 
équipée, sàm(poêle à bois), une ch, 
sdb et wc. A l'étage: 2 ch, bureau. 
Gge de 45 m2 pour plusieurs véh. 
Autre gge indépendant. Chaufferie 
Terrasse. Assainissement conforme. 
Grenier aménageable. Travaux d'iso-
lation récents. Réf 22017-997 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LA MOTTE 364 070 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 070 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
1 immeuble. Rdc, 1 logt T3 (logt n°2): 1 pce à vivre 
av cuis aménagée, buand/réserve, 2 ch, sdb, wc. 
Gge. Un logt T3 (logt n°4): pce à vivre av cuis amé-
nagée buand/réserve, 2 ch, sdb, wc. Gge. Etage, 
un logt T3 (logt n°1): pce à vivre av cuis aménagée 
buand/réserve, 2 ch, sdb, wc. Combles. Un logt T3 
(logt n°3): pce à vivre av cuis aménagée, buand/
réserve, 2 ch, sdb, wc. Combles. Terrain autour. 
Les 4 logts sont occupés. Pas de charge de copro. 
Réf 22115-2589 
Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LOCARN 307 400 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 17 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Longère rénovée, très spacieuse, 
véranda et patio : pce de vie avec 
poêle à bois et cuis A/E, salon avec 
poêles à bois, wc, chaufferie. Etage 
: 3 ch avec sdb ou sde wc, bureau. 
2nde hab rénovée : pce de vie avec 
cuis A/E. Etage : ch avec sde. Gge. 
Terrain, surf totale : 5075 m2. DPE 
vierge. Réf 22075-MA01359

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

LOSCOUET SUR MEU 167 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
Maison mitoyenne d'un côté, comp de 3 
logts. Logt 1 : pce de vie avec coin cuis, 
sdd wc, et chaufferie, 3 ch, wc. Grenier. 
Actuellement loué. Logt 2 : bureau, ch, 
sàm, cuis aménagée, véranda, buand, 
sdd wc, 3 ch. Logt 3 : appt T2, libre de 
toute occupation. Hangar, Garage. Cour 
et terrain. DPE vierge. Réf 044/1168

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.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

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 surélevé: 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

Sud Côtes 
d’Armor

GRACE UZEL 230 880 € 
222 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4 % charge acquéreur
EN CAMPAGNE - 25 min de SAINT 
BRIEUC 15 min de LOUDEAC, ds 
secteur calme LONGERE sans vis 
à vis sur terrain de 1402m2 entière-
ment rénovée. Rdc: cuis aménagée, 
sàm et salon avec chem, toilette, sde, 
bureau, ch, buand. Etage: 3 ch, sdb 
avec toilettes, mezz. Gge. Terrain. 
Puits. DPE vierge. Réf 22110-1592

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

HEMONSTOIR 197 600 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
10 min de LOUDEAC. Secteur calme. 
Néo bretonne en BE édifiée sur ter-
rain de 1276m2 non mitoyenne: 15m2 
hab. Ssol intégral: cuis d'été, emplact 
2 voit. Cuis équipée, séj salon avec 
chem donnant sur véranda, une 
ch, sdb, toilette. Etage: 2 ch dt une 
très gde sde, wc, grenier. Dépend. 
Réf 22110-1603 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@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 poele 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

KERGRIST MOELOU 104 940 € 
99 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab, rdc: véranda, buand, 
wc, cuis A/E, séj avec poêle à bois. 
Etage: sdb avec baignoire, douche et 
wc, 3 ch. Terrasse, 2 abris de jardin, 
cour, jardin arboré. Chauf bois et élec-
trique. Ouvertures dble vitrage PVC. 
Assainissement indiv aux normes. Fibre 
optique. Réf 22075-MA01364 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MERILLAC 136 240 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 240 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Une maison d'habitation compre-
nant : une pièce de vie avec cuisine 
aménagée et équipée, 4 chambres, 
une salle de bains, 2 wc et un cel-
lier. garage. jardin. DPE vierge. 
Réf 121/941

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

PLESSALA 69 500 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6,92 % charge acquéreur
Maison de bourg mitoyenne d'un 
côté sur terrain de 246 m2 compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine 
ouverte sur salle/salon,wc cellier. A 
l'étage: couloir desservant 4 grandes 
chambres, une salle de bains (bai-
gnoire, lavabo), un wc. Grenier isolé 
au dessus. Réf 22115-2584 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@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

TREMOREL 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE VILLAGE - GROS COUP 
DE COEUR pour cette maison 
LUMINEUSE de centre bourg. Pce de 
vie avec coin cuis aménagée&équipée, 
ilot central, ch avec sdb privative à finir, 
wc. Etage: 3 ch avec chacune leur 
dressing, sdb (douche, dble vasques, 
baignoire). Gge, terrasse, jardin amé-
nagé. Réf 133/1392 
Me K. PATARD - 02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

TREVE 105 400 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - 5 Min de 
LOUDEAC. Proche des commodités 
Maison traditionnelle habitable de 
PPIED. Rdc: une cuisine, un séjour, 
un salon, 3 chambres, une salle 
de bain, un toilette. A l'étage: une 
chambre avec une salle d'eau et wc 
.Grenier aménageable. Terrain: atte-
nant: 778m2 Réf 22110-1602 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

http://www.bonjourdemenagement.com
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Pays de Dinan 
et Lamballe

BEAUSSAIS SUR MER
 83 772 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 3 772 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
Au deuxième étage d'une petite 
copropriété au coeur du bourg de 
Ploubalay, un appartement compre-
nant : séjour, cuisine, une chambre, 
salle d'eau, wc. Copropriété de 5 lots. 
DPE vierge. Réf 22058-875231

SELARL HELLIVAN et GICQUEL-
HELLIVAN

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

BEAUSSAIS SUR MER 161 022 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 022 € 
soit 3,89 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre à rénover, 
exposée Sud, mitoyenne des 2 côtés, 
compr: en partie Ouest: au rez de 
chaussée, pce de vie avec chem, une 
ch, arr cuis, sdb, wc, et à l'étage: une 
ch, grenier. En partie est: au rdc, cuis, 
séj, sde, wc, et à 'étage, 2 ch. dépend. 
Jardin. DPE vierge. Réf 22058-387093

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

BROONS 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison en pierre 
sous ardoises, sur cave, compre-
nant:- au RDC : pièce de vie avec 
cuisine aménagée, wc- au 1er étage : 
chambre avec dressing, sdd et wc- au 
2ème étage : chambre, bureau, sdb 
et wcCave avec buanderie. Cour et 
jardin. Réf 044/2200 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

CAULNES 105 160 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 160 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Immeuble mixte 
anciennement avec activité de Bar 
Crêperie Pizzeria Snack. Local 
comprenant :-au RDC : salle de bar, 
salle de jeux, cuisine, et sanitaires- 
à l'étage : deux salles et crêperie. 
Appartement T3. Terrasse, cour et 
parking. DPE vierge. Réf 044/2340

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

PLENEUF VAL ANDRE 372 100 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 12 100 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
PLENEUF VAL ANDRE - CENTRE 
BOURG - Idéalement située à proxi-
mité du bourg et à env 1 km de la gde 
plage, agréable maison entièrement 
rénovée, pte vue mer, rdc: séj salon, 
cuis A/E, bureau, sde avec wc. Etage: 
une ch, sde, 2 ch, wc. Agréable jardin, 
bien clos. Jolie maison, décorée avec 
goût. Réf 025/2371 

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

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 ber-
gerie. 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
 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

PLOUASNE 79 260 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 260 € 
soit 5,68 % charge acquéreur
Dans hameau d'un village avec ttes 
les commodités et écoles, maison à 
rénover, rdc: pce de vie avec chem 
(insert), sde avec toilettes, cellier. 1er 
étage: grenier. Dépend et hangar. 
Jardin et prairie sur plus de 7000m2. 
Mitoyenne d'un côté. Travaux à pré-
voir. DPE vierge. Réf 22046-48

Me R. PANSART
02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@notaires.fr

DINAN 217 980 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
A LEHON, à l'entrée de DINAN, 
maison sur sous-sol, compre-
nant au RDC :entrée + placard, 
cuisine aménagée, séjour/salle à 
manger+cheminée, 3 chambres, 
SDB, Wc. A l'étage : grenier amé-
nageable . Jardin. Dans un quartier 
calme et résidentiel, à proximité des 
bords de rance. Réf 038/114 

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

LANRELAS 220 489 € 
211 000 € +  honoraires de négociation : 9 489 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Pavillon style Ile de France, en parpaings 
sous ardoises, rdc: cuis aménagée, 
séjour-salon, 2 bureaux, ch, sdb, wc, 
dressing. A l'étage: 3 ch dont 1 avec dres-
sing, sdb, wc. Ssol complet: 2 garages, 
buand, 2 pièces dont arri cuis. Terrasse. 
Jardin clos. Terrain attenant libre à la 
vente 1ha 38 Réf 044/2891 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LANRELAS 157 110 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 110 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Immeuble mixte 
compr: Un local commercial (épice-
rie) actuellement loué moyennant un 
loyer de 450  €. 1er étage: appt en 
duplex (libre, affiché à la location à 
550  €):  1 pce de vie avec coin cuis, 
3 ch, sdb, wc. 2ème étage: mezz, 
2 ch, bureau, wc. Place de parking. 
Terrasse et jardin Réf 22044-852045

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.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

PLOUER SUR RANCE 427 220 € 
410 000 € +  honoraires de négociation : 17 220 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en pierre pleine de charme, 
située non loin du bourg et des com-
modités, rdc: pce de vie avec chem, 
cuis, wc. 1er étage: 4 ch, sdb avec 
douche et baignoire, wc. Au dernier 
étage, gde pce à usage de dor-
toir, sde et wc. Jardin en partie clos 
de mur avec puits, cour et préau. 
Réf 040M1250 

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

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 aména-
gée 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 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 sur terrain de 
1886 m2. Rdc : cuis A/E, séj sàm, une 
ch, sdb, wc; A l'étage: 2 ch, cabinet 
de toilettes. Ssol intégral : chaufferie, 
buand, atelier, autre pce. Gd terrain 
(zone constructible) Assainissement 
collectif. Réf 22017-991 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr
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PLEHEDEL 240 410 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 410 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Entre mer et campagne MAISON 
pierre 10 mn mer et PAIMPOL, 120m2 
hab., terrain 4330m2, 4 pièces, 3 
chambres, 1 salle de bain, 1 douche, 
2 wc, 1 garage. Réf 22030-MA02382 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

PLOUHA 178 358 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 358 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Proche Bourg MAISON bourg, 
85m2 hab., terrain 612m2, 4 pièces, 
3 chambres, 1 salle de bain, 1 
wc, 1 garage, 1 place de parking. 
Réf 22030-MA02520 

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
Maison de ville de 180 m2 env 
LUMINEUSE rénovée: 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

TREMELOIR 266 160 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 11 160 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
BOURG - MAISON 
CONTEMPORAINE, 130m2 hab., 
terrain 791m2, 5 pièces, 4 chambres, 
1 salle de bain, 1 douche, 2 wc, 
1 garage, 2 places de parking. 
Réf 22030-MA02529 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

ST GERAND 229 360 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison contemp de 2006 en lotisse-
ment, comp au rdc: une entrée, un 
salon/séj, une cuis aménagée/équipée, 
un wc, une ch avec sde. à l'étage: un 
palier, 3 ch, une sdb avec wc Un gge 
Un carport Une terrasse Un jardin 
L'ensemble étant situé sur une parcelle 
de 1040m2 Réf 56062-1635 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@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
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

LANNION 126 878 € 
119 000 € +  honoraires de négociation : 7 878 € 
soit 6,62 % charge acquéreur
Terrain à bâtir situé en zone com-
merciale, d'une surface de 1000 m2. 
Réf 22086-1182

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LE HINGLE 76 955 € 
73 355 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 4,91 % charge acquéreur
Terrain plat de 863 m2 non viabilisé 
exposé Sud, situé proche du bourg 
et de l'axe Dinan/St Brieuc. Libre de 
constructeur. Réf 040T1260

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

LA VILLE ES NONAIS
 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison construite en pierres couverte 
en ardoises à rénover située au Port 
St Jean en face de la Rance entre LA 
VILLE EST NONAIS et PLOUER SUR 
RANCE. Rdc: salon, cuis, sdb, wc. 1er 
étage : 2 ch avec chem. Grenier de 43 
m2. Dépend de 47 m2 attenante. Pt cel-
lier à la suite. DPE vierge. Réf 178

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@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

CLEGUEREC 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Bel envirt pour cette propriété. *Une 
maison à usage d'hab: cave à vins, cuis 
A/E ouverte sur séj/sal, 4 ch 2 sde, 2 wc, 
salle de jeux, débarras, bureau, gge. 
*Une longère comp de 2 logements, 
1er: pce de vie av coin cuis, wc, sdb, 1 
ch, grenier. 2e: pce de vie av coin cuis, 2 
ch dt 1 av sde wc, grenier. Jardins, pkg. 
*Hangar. Réf 56062-1645 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

MOHON 32 000 € 
29 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10,34 % charge acquéreur
Maison indépendante à rénover sur 
terrain d'environ 1600 m2 (à diviser 
par géomètre) composée de deux 
parties : d'un côté, une pièce che-
minée (35 m2 environ) et cellier, de 
l'autre, une pièce carrelée (envi-
ron 35 m2). Grenier sur l'ensemble. 
Réf 22115-2588

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

NEULLIAC 165 128 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 7 128 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison à usage 
d'hab, comp au sous sol: gge, cave 
et buand; au rdc: hall d'entrée, salon 
salle de séj avec chem centrale, 
cuis aménagée, une ch, wc, sdb, un 
bureau; à l'étage: une mezz, 4 ch, wc, 
sde. Terrain d'une surface d'env 1500 
m2 qui sera déterminée par un géo-
mètre. Réf 56062-1581 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@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
 79 950 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
Terrain de 7403 m2, proche bourg en 
partie constructible sur lequel est édifié 
un ancien garage. Zone constructible 
d'environ 2400 m2 composée de deux 
lots de 1000 m2 et 1151 + une partie 
d'environ 250 m2. Terrain non viabi-
lisé. Assainissement collectif. Rare à la 
vente. Réf 22017-996
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

MORBIHAN

ILLE-ET-VILAINE ILLE-ET-VILAINE MORBIHAN MORBIHAN MORBIHAN

Terrains 
à bâtir

Pour acheter/vendre 
au juste prix, 
demandez  

une expertise  
à votre notaire !

http://www.bonjourdemenagement.com


BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !


