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ÉDITO  

Coïncidence ou pas, l’immobilier a attendu 2021 pour 
basculer dans une autre dimension. Comme pour 
montrer sa résilience face à la menace épidémique, 

il veut désormais se projeter dans une nouvelle dynamique. 

Un virage stratégique tenant compte de la nécessaire transition 
écologique qui touche aussi bien la construction neuve que le 
parc immobilier ancien. Un signal fort qui marque la volonté 
de lutter contre le changement climatique et d’atteindre le 
meilleur niveau de performance énergétique.

Débarrassé de presque tous les virus qui lui ont valu d’être 
qualifié d’énergivore, le bâtiment peut désormais respecter 
une belle charte de valeurs respectueuse de l’environnement !

Dans la construction neuve, la nouvelle règlementation 
environnementale 2020 – RE 2020 – débarque en 2021 et 
va permettre de réaliser d’importantes économies. Grâce à 
l’amélioration de la performance de l’enveloppe du bâtiment, 
les besoins énergétiques (mesurés par le coefficient Bbio) 
vont baisser de 30 % par rapport à la réglementation actuelle.

Belle cure de jouvence également pour les logements 
anciens qui vont aussi profiter en 2021 d’un vaste chantier de 
rénovation énergétique. Avec le dispositif Maprimerenov’, les 
particuliers, qu’ils soient propriétaires occupants ou bailleurs, 
bénéficient d’aides pour chauffer, isoler, ventiler leur logement 
plus efficacement.

Prime également accordée aux programmes immobiliers qui 
s’avèrent les plus efficients. Les bâtiments neufs affichant 
des normes environnementales exemplaires pourront 
durablement – jusqu’à l’horizon 2024 – profiter des avantages 
du dispositif Pinel. Rappelons qu’ils représentent jusqu’à 21 % 
de réduction sur le prix d’acquisition du bien.

Une année 2021 qui ouvre la porte 
à une nouvelle ère porteuse 
de grands progrès pour l’immobilier.

L’occasion de vous souhaiter de 
beaux projets et de vous présenter 
nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année !

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

Bienvenue en 2021 !
L’immobilier du monde d’après 
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Au menu des bonnes résolutions pour 2021, les projets immobiliers arrivent 
en bonne position. De belles intentions d’acheter qui, marquées par l’expérience 

de deux confi nements, ne vont pas manquer de se réaliser 
pour de nombreux Français !

par Christophe Raffaillac

Après le bonheur et la santé, la 
sécurité arrivera sans doute en 
troisième position au rang des vœux 

les plus formulés en 2021 ! Un besoin de 
protection accru depuis que nous sommes 
soumis à des risques sanitaires évidents 
et exposés à un climat terroriste pesant. 
Cependant, nous devons être confi ants 
dans l’avenir. En effet, il faut faire bloc pour 
que 2021 tourne la page de ce contexte 
quelque peu anxiogène qui a caractérisé 
l’année 2020. Cet avenir meilleur, nul 
doute que nous allons le trouver dans des 
valeurs sûres qui permettent d’améliorer 
le quotidien, de protéger les siens, de 
se donner plus de moyens… Une sorte 
d’antidote qui nous permet d’oublier toute 
la morosité de l’année écoulée et de 

démarrer 2021 avec plein de nouveaux 
projets. Cette potion magique, elle se 
compose essentiellement d’un matériau 
aussi noble que la pierre.
Que ce soit pour se loger, capitaliser, 
dégager une rentabilité, se diversifi er, 
découvrons 4 bonnes raisons de faire un 
vœu à caractère immobilier. Ce dossier 
vous donne quelques pistes à envisager 
pour partir du bon pied.
Belle année à tous grâce à votre notaire !

Vœu n° 1
ACHETER MA RÉSIDENCE 
PRINCIPALE
La crise sanitaire que nous venons de tra-
verser avec toutes ses conséquences au 

ACTES SIGNÉS À DISTANCE 
CHEZ LE NOTAIRE
La comparution à distance 
est un nouvel outil de 
réception pour les actes 
notariés quand les parties 
ne peuvent être présentes 
physiquement à la signature 
de l’acte.  La profession 
notariale a donc su s’adapter à 
la situation sanitaire.

DOSSIER

BIENVENUE EN 2021 !
3 VŒUX IMMOBILIERS À FORMULER
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Dossier - Bonnes résolutions 2021

DE BONNES AFFAIRES 
DANS LES SERVICES
Avec les résidences 
services pour les 
seniors, les étudiants 
ou d’affaires, le meublé 
présente de l’intérêt. 
Grâce au statut de 
loueur en meublé non 
professionnel (LMNP), le 
dispositif Censi-Bouvard 
permet :
• une acquisition 

dans une résidence 
services qui permet de 
récupérer la TVA 
de 20 % ;

• jusqu’au 31 décembre 
2021, le dispositif 
Censi-Bouvard donne 
lieu à une réduction 
d’impôt de 11 % du 
montant du bien (frais 
de notaire inclus) sous 
conditions.

plan médical, social, moral nous interpelle 
sur notre façon de vivre. Par exemple, en 
matière de logement, elle repositionne 
l’immobilier comme une priorité. Quoi 
de plus rassurant que de posséder un 
toit pour être en sécurité et profi ter d’un 
confort douillet. Dans ce contexte, l’achat 
de sa résidence principale fait partie des 
vœux les plus chers en 2021, surtout que 
le secteur semble toujours sous la protec-
tion des bonnes fées !
Quelles bonnes étoiles pour acheter ? 
Les notaires disposent d’un large éventail 
de biens immobiliers à la vente dans ce 
magazine et sur le site immonot. Notam-
ment dans les villes moyennes où l’offre 
présente un bon rapport qualité/prix par 
rapport aux grandes agglomérations. Il 
faut prévoir de 150 000 à 200 000 € pour 
une maison de 5 pièces. Les notaires 
s’emploient à faire une expertise des 
biens pour les proposer à leur juste prix. 
Ce qui évite de les surpayer comme cela 
peut arriver lorsque la demande est forte !
À ce marché dynamique, s’ajoutent des 
aides sympathiques pour fi nancer ou ré-
nover un bien. En effet, le prêt à taux zéro 
profi te pleinement aux acheteurs qui s’in-
téressent à l’immobilier ancien en zone 
semi rurale dites B2 ou C.

SIMULATION DE CRÉDIT À TAUX ZÉRO  : pour 
un couple avec 2 enfants (soit 4 occupants) qui 
achète un logement en zone B2, si le coût total de 
l’opération est de 150 000 €, le montant maximum 
du PTZ est de 150 000 € x 40 % = 60 000 €.

En plus de ce coup de pouce fi nancier, 
l’aide à la rénovation énergétique MaPri-
meRenov’ donne la possibilité de rendre 
le bien plus économique et confortable à 
moindres frais. S’il s’agit de changer mon 
système de chauffage, isoler ma maison, 
les murs, combles ou fenêtres, installer 
une ventilation… cette nouvelle prime se 
cumule avec les Certifi cats d’économies 
d’énergie (CEE), les aides locales et celles 
d’Action logement. Rendez-vous sur le site 
www.faire.gouv.fr pour plus d’infos.

DÉMONSTRATION MAPRIMERENOV’ : 
un couple avec deux enfants disposant de 30 500 € 
de revenus et propriétaire d’une maison individuelle 
dans la Creuse peut prétendre à une aide de 
15 900 €. Cette enveloppe permet de remplacer 
une vieille chaudière fi oul par une chaudière à gra-
nulés pour un coût total des travaux de 18 000 €.

Vœu n° 2
INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
Cette crise sanitaire doit aussi nous amener 
à nous prémunir contre les aléas que nous 

réserve l’avenir. Une solution qui repose sur 
l’immobilier locatif. Non seulement la for-
mule permet de se constituer un patrimoine 
à crédit mais aussi de compléter ses reve-
nus une fois le bien amorti. De plus en plus 
de Français s’intéressent à l’investissement, 
y compris les jeunes.
Pourquoi prendre cette résolution ? 
La pierre constitue une valeur sûre, il 
suffi t d’en juger par sa valorisation en 
10 ans où les prix ont progressé de 10 % 
en moyenne. Par ailleurs, les grandes 
villes font face à un besoin de logements 
sans précédent. L’arrivée de l’encadre-
ment des loyers à Bordeaux, Grenoble 
Lyon ou Montpellier en témoigne.
De plus, les immeubles de rapport pro-
fi tent de beaux avantages fi scaux avec le 
dispositif Pinel dans le neuf et le Denor-
mandie dans l’ancien. Ils autorisent une 
réduction d’impôt allant jusqu’à 21 % du 
prix du logement à condition de le louer 12 
ans. Dans l’ancien, il faut que les travaux 
de rénovation représentent 25 % du coût 
total du projet.

CAS CHIFFRÉ : pour l’achat d’un logement ancien 
de 150 000 € avec 50 000 € de travaux, l’aide se 
chiffre à 42 000 € pour une location de 12 ans, soit 
3 500 € de déduction par an.

Vœu n°3
DIVERSIFIER MON PATRIMOINE
Aux côtés des investissements tradition-
nels, fi gurent des biens immobiliers qui mé-
ritent le détour, à l’instar des commerces et 
parkings. De plus, leur gestion aisée s’ac-
compagne d’une bonne rentabilité.
Des occasions à saisir ? Le parking, 
voilà un investissement qui permet d’être 
bien garé puisque le ticket d’entrée se si-
tue en moyenne à 23 000 € (source Dos-
sier Familial) pour une rentabilité brute ap-
prochant les 10 %. S’il s’agit d’un garage 
fermé, le prix d’achat grimpe d’environ 
20 %. Dans ce cas, il convient d’être at-
tentif à la hauteur des portes, les dimen-
sions de l’emplacement pour loger des 
véhicules, comme des SUV ou 4x4. Si 
ce type de bien supporte les charges de 
la copropriété, le bail de location donne 
lieu à une grande souplesse. Quant aux 
loyers, ils se situent à environ 80 € pour 
une place de parking dans les métropoles, 
et plutôt 100 € à Paris. Box et garages se 
louent 25 % de plus.

CÔTÉ FISCALITÉ : les revenus issus d’un parking 
doivent être déclarés comme des revenus fonciers.
Si les loyers annuels n’excèdent pas 15 000 €, 
c’est le régime du micro-foncier qui s’applique.
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Habitat - Investissement

Investir ou acheter 
dans l'ancien

Passez à « l'Action cœur de ville »
Les centres-villes sont une vraie richesse et possèdent un fort potentiel 

économique, culturel ou encore historique. Lancé en 2018, le programme "Action 
cœur de ville" a pour ambition de les redynamiser et de les rendre plus attractifs. 

Et c'est encore plus vrai en 2021 avec le renforcement de ce dispositif. 
Propriétaires et investisseurs amoureux des vieilles pierres seront aidés 

pour y concrétiser leurs projets. Une opportunité à saisir.

VILLES CONCERNÉES
Dans le département 
des Côtes-d’Armor, 
les villes de Lannion et 
Saint-Brieuc sont éligibles 
au dispositif «Action cœur 
de ville».

  Tout un programme 
pour réinventer les cœurs de ville 
 Composante directe du plan de relance 
dévoilé à la rentrée par le gouvernement, 
le dispositif "Action cœur de ville" concerne 
222 communes. Objectif : relancer l'attrac-
tivité des villes moyennes en rénovant les 
logements et en redynamisant l'offre de 
commerces et de services. Le gouverne-
ment mise sur l'aspiration des Français à 
se mettre au vert après le confi nement et 
leur envie de vivre dans des villes à taille 
"humaine". Selon le programme présenté 
par le gouvernement, les projets de reva-
lorisation élaborés par les collectivités se 
déclineront autour de cinq axes :
• la réhabilitation-restructuration de l'ha-

bitat en centre-ville, en vue d'attirer de 
nouveaux habitants dans les cœurs de 
ville ;

• le développement économique et com-
mercial, pour favoriser l'installation d'en-
treprises et de commerces ;

• l'accessibilité et les mobilités pour déve-
lopper l'accès aux cœurs de ville ;

• la mise en valeur de l'espace public et 
du patrimoine à travers la valorisation 
des formes urbaines et des sites remar-
quables ;

• l'accès aux équipements et services pu-
blics, maillons essentiels d'un tissu ur-
bain attractif. 

  

 Des aides pour l'achat 
et la rénovation 
 Le charme des centres-villes réside dans 
ses immeubles anciens et ses maisons 

de ville à l'architecture souvent très ty-
pique. Autant d'atouts qu'il faut préserver 
et mettre en valeur. C'est l'un des princi-
paux objectifs de l'opération "Action Cœur 
de ville".
L'autre objectif du programme est de "re-
peupler" les centres-villes historiques. 
Pour cela, les pouvoirs publics s'appuient 
notamment sur Action Logement. Cet 
organisme mobilise 1,5 milliard d'euros 
pour aider les salariés, et notamment les 
jeunes actifs, à se loger dans des loge-
ments attractifs en centre-ville. 

par Marie-Christine Ménoire

Lannion
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Habitat - Investissement

Le dernier en date est le dispositif Denor-
mandie. Entré en vigueur en 2019, il vise 
à inciter les investisseurs à acheter des 
logements anciens en vue de les réno-
ver pour les louer. Calqué sur le principe 
du Pinel, ce dispositif donne droit à une 
réduction d'impôts de 12 à 21 % selon la 
durée d'engagement de location. 
Destiné à donner une seconde vie aux 
centres-villes souvent délaissés, le dispo-
sitif Denormandie s'applique dans les 222 
communes signataires de la convention 
"Cœur de villes" ou engagées dans des 
opérations de revitalisation du territoire. 
Pour bénéfi cier de la réduction d'impôt, 
l'investisseur doit faire réaliser des tra-
vaux de rénovation représentant au moins 
25 % du coût total de l'opération. 
Sont éligibles les travaux de modernisa-
tion, d'assainissement ou d'aménage-
ment des surfaces habitables, la réalisa-
tion d'économies d'énergie... ainsi que la 
création de surfaces habitables à partir de 
l'aménagement des combles accessibles 
et/ou des garages en habitat individuel.
Ces travaux doivent permettre une dimi-
nution de la consommation énergétique 
du logement d'au moins 30 % par rapport 
à sa consommation en énergie primaire 
avant les travaux (ou d'au moins 20 %, si 
le logement se trouve dans un bâtiment 
d'habitation collectif type copropriété).
De même la loi Malraux permet aux pro-
priétaires d'immeubles anciens de "carac-
tère" ayant fait l'objet d'une restauration 
complète avant d'être loués, de déduire 
de leur revenu global le défi cit foncier ré-
sultant des travaux réalisés. 
Elle accorde une réduction d'impôt qui 
peut aller de 22 à 30 % de leur montant, 
dans la limite d'un plafond de 400 000 €, 
pour une période de 4 années consécu-
tives. 
Le taux de réduction d'impôt dépend de 
la localisation de l'immeuble. Elle est de 
22 % pour les immeubles situés dans un 
Site Patrimonial Remarquable avec PVAP 
(plan de valorisation de l'architecture et 
du patrimoine) approuvé ou dont le pro-
gramme de restauration a été déclaré 
d'utilité publique. 
Elle peut atteindre 30 % pour les im-
meubles situés dans un Site Patrimonial 
Remarquable avec PSVM (Plan de sau-
vegarde et de mise en valeur) approuvé, 
dans un quartier dégradé ou encore dans 
un quartier conventionné.  

BESOIN DE PLUS D’INFOS ?
Vous résidez dans une ville 
éligible au dispositif « Action 
cœur de ville ». Vous voulez 
connaître la marche à suivre 
pour bénéfi cier de l’aide ou avoir 
plus d’informations. 
Pour cela vous pouvez :
- contacter votre mairie 
- vous rendre sur internet à 
l’adresse suivante : https://www.
actionlogement.fr/investir-utile/
action-coeur-de-ville. Vous y 
trouverez la documentation sur 
les fi nancements proposés par 
Action Logement ainsi que des 
témoignages d’investisseurs.

 À SAVOIR 
 Investir dans
l'immobilier 
ancien dans 
une ville labélisée 
"Cœur de ville" 
peut être un
argument
supplémentaire 
lors de votre 
demande de prêt. 

Pour cela, Action Logement accompagne 
les investisseurs et bailleurs privés en 
participant au fi nancement de leurs opé-
rations d’acquisition-amélioration ou de 
réhabilitation d’immeubles entiers (y com-
pris l’acquisition de locaux en vue de leur 
transformation en logements). Cette aide, 
attribuée sous conditions, se traduit par 
un prêt à taux préférentiel, couplé à une 
subvention, pouvant fi nancer les travaux 
jusqu’à 1 000 € TTC par m² de surface 
habitable.
L'Anah, pour sa part, consacre 1 milliard 
d'euros à la réhabilitation, l'amélioration 
énergétique et l'adaptation des loge-
ments. Propriétaires occupants, bailleurs, 
syndicats de copropriété et locataires 
pourront en faire la demande. À ce titre, 
les propriétaires occupants, aux revenus 
modestes ou très modestes, pourront bé-
néfi cier d'aides pour entreprendre des tra-
vaux "lourds" ou d'amélioration. Calculée 
selon la nature du projet et les ressources 
du ménage, elle sera par exemple à hau-
teur de 50 % du montant des travaux 
concernant la sécurité et la salubrité du 
logement (dans la limite de 20 000 € ht) 
ou la réhabilitation d'un logement indigne 
ou dégradé (avec un plafond de 50 000 € 
ht de travaux subventionnables).
Pour leur part, les propriétaires bailleurs 
d'un logement de plus de 15 ans, sous 
certaines conditions, pourront prétendre 
à une subvention à hauteur de 25 % des 
travaux de réhabilitation d'un logement 
moyennement dégradé ou d'amélioration 
des performances énergétiques (dans 
la limite de 750 € ht/m2 dans la limite de 
80 m2/logement).

INTÉRESSANT : les fi nancements "Ac-
tion Cœur de Ville" peuvent être cumulés, 
sous conditions, avec d'autres aides et 
services d'Action Logement. Notamment 
la garantie de loyers et prise en charge 
des dégradations locatives avec la garan-
tie VISALE. 
Elles sont également cumulables avec les 
mesures fi scales en vigueur. 
  

 Un bon plan pour vos impôts 
 Vous pouvez espérer une bonne rentabi-
lité en optant pour de l'ancien dans des 
villes moyennes. Les prix y sont encore 
abordables, la demande locative est au 
rendez-vous. Côté fi scalité, plusieurs dis-
positifs rendront cette opération encore 
plus intéressante.
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vaux de rénovation représentant au moins 
25 % du coût total de l'opération. 
Sont éligibles les travaux de modernisa-
tion, d'assainissement ou d'aménage-
ment des surfaces habitables, la réalisa-
tion d'économies d'énergie... ainsi que la 
création de surfaces habitables à partir de 
l'aménagement des combles accessibles 
et/ou des garages en habitat individuel.
Ces travaux doivent permettre une dimi-
nution de la consommation énergétique 
du logement d'au moins 30 % par rapport 
à sa consommation en énergie primaire 
avant les travaux (ou d'au moins 20 %, si 
le logement se trouve dans un bâtiment 
d'habitation collectif type copropriété).
De même la loi Malraux permet aux pro-
priétaires d'immeubles anciens de "carac-
tère" ayant fait l'objet d'une restauration 
complète avant d'être loués, de déduire 
de leur revenu global le défi cit foncier ré-
sultant des travaux réalisés. 
Elle accorde une réduction d'impôt qui 
peut aller de 22 à 30 % de leur montant, 
dans la limite d'un plafond de 400 000 €, 
pour une période de 4 années consécu-
tives. 
Le taux de réduction d'impôt dépend de 
la localisation de l'immeuble. Elle est de 
22 % pour les immeubles situés dans un 
Site Patrimonial Remarquable avec PVAP 
(plan de valorisation de l'architecture et 
du patrimoine) approuvé ou dont le pro-
gramme de restauration a été déclaré 
d'utilité publique. 
Elle peut atteindre 30 % pour les im-
meubles situés dans un Site Patrimonial 
Remarquable avec PSVM (Plan de sau-
vegarde et de mise en valeur) approuvé, 
dans un quartier dégradé ou encore dans 
un quartier conventionné.  

BESOIN DE PLUS D’INFOS ?
Vous résidez dans une ville 
éligible au dispositif « Action 
cœur de ville ». Vous voulez 
connaître la marche à suivre 
pour bénéfi cier de l’aide ou avoir 
plus d’informations. 
Pour cela vous pouvez :
- contacter votre mairie 
- vous rendre sur internet à 
l’adresse suivante : https://www.
actionlogement.fr/investir-utile/
action-coeur-de-ville. Vous y 
trouverez la documentation sur 
les fi nancements proposés par 
Action Logement ainsi que des 
témoignages d’investisseurs.

 À SAVOIR 
 Investir dans
l'immobilier 
ancien dans 
une ville labélisée 
"Cœur de ville" 
peut être un
argument
supplémentaire 
lors de votre 
demande de prêt. 

Pour cela, Action Logement accompagne 
les investisseurs et bailleurs privés en 
participant au fi nancement de leurs opé-
rations d’acquisition-amélioration ou de 
réhabilitation d’immeubles entiers (y com-
pris l’acquisition de locaux en vue de leur 
transformation en logements). Cette aide, 
attribuée sous conditions, se traduit par 
un prêt à taux préférentiel, couplé à une 
subvention, pouvant fi nancer les travaux 
jusqu’à 1 000 € TTC par m² de surface 
habitable.
L'Anah, pour sa part, consacre 1 milliard 
d'euros à la réhabilitation, l'amélioration 
énergétique et l'adaptation des loge-
ments. Propriétaires occupants, bailleurs, 
syndicats de copropriété et locataires 
pourront en faire la demande. À ce titre, 
les propriétaires occupants, aux revenus 
modestes ou très modestes, pourront bé-
néfi cier d'aides pour entreprendre des tra-
vaux "lourds" ou d'amélioration. Calculée 
selon la nature du projet et les ressources 
du ménage, elle sera par exemple à hau-
teur de 50 % du montant des travaux 
concernant la sécurité et la salubrité du 
logement (dans la limite de 20 000 € ht) 
ou la réhabilitation d'un logement indigne 
ou dégradé (avec un plafond de 50 000 € 
ht de travaux subventionnables).
Pour leur part, les propriétaires bailleurs 
d'un logement de plus de 15 ans, sous 
certaines conditions, pourront prétendre 
à une subvention à hauteur de 25 % des 
travaux de réhabilitation d'un logement 
moyennement dégradé ou d'amélioration 
des performances énergétiques (dans 
la limite de 750 € ht/m2 dans la limite de 
80 m2/logement).

INTÉRESSANT : les fi nancements "Ac-
tion Cœur de Ville" peuvent être cumulés, 
sous conditions, avec d'autres aides et 
services d'Action Logement. Notamment 
la garantie de loyers et prise en charge 
des dégradations locatives avec la garan-
tie VISALE. 
Elles sont également cumulables avec les 
mesures fi scales en vigueur. 
  

 Un bon plan pour vos impôts 
 Vous pouvez espérer une bonne rentabi-
lité en optant pour de l'ancien dans des 
villes moyennes. Les prix y sont encore 
abordables, la demande locative est au 
rendez-vous. Côté fi scalité, plusieurs dis-
positifs rendront cette opération encore 
plus intéressante.
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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)
SARL Nolwenn PERRON -  
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
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)
SCP 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
69 rue de Tréguier
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)
SELARL 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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LANRIVAIN 63 900 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6,50 % charge acquéreur
A l'écart d'un hameau, maison en 
pierres avec grange attenante. 
Maison compr au rdc, pce de vie avec 
cuis, ch, sde avec wc. A l'étage, gre-
nier pouvant être aménager en 2 ch 
distinctes. 2 ptes dépend attenantes 
et une ptes crèche. Le tout sur 19 
261m2. DPE vierge. Réf 22069-1618

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

LOUDEAC 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne des deux côtés 
sur terrain de 89 m2 comprenant au 
rez-de-chaussée une cuisine meu-
blée ouverte sur salle/salon, salle 
d'eau (douche,lavabo)wc, débar-
ras. A l'étage deux chambres, WC, 
pièce avec lavabo. Velux et isola-
tion récents. Locataire en place. 
Réf 22115-2556 

Me D. PINCEMIN - 02 96 25 61 14
officenotarial-pincemin@notaires.fr

LOUDEAC 275 600 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
CENTRE - Maison de caractère non 
mitoyenne sans vis à vis, sur terrain 
clos de murs de 1153m2. Rdc: cuis 
équipée salon avec chem, séj salon, 
toilettes. 1er étage: 3 ch, bureau avec 
accès sdb, toilettes. 2ème étage: 
2 ch, sde avec toilettes. Ssol: ate-
lier, buand, débarras. Beaucoup de 
cachet. Réf 22110-1611 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 364 000 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
10 MIN CENTRE HOSPITALIER. 1H DE 
RENNES ET VANNES. 1H DE LA COTE 
NORD ET SUD RARE !! Magnifique pro-
priété. Maison de Toileux, surface hab de 
229m2: salle de séj sal av chem, cuis A/E, 
5 ch, sde, wc, buand/chauff, bur/biblio, 
cab toil privatif, sdb avec wc, salle de jeux. 
Parc CLOS et arboré de 7345m2, box, 
dépend en pierre... Réf 22110-1608 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

MAEL CARHAIX 206 700 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab, ssol: gge, buand/chauf-
ferie avec puits, wc, 3 pces, remise avec 
lavoir et dépôt de bois. Rdc: séj,  wc, 
cuis, sàm avec chem, véranda, bureau, 
sde, une ch. 1er étage: wc, sdb, 4 ch, 
une pce aménageable en sde. 2ème 
étage: grenier. Terrain arboré clos de 
murs. Réf 22075-MA01365

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

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

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

CALLAC 95 400 € 
CENTRE - Maison à usage d'habi-
tation comprenant au rez-de-chaus-
sée: entrée, cuisine, salon et salle à 
manger, une chambre, salle de bains 
et WC. Trois chambres à l'étage. 
Sous-sol avec garage, cave et chauf-
ferie. 

SARL PERRON et BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.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

LANGAST 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Belle néobretonne sur 2610 m2 compr 
un ssol complet (gge, buand/chauffe-
rie). Etage: salle/salon avec chem 
insert et cuis meublée, équipée, 2 ch, 
sdb, wc. A l'étage 4 gdes ch dont 2 
avec placards, bureau, sde, wc. Poss 
d'acheter un hectare de terrain en 
plus. Réf 22115-2535 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLUSQUELLEC 63 600 € 
MAISON à usage d'hab compr au rdc: 
Véranda, Hall, cuis, rangt, séj, 2 ch, 
sde et wc. A l'étage: 2 ch, grenier et 
wc. Sous sol complet avec cave, gge 
et buand. Terrain. L'ensemble pour 
une contenance totale d'environ 1263 
m2. DPE exempté. Réf EXCLUSIVITE

SARL PERRON et BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

ST GILLES PLIGEAUX 53 000 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, rdc: 
salle à manger/salon, cellier, cuis, wc, 
sdb. Etage: 2 ch, bureau/ling. Grenier. 
Gge attenant. dépend en pierres sous 
ardoises avec une pce avec chem 
ouverte et une pce à l'étage. Cour. 
Jardin. Assainissement collectif. chauf 
électrique. Réf 22075-MA01371 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ST VRAN 115 520 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 520 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Longère sur terrain de 1ha 63a 00ca 
comp de 2 maisons, gges et dépend. La 
1ère hab en l'état: cuis meublée, salon, 
sde, 4 ch, pte pce suppl, wc, cabinet de 
toilettes. Chaufferie, cave. 2ème maison 
à restaurer: cuis, wc et douche, salle et 
salon, 2 ch. Hangar. Vielle bâtisse en 
terre. Réf 22115-2527 

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@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 En centre BOURG Proche 
des commodités Maison trad hab de 
PLAIN PIED compr: Au rdc: une cuis, 
un séj, un salon, 3 ch, une sdb, un 
toilette A l'étage: une ch avec une sde 
et wc. Grenier aménageable. Terrain: 
attenant: 778m2 Réf 22110-1602 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
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DE NOTAIRES
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11Continuez votre recherche sur

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

BROONS 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Centre bourg, 
Maison en pierre sous ardoises, sur 
cave, comprenant:- 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 buande-
rie. Cour et jardin Réf 044/2200 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

CAULNES 120 745 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 745 € 
soit 5 % charge acquéreur
En campagne, Maison en pierre et 
terre sous ardoises, comprenant :- au 
RDC : séjour avec cheminée insert, 
cuisine, wc- à l'étage : 3 chambres, 
sdd-wc. Grenier aménageable. 
Garage. Cour. Terrain 1464 m2. DPE 
vierge. Réf 044/1860

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

DINAN 142 480 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 5 480 € 
soit 4 % charge acquéreur
A TREVRON, proche de SAINT 
CARNE à 5 min de DINAN, maison 
néo-Bretonne d'environ 65m2 com-
prenant : entrée, cuisine aménagée, 
salon/salle à manger, 2 chambres, 
salle d'eau, Wc. Combles amé-
nageables. Jardin clos de 992m2. 
Vue dégagée sur la campagne. 
Réf 038/115 

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 poële, 
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

BEAUSSAIS SUR MER 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
En campagne de PLOUBALAY, 
maison d'hab en pierre, en cours de 
rénovation, orientée Sud, compr: au 
rdc: entrée, bureau, séj cuis avec chem 
et poêle à bois, sde wc, au 1er étage: 
2 ch, un bureau, au deuxième étage: 
une gde pce mans. Atelier attenant à la 
maison. DPE vierge. Réf 22058-899775

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

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

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

1re o� re possible : 79 900 €
soit 73 303 € + Honoraires de négociation : 6 597 € 

Soit 9 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À RESTAURER  29 PLOMODIERN :

Maison de bourg de 105m2 des années 30 à rénover, off rant beaucoup de potentiel, située aux portes de la 
Presqu’île de Crozon, à 30 minutes de Quimper et à 15 minutes de Châteaulin, 
Au rez de Chaussée : salon/séjour avec cheminée insert, cuisine, salle de bain, une pièce avec coin chauff erie, wc 
Au 1er étage : 3 chambres, un bureau. 
Comble et grenier accessibles par 2 escaliers. Cour privative avec terrasse surélevée, garage, accès direct sur le 
jardin communal. 
Possibilité de création de 2 logements.

Réservez votre visite en ligne sur 36h-immo.com 
OFFICE NOTARIAL Maître FOIX

Marianne ROIGNANT : 06 85 74 85 93  
marianne.roignant.29060@notaires.fr

https://www.36h-immo.com/
mailto:contact22@mygitesbreizh.com
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EREAC 115 280 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne dans 
le bourg comprenant : un salon avec 
cheminée, une salle à manger, une 
cuisine équipée et aménagée, deux 
salles d'eau avec wc, trois chambres, 
garage et jardin. Réf 121/940 G

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

PLANGUENOUAL 279 440 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 440 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
BOURG - Maison de bourg, en 
pierres, rdc: sdb avec wc, buand, cuis 
A/E ouverte sur séj avec poêle à gra-
nulés, salon. 1er étage: 3 ch, Pte pce 
attenante (création sde wc possible), 
sdb, wc. Au-dessus: une ch sous 
combles, wc, bureau, grenier. Carport 
dble, dépend. Jardin, 2 terrasses. 
Réf 025/2382 

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 310 300 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 300 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - A 5 min à pied 
du centre bourg, et à moins d'1 km 
de la plage, maison mitoyenne, rdc: 
wc, cuis A/E, bureau, arr cuis buand, 
sdb, sàm salon avec chem insert don-
nant sur véranda. 1er étage: 2 ch dt 
1 avec dressing, sde, wc. Combles, 
gge cave chaufferie. Cour, jardin clos 
et arboré. Réf 025/2383 

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 94 950 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Maison bourgeoise en pierres 
blanches et couverte en ardoises à 
rénover proche de toutes commodi-
tés et écoles. Rdc : 2 pces, coin cuis, 
cab toil. 1er étage: 2 ch dont 1 avec 
chem et pte pce avec lavabo. Au 
2ème étage : une ch mans, autre pce, 
sdb avec wc. DPE vierge. Réf 182

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 249 600 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises 
dans hameau des bords de RANCE. 
Rdc: cuis, arr cuis, sàm, une ch, sde. 
1er étage: 4 ch, wc, sdb, pce avec 
lavabo. Grenier aménageable. Pte 
cour et jardinet, 2 celliers. Jardin de 
l'autre côté de la rue avec arbres frui-
tiers. Gge. DPE vierge. Réf 192

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST HELEN 228 800 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 2008 construite en par-
paings 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 construc-
tible avec verger. Extension possible. 
Réf 191 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

VILDE GUINGALAN
113 578 € (honoraires charge vendeur)
Située à proximité des commodi-
tés maison de ppied d'une surface 
d'env 90 m2, comp d'une cuis ouverte 
sur le salon séj, 3 ch, une sde, gge 
d'envrion 25 m2, carport, le tout sur 
un terrain clos de 474 m2. Maison 
vendue hors d'eau hors d'air, à vous 
d'imaginer l'aménagement int. DPE 
vierge. Réf 040M1263

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@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

PLOUHA 152 398 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 398 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
11  NOVEMBRE - Appt au 1er 
étage proche bourg et commerce: 
séj avec balcon, volet électrique et 
store électrique. cuis A/E. 1 ch, volet 
manuel. Chauf électrique caloporteur 
neuf avec télécommande, toilette 
et sdb. 1 gge avec portail automa-
tique. 1.500  € charges annuelles. 
Réf 22030-AP00776 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

PLOUASNE 415 960 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 960 € 
soit 3,99 % charge acquéreur
Ds village dynamique, maison offrant de 
belles prestations: cuis A/E ouverte sur 
sàm, salon/sàm avec chem, bureau/ch, 
cabinet de toilettes, sde, chaufferie, 5 ch, 
2 sdb avec toilettes, salon, 2 greniers. 
Dble gge avec grenier. Salle avec coin 
cuis et toilettes. Dépend. Jardin. A 20mn 
au sud de Dinan et 35mn de Rennes. 
Réf 22046-52 
Me R. PANSART - 02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 479 320 € 
460 000 € +  honoraires de négociation : 19 320 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison indép sur ssol total, rdc: wc, 
une ch avec sde, cuis A/E, séj avec 
chem. A mi niveau: salon, bureau. 
Etage: 2 ch, sdb, wc, une 4ème ch 
en demi niveau. Maison lumineuse 
située à proximité des commodités, 
implantée sur terrain clos de 2166 m2 
avec piscine. Réf 040M1262 

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@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 che-
minée, chambre, bureau, salle de 
douche et WC- à l'étage : mezzanine, 
deux chambresterrasseGarage avec 
une cave. Jardin clos. DPE vierge. 
Réf 22044-808335

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

ROUILLAC 73 990 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 990 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
En campagne, Maison en parpaings, 
comprenant:- au rdc: pièce de vie 
avec coin cuisine, 1 chambre, sdb 
et wc,- à l'étage: 3 chambres avec 
placards, 1 lingerie, wc.- au sous-
sol: garage et chaufferie. Jardin. 
Réf 22044-658466 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

ST ALBAN 310 300 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 300 € 
soit 3,43 % charge acquéreur
LE POIRIER - Maison néo bretonne, 
idéalement située tout près des com-
merces et des commodités. Rdc: séj 
salon avec chem insert, cuis A/E, arr 
cuis et buand, une ch, wc et sde. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc, grenier. 
Terrasse, jardin clos, 2 cabanons et 2 
places de pkg, le tt pour env 1. 000m2. 
Réf 025/2381 

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLUDUAL 63 096 € 
59 000 € +  honoraires de négociation : 4 096 € 
soit 6,94 % charge acquéreur
BOURG - Maison à rénover, rdc 
surélevé: cuis avec un fourneau, 2 
ch, sàm avec chem et poêle, Grenier 
à L'étage Sous sol sur terre battue 
avec chaudière fuel et ballon eau 
chaude, entrée rdj avec un wc et une 
cabine douche Jardin sur 371 m2, 
tout à l'égout (contrôle en cour). DPE 
vierge. Réf 22030-MA02476

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

PLUDUAL 167 974 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 974 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres rénovée, 
rdc: séj avec chem, accès extension 
en pierre avec cuis A/E avec accès 
terrasse. 1er étage: une ch avec 
chem et sde, wc et dressing. 2nd 
étage: grenier aménageable. Chauff 
par le sol électr, TAE, menuiserie 
PVC dv. Abri de jardin, terrain clos sur 
1.332 m2. Réf 22030-MA02431 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76 ou 02 96 20 21 01

negociation.22030@notaires.fr

ST BRIEUC 126 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
BEAUVALLON - Près des com-
merces et des écoles, maison comp: 
cuis, dble séj ouvrant sur pte véranda, 
wc, chaufferie et gge au rdc. L'étage 
offre un palier, 3 ch et sdb. Grenier 
aménageable au-dessus. Le tout 
sur un terrain de 290 m2. gd poten-
tiel pour cette maison à rénover. 
Réf 22004-832 
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

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

Guingamp 
et environs

BRELIDY 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Belle néo bretonne lumineuse entiè-
rement rénovée. Ssol: gge, cellier, 
cuis, wc. 1er étage: cuis A/E, séj 
avec poêle, sde, wc, une ch et un 
bureau. Au 2ème étage: 3 ch dont 2 
avec dressing, sde avec wC. Hangar 
de 140 m2 avec mezz et fosse à 
vidange. Le tout sur terrain de 1954 
m2. Réf 22079-671 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr
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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. DPE 
vierge. Réf 22102-813589

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

GRACES 132 563 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 563 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison sur s/sol avec gge, pce à 
usage de débarras, coin chaufferie 
avec chaudière au fuel rdc surélevé 
sur gde terrasse, avec cuis, dble séj, 
sdb, wc et 2 ch à l'étage 2 ch, une sde 
avec wc et grenier terrain en nature 
de pelouse autour Réf 00485FR

Me J-M. BARENTON
02 96 43 88 03  

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

GUINGAMP 153 700 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison, entièrement rénovée, 
compr niveau jardin: dégagt, une ch, 
douche, coin buand chaufferie au 1er 
étage dans extension en ossature 
bois, salon, puis cuis équipée et amé-
nagée, sàm avec poêle, 3 ch, sdb 
avec wc sous les toits, une ch, gge, 
jardin avec coin terrasse en bois, 
chauf gaz. Réf 00490FR 

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

LA ROCHE JAUDY 227 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Bord d'Estuaire: PROPRIETE sur 
ssol en parpaings et pierres, rdc: cuis 
aménagée, beau séj/sàm avec chem, 
wc, Vestiaire, sdb, ch 1, Bureau. 
ETAGE: 3 ch, Grenier, Dressing/
Rangement. Ssol: gge, Cave à vins, 
Réserve, Buand/Chaufferie. JARDIN 
clos et arboré donnant sur l'Estuaire. 
DPE vierge. Réf 22102-810019

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LANNION 98 100 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 6 100 € 
soit 6,63 % charge acquéreur
Appt située au 3e étage av asc ayant: 
cuis aménagée équipée, séj av Balcon, 
1 chambre, WC, Sde. Cave. Copropriété 
de 535 lots dont 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 69 750 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 750 € 
soit 7,31 % charge acquéreur
Maison a rénover ayant de plain pied: 
entrée avec couloir Cuisine, salon, 2 
chambres, Salle d'eau, wc et buande-
rie. Terrain de 695 m2. Garage Réf B4 

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON -  

Lanwenn LÉNA - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

LANNION 230 600 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison a ossature Bois Très lumineuse 
Ayant au rdc: Entrée desservant le séj 
(chem) ouverte sur la cuis (ensemble 
de 60 m2), couloir desservant la sde, 
la ch, les wc et le gge. A l'étage: Palier 
desservant 3 gdes ch, la sde, les wc et 
un dress. Gge. Terrasse. Terrain de 809 
m2 Réf B13-838085 

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - Lanwenn LÉNA - 

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

GRACES 170 080 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 6,30 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant 
:- Au rez-de-chaussée : entrée, cui-
sine aménagée et équipée, salle 
à manger, deux chambres, salle 
de douches, WC,- À l'étage : deux 
chambres, salle de douches avec 
WC, grenier. Abri de jardin en bois 
sous bac acier. Réf 899669 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

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

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 361 200 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Maison de caractère et gîtes. Maison 
ppale : séj salon avec chem, cuis 
aménagée, véranda, 4 ch. Grange 
avec grenier aménageable. Un gîte 
compr séj avec coin cuis, 2 ch avec 
salles d'eau privatives et un gîte avec 
séj coin cuis, véranda et une ch avec 
sdb. Le tout sur terrain de 5488 m2. 
Réf 22086-1205 
Me D. MARZIN - 02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANVELLEC 137 940 € 
132 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
7 KM DES PLAGES. Située à proxi-
mité des plages et à 10 km de Plestin 
Les Greves, découvrez cette maison 
sur sous sol. Rdc: ch, cuis ouverte sur 
salon avec poêle. Etage: 2 ch, sde. Gge 
et sous sol complètent parfaitement 
l'espace de vie. L'ensemble sur un ter-
rain clos de 356 m2. Réf 22095-MA01447

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

LE MERZER 70 000 € 
65 050 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 7,61 % charge acquéreur
Diverses parcelles boisées atte-
nantes. Surface totale de 6ha63a90ca 
Réf 22017-998

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LOUARGAT 120 600 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
A la sortie de Louargat, maison suré-
levée sur ssol des années 60, récem-
ment ravalée: cuis, dble séj avec 
chem, 2 ch dont 1 avec douche et wc. 
Etage: 2 ch. Au ssol, gge, buand, sdb, 
wc. 3 appentis et jardin avec puits. 
Sans vis à vis. Secteur calme. Accès 
facile à la RN12. Le tout sur 2170m2. 
Réf 22069-1621 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

1re o� re possible : 116 000 €
soit 107 407 € + Honoraires de négociation : 8 593 € 

Soit 8 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE  29 PONTDEBUISLÈSQUIMERCH :
Maison de 95 m2 très confortable, habitable en l’état avec de belles prestations et de perspectives d’aménagements 
pour s’adapter aux besoins d’une famille ou d’une maison de vacances.  Située à 10 minutes de Châteaulin, avec 
accès rapide sur l’axe Quimper/Brest.  Au rez de Chaussée : couloir desservant une cuisine aménagée et équipée, 
d’un salon/séjour de 32m2, et un wc 
A l’étage : 2 grandes chambres de 14m2, un bureau, une salle d’au avec wc 
Sous les combles : 2 pièces communicantes aménagées apportent des possibilités supplémentaires en fonction 
de vos besoins : soit de chambre, soit de bureau ou de salle de jeux etc.... et une grande pièce au sous-sol. 
L’espace extérieur est clos et se compose de 2 jardins (dont une parcelle constructible) avec une très belle vue sur 
la campagne. Grande cour/parking, carport (4 places), abri et terrasse.

Réservez votre visite en ligne sur 36h-immo.com 
OFFICE NOTARIAL Maître FOIX

Marianne ROIGNANT : 06 85 74 85 93  
marianne.roignant.29060@notaires.fr

https://www.36h-immo.com/
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PABU 136 150 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison comprenant au sous-sol : 
Une buanderie et douche. Au demi 
étage : un wc. Au rez-de-chaus-
sée : Une entrée, une cuisine, une 
chambre, un salon-salle à manger. 
A l'étage : Palier desservant deux 
chambres, salle de bains, grenier. Un 
appentis. Le tout sur jardin avec un 
puits. Réf 0001065
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PABU 159 600 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6,40 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises à 
usage d'hab compr: Au rdc: cuis, 
véranda, chaufferie, dégagt, sdb, wc 
Au 1er étage: ch avec cab toil, salon 
avec poêle, ch Au deuxième étage: 
ch, 2 greniers. Appentis attenant 
sous fibrociment à usage de gge. 
Réf 899874

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PAIMPOL 394 856 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 14 856 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
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

PAIMPOL
IMMO INTERACTIF. CENTRE VILLE 
A PIED/PROCHE ECOLE COLLEGE 
CINEMA ET MEDIATHEQUE. Cette 
maison, idéalement située se com-
pose comme suit: au rdc: entrée, 
cuis, salon séj, ch et sde. A l'étage: 
3 ch. Sous sol complet. Jardin clos. 
Travaux à prévoir au 1er étage. 
9 rue Guillaume Thos à Paimpol. 
Réf 22023-2794

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69
negociation.22023@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. Etage: 2 gdes ch et 
sde. Un beau gge et une cuis d'été 
complètent parfaitement la partie 
hab. Sans nuisances et sans gros 
travaux ! Réf 22095-MA01470
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

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

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 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne. Ancienne ferme à 
rénover Composée: D'une maison 
d'habitation, De dépendances, 
Hangar, Fontaine. Le tout sur une 
parcelle de 7100 m2 DPE exempté. 
Réf B19-883978

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON -  

Lanwenn LÉNA - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

PLUFUR 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
SANS NUISANCES. Située à moins 
de 7 km de PLESTIN LES GREVES, 
maison rénovée en pierres apparentes: 
gde pce de vie ouverte sur cuis aména-
gée, salle de jeu, cellier, wc, 2 ch, gde 
sdb. Une ch en mezz vous offrira un 
espace indép. Terrasse exposée sud, 
jardin de 1528 m2. Réf 22095-MA01471

SELARL LES NOTAIRES DE LA 
LIEUE DE GREVE
02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

POMMERIT JAUDY 78 622 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 3 622 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Maison d'habitation en maçonne-
rie sous ardoises ayant : au rez de 
chaussée : salle, cuisine, salle de 
bains avec WC, garage, deux pièce 
à usage de débarras. A l'étage petite 
pièce et deux chambres. Cour. DPE 
vierge. Réf 22102-275447

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PLEUMEUR GAUTIER 360 850 € 
345 000 € +  honoraires de négociation : 15 850 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Longère rénovée, rdc: buand, toi-
lettes, 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

PLOUBAZLANEC
IMMO INTERACTIF. VUE MER AU 
SUD DE TTES LES PIECES ppales 
MER A PIED. Cet ensemble de 2 mai-
sons est comp comme suit. Dans la 
maison d'origine en pierre: cuis, séj, 
et à l'étage: 2 ch et sde. Dans l'exten-
sion: pce à vivre, et à l'étage: ch et 
sde. Prévoir travaux. 103 rue Pierre 
Loti. Réf 22023-2798

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLOUGONVER 67 005 € 
63 000 € +  honoraires de négociation : 4 005 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
BOURG - Maison comprenant entrée, 
cuisine, séjour, chambre et wc au rez-
de-chaussée. A l'étage, palier desser-
vant 1 chambre, 1 salle de bains et 1 
pièce à finir de rénover. Petite dépen-
dance attenante. Hangar d''environ 
100m2. Jardin. Le tout sur 779m2. 
DPE vierge. Réf 22069-1301

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLOUISY 142 832 € 
134 000 € +  honoraires de négociation : 8 832 € 
soit 6,59 % charge acquéreur
Ensemble immo à usage mixte, com-
merce et hab comp :  1) Commerce : 
salle de bar, sanitaire, wc, réserve 
avec grenier. 2) Appt : buand, cuis, 
salle/salon, 3 ch, 2 sdd avec wc, 
grenier. 3) Studio : cuis, ch avec sdd. 
Dépend attenante à usage de gge. 
2 Carports en structure bois ss bac 
acier. Réf 898919
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@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
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POMMERIT LE VICOMTE
 74 950 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 7,07 % charge acquéreur
Une maison d'habitation comprenant : 
Au rez-de-chaussée : cuisine, garage, 
salle à manger, séjour, entrée. A 
l'étage : une chambre, salle de bains, 
deux petites chambres. Cellier, pou-
lailler, atelier. Chauffage fuel, puits. 
Assainissement individuel. Travaux à 
prévoir. Réf 22017-987 G
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PONTRIEUX 126 970 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 970 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Immeuble composé d'un local com-
mercial de 39 m2 au rdc et de trois 
studios d'environ 25 m2 chacun com-
prenant une pièce d'environ 21 m2, 
une salle de bains et un wc. DPE 
vierge. Réf 22079-669

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PRAT 248 572 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 8 572 € 
soit 3,57 % charge acquéreur
Propriété composée de: maison d'hab en 
pierre, rdc: sde, wc, ch au-dessus, salon 
séj avec chem avec mezz, cuis A/E, 
salon d'été, chaufferie/buand. A l'étage: 
ch avec dressing et sdb (wc), 2nde ch, 
sde, wc. Dépend en pierre à usage de 
gge avec à l'étage ch avec sdb et wc. 
Jardin, bois. Réf 22102-898927 

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@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, superbe maison entièrement 
rénovée à 2 pas du centre: salon sàm 
ouvert sur cuis équipée, suite parentale. 
Etage: 2 ch de 12 m2 et sdb. L'ensemble 
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

PLOURAY 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab, rdc: véranda, cuis A/E, 
séj/sàm avec chem, sde, wc, ch. Etage: 
3 ch. 3 greniers. Ssol: gge, cellier, chauff/
buand, wc. Gge. 2 Hangars en tôles. 
Terrain attenant de 1ha66a50ca. Pte 
maison en pierres: 2 pces, coin d'eau 
et chem. Dépend en pierres. Terres 
boisées à proximité (2ha35a50ca). 
Réf 22075-MA01370 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

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

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LE HINGLE 55 620 € 
52 020 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6,92 % 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

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

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

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

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

TREDARZEC 241 000 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
VUE IMPRENABLE SUR ESTUAIRE ET 
LE PORT DE TREGUIER. Ensemble de 
2 maisons indép permettant divers pro-
jets professionnels, locatifs. 1ère maison 
(180m2): cuis, séj/salon av chem, sde, 2 
toilettes, sdb, 6 ch, pces. 2nde maison 
(100m2): sde, toilettes, cuis/séj, sdb avec 
wc, 3 ch, 2 pces. Ssol, cave. Jardin, 
cour, pkg. Réf 108/1017 

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

negociation.22108@notaires.fr

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

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

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

PLELO 49 100 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 4 100 € 
soit 9,11 % charge acquéreur
Un terrain non viabilisé. 
Assainissement individuel à prévoir. 
Secteur la VILLE URVOY une divi-
sion sera réalisée. Réf 22017-995

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 33 500 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 11,67 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir non viabilisé. 
Assainissement individuel à prévoir. 
Terrain plat. Calme. Réf 22017-985

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

Terrains 
à bâtir

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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