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4
ÉDITO  

Alors que les chercheurs du monde entier rivalisent 
d’ingéniosité et de réactivité pour mettre au point des 
vaccins efficaces contre le coronavirus, les notaires ne 

sont pas en reste…

Discrets mais concentrés sur leur activité immobilière, ils ont 
largement phosphoré pour mettre au point la formule très inno-
vante de la vente interactive. La solution 36 heures immo qui 
en découle donne des résultats probants sur une large majorité 
de transactions.

Lorsqu’il s’agit de vendre un bien immobilier, elle réduit consi-
dérablement les délais puisqu’un client peut espérer négocier 
en moins de 4 semaines. De plus, on observe un effet particu-
lièrement énergisant sur le prix de vente du produit en question. 

Le secret de la formule, il tient dans l’agrégation du digital avec 
les enchères. Tandis que les acheteurs se voient stimulés par 
les prix attractifs, ils utilisent leur ordinateur ou tablette pour vali-
der leurs différentes offres en un clic. Et le processus se déroule 
pendant 36 heures pour garantir un maximum d’efficacité.

Précisons que cette solution 36 heures immo se prête à tous 
types de produits. Qu’il s’agisse d’appartements, de villas de 
caractère ou de maisons de campagne… Sa force repose éga-
lement sur sa variante, la « E vente ». Elle permet davantage 
de souplesse lorsque le bien nécessite plus ou moins de de 
temps pour sa commercialisation.

Résultat, 80 % des biens proposés avec 36 heures immo 
se voient protégés des échecs de mise en vente !

Voilà un traitement immobilier dont les 
notaires peuvent être fiers, appelé à 
très vite se propager auprès
des vendeurs de biens immobiliers.

Christophe Raffaillac
Rédacteur en chef

36h immo : formule 
inno-vente des notaires 
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Au menu en 2021
Goûtez au plaisir 

de changer de maison
Dans de nombreuses régions, les envies de maisons mettent l’eau à la bouche 

des acheteurs. C’est le moment de concocter une belle acquisition 
grâce aux produits de qualité que l’on trouve chez les notaires.

par Marie-Christine Ménoire

S’il est un placement qui se com-
pose à la carte, c’est l’immobi-
lier. Qu’il s’agisse de répondre 
au besoin de se loger ou à des 
souhaits patrimoniaux pour épar-

gner, la pierre en offre pour tous les goûts. 
Les biens avec jardin permettent de se 
mettre au vert et de trouver les confi ne-
ments moins amers. Les maisons dans 
les régions ouvrent de nouveaux horizons 
pour télétravailler ou séjourner. Preuve 
de cette belle dynamique, le nombre de 
transactions en cette fi n d’année se situe 
5 % seulement en dessous des 1 075 000 
ventes enregistrées en décembre 2019, 
mois de tous les records ! Découvrons 
différentes formules de maisons à acheter 
par l’intermédiaire de votre notaire.

Formule familiale
LA MAISON AVEC JARDIN
Les effets conjugués du confi nement et 
du télétravail incitent bon nombre d’entre 
vous à faire leurs valises pour prendre 
la direction de villes moyennes. Surtout 
si vous habitez en appartement et dans 
les grandes agglomérations ! Le besoin 
d’espace et de nature pourrait bien vous 
amener à concrétiser votre rêve de mai-
son avec jardin ! 
Privilégiez l’emplacement. Au moment 
de partir à la recherche de cette maison 
tant convoitée, fi xez-vous des critères 
de choix privilégiant la proximité avec 
les commerces, les écoles et les axes de 
transport. S’ajoute un autre critère qui fait 

DOSSIER

1,20%
Taux de crédit moyen 

des emprunts immobiliers 

en novembre 2020

source : Observatoire 

Crédit Logement CSA.
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Dossier - Passion maison

C’EST LE MOMENT 
D’EMPRUNTER !
Les conditions d’octroi des 
crédits immobiliers se sont 
assouplies en décembre 
dernier :
• la limite du taux d’eff ort 

(la part des mensualités 
par rapport aux revenus du 
ménage) passe de 33 % à 
35 % ;

• la durée maximale des 
prêts est allongée de deux 
ans, pour aller de 25 à 27 
ans, notamment pour les 
achats dans le neuf ;

• et le taux de fl exibilité ac-
cordé aux banques, relatif 
au nombre de dossiers au-
torisés à sortir de ce cadre, 
évolue de 15 % à 20 %.

Selon une enquête 
menée par «l’Ob-
servatoire du Moral 
Immobilier», que ce 
soit pour gagner en 
superfi cie (19 % des 
sondés), s’aménager 
un espace extérieur 
(13 %) ou payer 
moins cher leur loge-
ment tout en conser-
vant leur localisation 
(40 %), il apparaît que 
72 % des acheteurs 
se disent prêts à réa-
liser des travaux dans 
leur futur logement.

la différence avec le développement du 
télétravail : le débit internet et le raccor-
dement à la fi bre. Dans ces conditions, le 
bien semble promis à une belle valorisa-
tion. S’il faut le revendre, les acquéreurs 
ne manqueront pas de se faire connaître.
Surveillez l’état général. La qualité du 
bâti repose sur les diagnostics et idéale-
ment, le rapport d’expertise effectué par le 
notaire. Il peut déterminer la valeur d’un 
bien en se référant à des méthodes d’éva-
luation testées et approuvées. Dans tous 
les cas, tout vendeur ayant construit ou 
fait construire dans les 10 ans précédant 
la vente doit la garantie décennale à l’ac-
quéreur. 
Évaluez le potentiel. Tout l’intérêt d’une 
maison repose aussi sur son potentiel de 
transformation. D’où l’intérêt de s’inter-
roger sur la constructibilité du terrain qui 
l’entoure. S’il faut envisager une exten-
sion, il importe de savoir si la demande de 
permis pourra aboutir. La maison va aus-
si nécessiter d’être rafraîchie. En 2021, 
les travaux de chauffage, d’isolation ou 
de ventilation donnent lieu à une aide fi -
nancière avec MaPrimeRénov’. Quant au 
fi nancement, il pourra être assuré par le 
biais du prêt à taux zéro (PTZ).

LE CADEAU DU CHEF !
Le pouvoir d’achat immobilier pour une maison, 
sur la base d’une mensualité de 1 300 €/mois sur 
20 ans, atteint 148 m2 en 2020 contre 134 m2 en 2010.

Formule coup de cœur
LA FERMETTE À RÉNOVER
À base de vieilles pierres, avec des vo-
lumes à couper le souffl e et agrémentée 
d’un vaste terrain, la fermette à rénover a 
de quoi faire saliver. D’autant qu’elle peut 
se prêter à pas mal de projets, pour habi-
ter, travailler, héberger… 
Réussissez votre prospection. Ces 
biens sont largement convoités. D’où l’in-
térêt de recourir au service négociation de 
l’étude et à ses compétences spécifi ques. 
D’autant plus s’il s’agit d’organiser sa re-
cherche dans une autre région que son 
lieu d’habitation actuel. Le notaire peut 
mettre en place une délégation de man-
dat qui le conduit à se rapprocher d’un 
confrère d’un autre département qui se 
chargera des visites et assurera la négo-
ciation avec les propriétaires vendeurs.
Trouvez les bons plans. Cette acqui-
sition s’accompagne généralement de 
travaux de rénovation. Il importe de se 
rapprocher d’un architecte ou d’artisans 
pour les chiffrer précisément. Le bâtiment 
prendra d’autant plus de valeur que les 
travaux seront réalisés dans les règles de 
l’art avec les garanties correspondantes. 
Envisagez une reconversion ! Pourquoi 

ne pas profi ter de cette acquisition pour 
se donner une nouvelle orientation profes-
sionnelle et créer des chambres d’hôtes 
ou un gîte. Le site gites-de-france.com/fr 
donne des idées…
Chassez les aides à la rénovation ! En 
plus de MaPrimeRénov’, des aides de 
l’Anah profi tent aux propriétaires pour 
l’amélioration de l’habitat. Les Certifi cats 
d’économies d’énergie fi nancent les tra-
vaux de rénovation thermique. Dans cette 
logique d’amélioration des performances 
énergétiques, l’éco-PTZ permet d’em-
prunter de 7 000 à 30 000 € sur 15 ans, 
tandis que la TVA à taux réduit se limite à 
taxer les travaux à hauteur de 5,5 %.

LE CADEAU DU CHEF !
Le programme « Action cœur de ville », qui 
concerne 222 communes, accompagne les in-
vestisseurs dans la réhabilitation des immeubles 
anciens à hauteur de 1 000 €/m2 de subventions.

Menu à la carte
LA MAISON NEUVE
Diffi cile de résister à l’attrait du neuf et de 
la construction. C’est l’occasion de vivre 
dans une maison comme vous l’avez ima-
ginée, de pouvoir choisir les plans, les 
matériaux, l’emplacement…  
Repérez le terrain qui va bien. En plus 
de la topologie du terrain, l’orientation 
joue un rôle majeur dans le bien-être des 
habitants et la consommation énergétique 
du logement. Les règles d’urbanisme 
constituent aussi une composante essen-
tielle car elles s’accompagnent parfois de 
restrictions pouvant interagir sur le projet 
de construction. Il est conseillé de sollici-
ter un certifi cat d’urbanisme auprès de la 
mairie pour connaître les règles adminis-
tratives et la fi scalité concernant le terrain 
convoité.
Profi tez de bonnes assurances. Avec 
une construction neuve, c’est l’assurance 
d’avoir un bien de qualité, répondant aux 
attentes actuelles, conforme aux normes 
de construction et offrant un large panel de 
garanties..
Profi tez d’un bon rapport qualité/prix. 
Un des atouts de la construction indivi-
duelle repose sur son rapport qualité/prix. 
Selon le ministère de la Transition écolo-
gique, pour une surface de 120 m2 avec un 
terrain de 900 m2, elle revient en moyenne 
à 250 000 €. Soit 80 à 100 000 € de moins 
que pour un appartement neuf dans une 
résidence en deuxième couronne d’une 
grande métropole.

   LE CADEAU DU CHEF !
Le montant du prêt à taux zéro pour fi nancer 
une construction neuve peut aller jusqu’à 20 % 
du coût total de l’opération dans les grandes 
agglomérations, en zone A bis, A ou B1.
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Mon projet - Financement

EMPRUNT IMMOBILIER
Découvrez 

les 6 numéros gagnants
Pour décrocher le gros lot au moment d'emprunter, il ne suffi t pas de faire 

confi ance à la chance. Il faut aussi provoquer le destin et s'attirer les numéros 
qui vont bien. Découvrons la combinaison gagnante pour fi nancer un bien

 immobilier en ce début d'année 2021.

  Les occasions d'être heureux en 
souscrivant un crédit immobilier 
sont bien plus importantes qu'en 

jouant au loto ! Elles se concentrent 
autour de 6 chiffres clés à viser. Pro-
fi tons-en pour percer tous leurs se-
crets, vous êtes ainsi assuré de si-
gner une belle offre de prêt. 
  

 1,20 % 
 UN TAUX DE CRÉDIT MOYEN 
TRÈS ATTRACTIF 
 Le mois de novembre s'accompagne 
d'une nouvelle baisse du taux de cré-
dit moyen. Il se situe à 1,20 % alors 
qu'il atteignait 1,27 % en juin dernier 
selon l'Observatoire Crédit Logement 
/ CSA. Cette diminution traduit bien 
la volonté des banques de soutenir 
la demande de crédit immobilier. En 
effet, si les confi nements successifs 
n'ont pas entamé la volonté d'ache-
ter chez les ménages, le nombre de 
prêts accordés enregistre un recul de 
18 % sur 11 mois à fi n novembre. Les 
établissements bancaires devraient 
rouvrir le robinet du crédit pour l’an-
née 2021.  

 NOTRE CONSEIL 
 Profi tez de ce contexte favorable 
pour emprunter, vous pouvez 
obtenir un crédit en moyenne :
- à 1 % pour un emprunt 
  sur 15 ans,
- 1,20 % sur 20 ans,
- 1,40 % sur 25 ans. 

  35 % 
 LE NIVEAU D'ENDETTEMENT 
MAXI 
 Voilà un chiffre qui a fait couler beau-
coup d'encre car il a occasionné des 
refus de prêts en 2020 ! Mais avec 
les nouvelles recommandations du 
Haut Conseil de stabilité fi nancière 
(HCSF) formulées fi n décembre, 
les banques peuvent accepter un 
taux d’endettement de 35 %. Alors 
qu’il avait été abaissé à 33 % il y a 
un an, bon nombre de jeunes mé-
nages ne pouvaient plus accéder 
à la propriété car leur taux d'endet-
tement dépassait ce ratio de 33 %. 
Ce nouvel avis du HCSF vient redon-
ner une bouffée d’oxygène aux primo 
accédants. 

  NOTRE CONSEIL 
 Si votre taux d’endettement 
dépasse légèrement les 35 %, 
n’hésitez pas à mobiliser un peu 
plus d’apport personnel dans la 
mesure du possible. 
Le contexte bancaire afi n reste fa-
vorable pout concrétiser un projet 
immobilier . 

par Christophe Raffaillac

  15 % 
 C'EST LE NIVEAU D'APPORT 
PERSONNEL MOYEN 
 Fini ou presque l'époque où les 
banques prêtaient à hauteur de 
110 % du coût du projet en intégrant 
les frais de notaire dans le prêt. 
Avec la crise sanitaire, notre santé 
fi nancière se voit quelque peu fra-
gilisée et il faut mettre la main au 
porte-monnaie pour fi nancer un bien. 
En effet, le montant de l'apport per-
sonnel représente au moins 15 % 
du coût du projet, voire 20 % idéa-
lement. Ce qui pénalise les jeunes 
ménages qui n'ont pas pu constituer 
assez d'épargne. Pour lever cet obs-
tacle, les acteurs de la fi lière immo-
bilière proposent une hausse de 15 
% à 30 % du taux de dérogation à la 
règle des 35 % . 
 

 NOTRE CONSEIL 
 Pensez à prendre date le plus 
tôt possible en ouvrant un plan 
d’épargne logement (PEL) qui 
vous permet de constituer un 
capital pouvant servir d’apport. 

1,20 35 15 27 0,36 3 
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EMPRUNT IMMOBILIER
Découvrez 

les 6 numéros gagnants
Pour décrocher le gros lot au moment d'emprunter, il ne suffi t pas de faire 

confi ance à la chance. Il faut aussi provoquer le destin et s'attirer les numéros 
qui vont bien. Découvrons la combinaison gagnante pour fi nancer un bien

 immobilier en ce début d'année 2021.

  Les occasions d'être heureux en 
souscrivant un crédit immobilier 
sont bien plus importantes qu'en 

jouant au loto ! Elles se concentrent 
autour de 6 chiffres clés à viser. Pro-
fi tons-en pour percer tous leurs se-
crets, vous êtes ainsi assuré de si-
gner une belle offre de prêt. 
  

 1,20 % 
 UN TAUX DE CRÉDIT MOYEN 
TRÈS ATTRACTIF 
 Le mois de novembre s'accompagne 
d'une nouvelle baisse du taux de cré-
dit moyen. Il se situe à 1,20 % alors 
qu'il atteignait 1,27 % en juin dernier 
selon l'Observatoire Crédit Logement 
/ CSA. Cette diminution traduit bien 
la volonté des banques de soutenir 
la demande de crédit immobilier. En 
effet, si les confi nements successifs 
n'ont pas entamé la volonté d'ache-
ter chez les ménages, le nombre de 
prêts accordés enregistre un recul de 
18 % sur 11 mois à fi n novembre. Les 
établissements bancaires devraient 
rouvrir le robinet du crédit pour l’an-
née 2021.  

 NOTRE CONSEIL 
 Profi tez de ce contexte favorable 
pour emprunter, vous pouvez 
obtenir un crédit en moyenne :
- à 1 % pour un emprunt 
  sur 15 ans,
- 1,20 % sur 20 ans,
- 1,40 % sur 25 ans. 

  35 % 
 LE NIVEAU D'ENDETTEMENT 
MAXI 
 Voilà un chiffre qui a fait couler beau-
coup d'encre car il a occasionné des 
refus de prêts en 2020 ! Mais avec 
les nouvelles recommandations du 
Haut Conseil de stabilité fi nancière 
(HCSF) formulées fi n décembre, 
les banques peuvent accepter un 
taux d’endettement de 35 %. Alors 
qu’il avait été abaissé à 33 % il y a 
un an, bon nombre de jeunes mé-
nages ne pouvaient plus accéder 
à la propriété car leur taux d'endet-
tement dépassait ce ratio de 33 %. 
Ce nouvel avis du HCSF vient redon-
ner une bouffée d’oxygène aux primo 
accédants. 

  NOTRE CONSEIL 
 Si votre taux d’endettement 
dépasse légèrement les 35 %, 
n’hésitez pas à mobiliser un peu 
plus d’apport personnel dans la 
mesure du possible. 
Le contexte bancaire afi n reste fa-
vorable pout concrétiser un projet 
immobilier . 

par Christophe Raffaillac

  15 % 
 C'EST LE NIVEAU D'APPORT 
PERSONNEL MOYEN 
 Fini ou presque l'époque où les 
banques prêtaient à hauteur de 
110 % du coût du projet en intégrant 
les frais de notaire dans le prêt. 
Avec la crise sanitaire, notre santé 
fi nancière se voit quelque peu fra-
gilisée et il faut mettre la main au 
porte-monnaie pour fi nancer un bien. 
En effet, le montant de l'apport per-
sonnel représente au moins 15 % 
du coût du projet, voire 20 % idéa-
lement. Ce qui pénalise les jeunes 
ménages qui n'ont pas pu constituer 
assez d'épargne. Pour lever cet obs-
tacle, les acteurs de la fi lière immo-
bilière proposent une hausse de 15 
% à 30 % du taux de dérogation à la 
règle des 35 % . 
 

 NOTRE CONSEIL 
 Pensez à prendre date le plus 
tôt possible en ouvrant un plan 
d’épargne logement (PEL) qui 
vous permet de constituer un 
capital pouvant servir d’apport. 

1,20 35 15 27 0,36 3 
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  27 ans 
 DURÉE MAXIMALE 
D'UN EMPRUNT IMMOBILIER 
 Encore une nouvelle recommanda-
tion du HCSF qui invite les banques 
à autoriser les durées de rembourse-
ment de prêt sur 27 ans. La règle des 
25 ans qui s'est appliquée en 2020 
s’est traduite par une hausse de la 
mensualité. Prenons pour exemple 
un emprunt de 180 000 € à 1,33 %, 
cela représente une mensualité de 
760 € sur 25 ans alors qu'elle tombe 
à 716 € sur 27 ans. Certes, l'allonge-
ment de durée entraîne une hausse 
du coût total du crédit, mais pour cer-
tains primo accédants, cela satisfait à 
la règle des 35 % d'endettement. 
 
    NOTRE CONSEIL 

 Ne cherchez pas forcément la so-
lution dans la durée de rembourse-
ment, mais jouez en priorité sur le 
coût du projet à la baisse et maxi-
misez le montant de l’apport pour 
éviter des intérêts trop élevés. 

  0,36 % 
 TAUX MOYEN DE 
L'ASSURANCE EMPRUNTEUR 
 Voilà un paramètre qui profi te aux 
jeunes emprunteurs. En effet, pour 
une personne en bonne santé, la 
prime d'assurance double entre 25 
et 50 ans, avec des sauts importants 
dans les barèmes autour de 45 ans 
et passé 60 ans. Si le taux se situe 
en moyenne à 0,36 %, il varie selon 
l'âge des emprunteurs et le type de 
contrat. Le site www.quechoisir.org a 
établi un comparatif entre une assu-
rance bancaire et une formule alter-
native. Un emprunteur âgé de 35 ans 
voit le coût de l'assurance se chiffrer 
à 18 600 € avec sa banque, alors qu'il 
peut espérer une offre concurrentielle 
à 3 500 €, soit un gain de 15 100 € ! 
 

 NOTRE CONSEIL 
 Profi tez du droit à la délégation et 
à la résiliation annuelle des assu-
rances emprunteurs pour renégo-
cier votre couverture et le tarif. 

  3 % 
 INDEMNITÉS DE 
REMBOURSEMENT ANTICIPÉ 
 Si l'emprunteur peut rembourser une 
partie de son prêt par anticipation, 
des pénalités de remboursement sont 
dues. Elles ne peuvent dépasser :
- le montant de 6 mois d'intérêts sur 

le capital remboursé par anticipa-
tion au taux moyen du prêt,

- et 3 % du capital restant dû avant le 
remboursement anticipé.

Pour éviter un remboursement an-
ticipé, la solution peut passer par un 
prêt relais. Il permet de disposer d'une 
avance sur le prix de la vente à venir. 
Compris entre 50 % et 75 % de la va-
leur du bien à vendre, le montant du 
prêt relais constitue une avance sur 
trésorerie. La durée du prêt relais at-
teint un an et peut être étendue à 20.

   NOTRE CONSEIL 
 Demandez à votre banquier ou cour-
tier la solution la mieux adaptée. 

http://www.cafpi.fr
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3Mon conjoint doit-il obligatoirement 
faire partie de la société ?

Lors de la création d’une société autre que par 
actions ou lors d’un apport ultérieur, il est fréquent 
qu’un des associés soit marié et qu’il fasse l’ap-
port d’un bien appartenant à la communauté des 
époux.
Cela signifie-t-il que le conjoint est également 
associé ? Il existe une réglementation spéciale 
concernant l’utilisation de biens communs pour 
faire un apport en société. En cas de non respect 
de ces règles, le conjoint pourrait non seulement 
revendiquer la qualité d’associé, mais également 
prétendre à la moitié des parts sociales.
Encore une fois, un passage chez votre notaire 
permet d’éviter de se retrouver dans une situation 
conflictuelle puisque non voulue. Ainsi, dans les 
sociétés comme les SARL, l’associé doit avertir 
préalablement son conjoint de l’apport d’un bien 
commun. L’époux ou l’épouse pourra ainsi renon-
cer à revendiquer la qualité d’associé et la moitié 
des parts sociales en insérant une mention spé-
ciale dans les statuts. Il est évident que l’on passe 
à côté de ce genre de subtilités quand on complète 
soi-même des statuts types pris sur internet !

Comment procéder
pour la création de ma société ?

Créer sa société ne s’improvise pas ! Faire appel à son notaire pour anticiper les problèmes permettra 
d’éviter bien des tracas. Stéphanie SWIKLINSKI, diplomée notaire, nous indique le chemin à suivre.

Faut-il rédiger des statuts notariés ?
Ce n’est pas une obligation, mais cela reste for-
tement conseillé. En revanche, si vous effectuez 
un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.

1 Quel statut juridique adopter
 pour mon entreprise ?
La première chose à faire est de rencontrer son 
notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
certes décidé de créer votre société, mais il faut tenir 
compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
pondre à vos besoins, à votre situation personnelle, 
professionnelle et patrimoniale. Votre notaire saura 
alors vous poser les bonnes questions pour que la 
structure choisie soit le reflet de vos besoins :
- Qui va faire partie de la société ? Certaines socié-

tés ont en effet un nombre minimum d’associés 
pour pouvoir être constituées.

- Quel niveau de risque allez-vous accepter de 
prendre ? La SARL (société à responsabilité limi-
tée) par exemple permet de limiter le risque au 
montant de son apport, alors que ce n’est pas du 
tout le cas pour une SNC (société en nom collectif).

- Ou encore le fonctionnement de votre société 
doit-il être flexible ? Autant de questions qui sont 
d’une importance capitale !

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

+

3

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.

Dans les autres cas, il vous apporte son «savoir-
faire» dans le domaine du droit des affaires et plus 
particulièrement en matière de droit des sociétés. 
La rédaction de certaines clauses des statuts de 
société doivent requérir toute votre attention. C’est 
le cas par exemple des clauses d’agrément en cas 
de cession de parts sociales par décès, par vente 
ou par donation, qui doivent être rédigées avec le 
plus grand soin.
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Adoptez le « click and collect » immobilier !
Vendez vite et au meilleur prix

avec 36h immo
La plateforme 36h immo permet de vendre un bien immobilier   en ligne et  sur  appels d’o�  es.   

La digitalisation de la transaction favorise la mise en avant du bien auprès d’acquéreurs motivés pour acheter .

Plus d’infos pour vendre 
avec 36h immo ?
Contactez votre conseiller clientèle
au 05 55 73 80 02 pour connaître 
toutes les modalités de mise 
en vente de votre bien immobilier. 
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un apport immobilier (un terrain, un local...) pour 
constituer le capital social lors de la formation de 
la société, le notaire est incontournable. À chaque 
fois qu’un bien immobilier est muté, il doit faire l’objet 
d’une publicité foncière. Par conséquent, les sta-
tuts de la société avec apport d’un bien immobilier 
doivent être rédigés par acte notarié, car seul le 
notaire est habilité à assurer la publicité foncière.
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notaire pour faire le tour de la question. Vous avez 
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compte de différents paramètres. Il existe en effet de 
nombreux types de sociétés. Elle devra donc corres-
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prendre ? La SARL (société à responsabilité limi-
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montant de son apport, alors que ce n’est pas du 
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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

EVRAN 79 260 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 260 € 
soit 5,68 % charge acquéreur
Au coeur d'un bourg dynamique 
(écoles et commerces), maison offrant 
auj des logts indiv. Rdc: appt de type 1, 
cuis avec chem, ch, sde, toilettes. 1er 
étage: appt de type 2, cuis, 2 ch, sde 
et toilettes. 2ème étage: appt de type 2, 
cuis, 2 ch, sde et toilettes. 3ème étage: 
grenier. Dépend, jardin. DPE vierge. 
Réf 22046-20
Me R. PANSART - 02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@notaires.fr

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

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

LANRELAS 157 110 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 110 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Immeuble mixte: 
local commercial (épicerie) 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 DPE 
vierge. Réf 22044-852045

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

PLENEE JUGON 120 745 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 745 € 
soit 5 % charge acquéreur
Bât du 17ème avec très beau poten-
tiel et nbreuses dépend sur terrain 
attenant 1ha. Partie hab: pce de vie 
avec coin cuis, ch, sdd et wc. Logis 
en cours de rénovation. Four à pain, 
bât pour pt élevage familial. Cour. 
Terrain attenant en prairie, entretenu 
écologiquement depuis env 20 ans. 
Réf 044/1820 G

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

PLENEUF VAL ANDRE 435 960 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 15 960 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - Maison ancienne en 
pierres, les commerces du bourg en 5 
mn à pied, la plage à 1 km. En partie 
rénové, rdc: séj salon avec poêle à 
bois, cuis A/E, buand, pce avec sde wc 
à rafraîchir, grenier. Etage: 3 ch, sdb et  
wc,  bureau ou ch d'enfant. Ptes dépend 
dans le jardin. DPE vierge. Réf 025/2385

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@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

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 wc. Cave avec buanderie. Cour et 
jardin Réf 044/2200 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

DINAN 86 320 € 
83 000 € +  honoraires de négociation : 3 320 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 5min de DINAN,sur une commune 
proche des bords de RANCE, maison 
comprenant : entrée sur Salon/séjour 
et cuisine, SdE + Wc. Au 1er étage : 
2 chambres. Au 2nd étage : combles 
aménageables. Un cellier en pierre 
attenant et un Jardin clos de 600m2. 
Réf 038/112 

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

DINAN 291 760 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison neuve sans aucun travaux à 
prévoir et accessible PMR, rdc: pce de 
vie avec cuis A/E ouverte sur le salon 
séj, ch et sde privative, wc. Etage: 3 ch, 
sdb avec wc. Gge attenant à la maison. 
Le tout sur un terrain clos de 377 m2 
avec une terrasse exposée Sud Ouest. 
DPE vierge. Réf 040M1266

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@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

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
 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 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

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

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

TREMEUR 68 795 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 795 € 
soit 5,84 % charge acquéreur
En campagne, une maison d'habita-
tion en pierre et terre sous ardoises, 
mitoyenne d'un côté,, comprenant:- 
Au RDC: séjour et cuisine aména-
gée,- A l'étage: trois chambres, salle 
de bains et wc.Cour et jardinBail en 
cours jusqu'au 28/02/21. Réf 22044-
900264 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

SÉLECTION
D’ANNONCES 
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Guingamp 
et environs

GOMMENEC'H 263 200 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 13 200 € 
soit 5,28 % charge acquéreur
Maison de type longère en pierre sous 
ardoises à usage d'hab, rdc: cuis, 
salle/salon, ch, salle de douches, wc. 
A l'étage: mezz, 2 ch avec placards, 
pièce.Terrasse, dépend attenante 
en pierres  à usage de buand avec 
grenier au dessus, 2 dépend en 
pierres avec grenier. Hangar, Puits. 
Réf 709432 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

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

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GUINGAMP Loyer 270 €/mois 
CC dont charges 20 € + dépôt de garantie 250 €
Surface 12 m2

Proche UCO, ch meublée d'env 12m2 
en co-location au 1er étage d'une gde 
maison rénovée offrant tout le confort 
avec sde et wc partagés avec la ch du 
même palier. De plus, vous profiterez 
d'un bel commun avec sa cuis amé-
nagée et équipée, salon séj et sa cour 
ext. DPE vierge. Réf 0001066
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

LANNION 98 100 € 
92 000 € +  honoraires de négociation : 6 100 € 
soit 6,63 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Appt situé au 3e 
étage av asc: cuis aménagée équipée, 
séj av Balcon, 1 ch, 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 Copropriété 
de 535 lots, 792 € de charges 
annuelles.  Réf B3-815745 
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban VOURRON 

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

LANVOLLON 121 250 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Ens immo à usage mixte hab/prof. 
Rdc: local professionnel compr 2 
bureaux, hall, 2 wc, une pce. Etage, 
T3: pce de vie avec cuis ouverte, wc, 
sdb, 2 ch. Grenier. Appt avec entrée 
indiv au rdc. T3 loué 365 euros. Local 
commercial loué 450 euros, libre au 
premier janvier 2021. Réf 22017-990

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@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

LOUANNEC 404 040 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A 700m du port de Perros Guirec, 
magnifique 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 
av 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 115 500 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans le bourg de LOUARGAT, 
maison compr entrée desservant séj 
avec balcon, cuis avec balcon, 2 ch, 
sdb et wc. A l'étage, 2 ch dont une 
avec lavabo, une pce avec lavabo et 
dressing. Au sous sol, espace buand 
et gge (2 voit). Jardin d'env 557m2. 
Surface cadastrale 637m2. Réf 22069-
1590 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

MINIHY TREGUIER 227 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Maison de Plain pied, rdc: Entrée, 
avec placard donnant dans pièce de 
vie avec Cuisine aménagée équipée 
, poêle à pellets, couloir desservant 
4 Chambres, wc, Sdb. AU DESSUS: 
Grenier. GARAGE: Arrière cuisine, 
Carport au pignon. TERRAIN  Clos et 
arboré avec abris de jardin en bois. 
Réf 22102-895950 

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LANNION 104 996 € 
98 000 € +  honoraires de négociation : 6 996 € 
soit 7,14 % charge acquéreur
Appartement T4 en duplex, compre-
nant séjour salon avec coin cuisine et 
accès terrasse, deux chambres, salle 
de bains, mezzanine, proximité com-
merces. DPE vierge. Réf 22086-1216

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 142 725 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 725 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison de 4 piéces 
principales sur une terrain construc-
tible de 2095 m2. Dans un cadre 
verdoyant et pourtant au centre ville. 
Pour un projet d'extension ou de 
construction DPE vierge. Réf B10-
773950

SELARL Kristell GUILLOUX  
Alban VOURRON - NOTAIRES

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

LANNION 233 772 € 
222 000 € +  honoraires de négociation : 11 772 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison d'habitation, actuellement 
distribuée pour l'investissement loca-
tif, comprenant une cuisine commune 
aménagée ouverte sur séjour salon, 
sur trois niveaux comprenant chacun 
deux chambres, jardin avec espace 
de parking. Immeuble facilement 
transformable en maison d'habitation. 
Réf 22086-1213 
Me D. MARZIN - 02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANRODEC
136 500 € (honoraires charge vendeur)
Proche axe RN12, maison avec vie 
de ppied sur ssol semi enterré, rdc: 
hall d'entrée avec placard, salon avec 
chem, cuis, 2 ch avec placard, sdb, 
wc, dégagt. A l'étage: couloir desser-
vant, 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 128 250 € 
122 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Une maison d'hab, mitoyenne, 
compr: Au rdc: entrée dans séj avec 
poêle à bois, une pce en travaux, cuis 
ouverte. A l'étage: 3 ch dont une en 
enfilade. Grenier aménageable au-
dessus. Courette et jardinet sur l'arr, 
ancien wc, remise. Assainissement 
collectif. chauf électrique. Réf 22017-
1011 
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

mailto:contact22@mygitesbreizh.com


  Annonces immobilières 

 12 Continuez votre recherche sur 

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 152 260 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 260 € 
soit 5,01 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - A deux pas du port 
et des commerces, dans une petite 
résidence, un appartement situé au 
1e étage sans ascenseur comprenant 
: entrée, vestiaire, cuisine aménagée, 
séjour-salon, deux 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

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: bur, 
ch av sde, wc et dressing, pce de vie 
av cuis aménagée. Ds la partie restant 
à rénover: 2 ch, wc, gde pce, pce prête 
pour autre sdb, pte pce et wc. Cave av 
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 ����A VENDRE EN IMMO 
INTERACTIF. Corps de ferme à réno-
ver avec terre agricole, école à pied. 
Rdc: cuis, séj avec chem, arr cuis, 
sde avec wc. 1er étage: 3 ch, pièce, 
cab de toilettes. 2ème étage: grenier. 
Hangar. Dépendance en pierre. Non 
soumis au DPE. 1ère offre possible : 
211.000 € honoraires à la charge de 
l'acquereur. Réf 22023-2790

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PAIMPOL 467 208 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 208 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
MAISON D'hab compr UN GÎTE 
TERRAIN DE 3374 m2 VUE SUR LE 
LEDANO Maison d'hab compr au rdc: 
entrée, salon, cuis aménagée et équi-
pée, wc, dégagt, ch, sde, véranda, au 
1 er étage: dressing, 4 ch, couloir, wc. 
Le gîte: une pce, sde avec wc, ch. 
Réf 22023-2822

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLOUBAZLANEC 230 110 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 110 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
BODIC - Bord de Mer Maison proche 
mer, 100m2 hab, rdc: séj (cond chem), 
cuis, 2 ch. A L'étage: 2 belles ch, gd cab 
toil avec wc Combles isolées, chauf 
élect caloporteur, menuiserie dv origine 
en bois avec volet PVC, Jardin clos 
(sauf portail), électricité à revoir Terrain: 
422 m2 Réf 22030-MA02528 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 74 970 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 970 € 
soit 7,10 % charge acquéreur
Maison de 99 m2 construite sur vide 
sanitaire, beaux volumes. Rdc: cuis 
avec accès au jardin par une pte 
véranda, salon, 2 ch, sde et wc. A 
l'étage: 4 belles ch. gge, puits. Le tout 
sur un terrain de plus de 2300 m2. A 
noter: parquet bois/ DV/PVC avec 
volets électriques au rdc... Réf 22079-
673 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUGONVER 79 250 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 250 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
En campagne, maison en pierres avec 
gd jardin, ayant au rdc: gde véranda, 
gde pce de vie avec cuis ouverte 
(chem), arr cuis, sdb, wc. A l'étage, 
palier, 3 ch et wc. au-dessus grenier 
aménageable. Cour goudronnée. gge. 
dépend. Le tout pour une superficie de 
2444 m2. Réf 22069-1199 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLOUISY 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
PLEIN BOURG - Pavillon: cuis EA, 
séjour dble avec poêle bois, ch, sd'eau, 
wc. Sous les toits: 3 ch, sdb, wc. Ssol: 
pièce de vie, arr cuis et coin repas, sur 
terrasse, cellier chaufferie chaud fuel, 
buand, 2 garages dans hangar non 
attenant. Beau jardin fleuri. Travaux 
très récents Réf 00565FR 

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PLOUISY 309 280 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 14 280 € 
soit 4,84 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises à 
usage d'hab compr: rdc entrée ch sdd 
wc avec lave mains cellier gge dble 
avec portail motorisé cuis ouverte sur 
salon salon.   A l'étage mezz 3 ch sdb 
wc grenier  Au sous sol cave. Abri de 
jardin Jacuzzi Terrasse Réf 901832 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PAIMPOL 539 560 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 19 560 € 
soit 3,76 % charge acquéreur
VIE DE PPIED POSSIBLE, rdc: séj 
salon, wc, cuis A/E, extension de 40 
m2 pensée pour devenir un espace 
parental. Vaste terrasse. 1er étage: 3 
ch, sdb avec wc. 2nd étage: 3 ch, wc. 
chauf par aérothermie; PAC neuve. 
Atelier, car port et jardin entièrement 
clos. DPE vierge. Réf 22023-2795

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PERROS GUIREC 366 500 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 500 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Côte de Granit 
Rose, centre ville, appt récent en 
duplex compr en rdc, un salon/séj 
avec coin cuis équipée, une ch, une 
pce rangt, une sde avec wc. A l'étage, 
mezz, une ch, dressing, sde, ter-
rasse. Gge. Copropriété de 61 lots. 
DPE exempté. Réf 89

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

edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 194 570 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 570 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Pavillon de plain-pied composée 
d'une entrée, coin buanderie, wc, 
chambre avec salle d'eau atte-
nante, cuisine, salle de séjour salon, 
véranda. A l'étage, deux chambres 
avec coin douche. Terrain autour 
avec garage. Réf 70

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80  

ou 02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 279 472 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 472 € 
soit 3,51 % charge acquéreur
A proximité des écoles et de la mer, 
propriété. Maison d'habitation, rdc: wc, 
cuis, salle de séj avec chem et insert, 
2 ch. Etage mans: 2 ch, bureau, sdb. 
Jardin et cour. Dans la cour: gge dble 
et débarras. A la suite: débarras en 
plaques de fibro sous tôles. Terrain clos 
et arboré Réf 22102-899126 

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PLOUARET 271 700 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Située à moins de 15 km de la mer et 
3 km de la gare (TGV Paris Brest), pro-
priété en pierres apparentes: 4 dépend 
(env 300 m2) et hangar. Maison: salon, 
cuis, sàm, gde chem granit, 5 ch, sde, 
wc. Terrain de plus 3 ha. Les dépend 
sont à revoir entièrement, prévoir tra-
vaux pour l'hab. Réf 22151PROP110
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 - NOTAIRES

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

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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PLOURIVO 224 780 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 780 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
MAISON EN PIERRE Au rez de chaus-
sée: entrée, cuisine aménagé-équipé 
ouverte sur séj-sal av cheminée, 
remise av wc. Au 1 er étage: palier, 
2 ch, salle d'eau. Au 2e étage: mezz, 
chambre. Dépendances en pierre 
Prise de possession de la maison fin 
juin 2021. Réf 22023-2791 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PONTRIEUX 115 970 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 5,43 % charge acquéreur
Ancien cabinet médical pouvant être 
transformé en hab moyennant travaux. 
Rdc: potentiel de plus de 120 m2. Etage: 
pce de 15 m2, grenier aménageable de 
52 m2 au sol desservant lui même un 
deuxième grenier de 77 m2 au sol éga-
lement. Cave. Dépend, jardin. VISITE 
VIRTUELLE SUR DEMANDE. DPE 
vierge. Réf 22079-670
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

POULDOURAN 194 100 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Au calme, dans pt lotissement, sans vis à 
vis, maison de 2007, lumineuse et fonc-
tionnelle de ppied, rdc: salon/séj avec 
poêle à bois, coin cuis aménagée et 
équipée, ch avec sde privative, toilettes. 
Etage: mezz à usage de bureau, 3 ch. 
Gge. Dépend bois. Jardin d'env 708m2. 
VUE DEGAGEE. Réf 108/1008 

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

negociation.22108@notaires.fr

PRAT 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Propriété compr maison d'hab en 
pierres, rdc: salon, séj avec chem, ch, 
et sde avec wc. Etage: 2 ch, bureau. 
Bât de même constr communiquant. 
2 dépendances. Jardin avec serre sur 
soubassement en parpaings et caba-
non en bois. Dans la cour autre 
dépend en pierres. Cour, jardin clos. 
DPE vierge. Réf 22102-203502

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

TREBEURDEN 762 460 € 
730 000 € +  honoraires de négociation : 32 460 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Côte de Granit Rose, Vue sur mer, 
Maison rénovée récemment d'env 
134m2, grande pièce de vie avec 
accès terrasse, bureau ou chambre 
en RDC, salle d'eau et 3 chambres 
à l'étage avec accès terrasse, SdB et 
SdE, sous-sol avec diverses pièces, 
terrain 953m2. Parfait état. Réf 91

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

edmond.oger@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

TREGUIER 798 500 € 
765 000 € +  honoraires de négociation : 33 500 € 
soit 4,38 % charge acquéreur
CENTRE HISTORIQUE - A 2 pas du 
centre ville et du PORT de TREGUIER, 
propriété de charme rénovée avec 
goût, sur agréable jardin clos de murs 
d'une surf d'env 1769m2 avec puits. 
Espaces de vie, cuis aménagée et 
équipée, sàm avec chem, 9 ch et 
autres salons/salles à manger/bureaux. 
DPE vierge. Réf 108/1002

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

negociation.22108@notaires.fr

TREVOU TREGUIGNEC 361 800 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 11 800 € 
soit 3,37 % charge acquéreur
A proximité de la mer et de la plage 
du ROYAU. Maison d'hab en pierre 
sous ardoises, rdc: cuis, salon, wc, 
ch, sdb avec wc et gge avec coin 
buand. A l'étage palier 2 ch et cab toil. 
Au pignon Ouest second gge avec 
chaufferie. Terrain arboré et clos. 
L'ensemble sur une parcelle de 951 
m2 Réf 22102-901970

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

TREZENY 146 720 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne dans cadre bucolique, 
maison idéale comme pied à terre, 
terrain de 960m2. Rdc: cuis, ch, sde à 
l'étage: 2 ch, bureau, débarras gd gge 
attenant chauf fioul, chaudière de 2000 
toiture de 2005 fenêtres PVC de 2014 
électricité de 1975 assainissement 
indiv à refaire. DPE vierge. Réf m2386

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

ROSPEZ 138 340 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 8 340 € 
soit 6,42 % charge acquéreur
Fermette à rénover comprenant 
une maison d'habitation avec cui-
sine, séjour, une salle de bains, trois 
chambres, grenier aménageable. 
Grange et dépendances, le tout 
sur plus d'1 hectare. DPE vierge. 
Réf 22086-1217

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

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

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

ST GILLES LES BOIS 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison en paille, ossature bois est 
positionnée sur une parcelle arborée 
de 2553 m2. Rdc: pce de vie lumi-
neuse avec cuis ouverte et poêle cen-
tral, arr cuis, cellier, une ch, sdb, wc. 
A l'étage: gd palier desservant 3 ch et 
un bureau. Poulailler, serre et abri de 
jardin. Réf 22079-672 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ST LAURENT 130 800 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 800 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
A 10 minutes de BEGARD et 15 
minutes de GUINGAMP, maison de 
plain pied, année 2015, comprenant 
séjour de 40m2 avec cuisine ouverte 
(poêle à granulé), 4 chambres, salle 
de bains et wc. Garage attenant et 
jardin. Le tout sur une surface de 
612m2. Réf 22069-1619 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

ST QUAY PERROS 218 820 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 820 € 
soit 4,20 % 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

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 374 310 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 310 € 
soit 3,98 % charge acquéreur
BOURG - PROPRIETE avec 
CARRIERE EQUESTRE ET PRAIRIE, 
165m2 hab., Maison contemp, rdc: wc, 
séj avec cuis ouverte conduit chem, ch 
avec sdb wc, chaufferie, wc. A l'étage: 2 
ch, sde avec wc, Grenier. Terrain sur 1 
HECTARE 43 A ET 20CA 2 abris che-
vaux CARRIERE DE TRAVAIL SABLE 
DE MER. Réf 22030-MA02046 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA�������Viager Proche Bourg. 
Maison compr rdc: cuis aménagée 
ouvert sur séj avec conduit chem, 2 
ch, sde, wc. Grenier, gge avec buand, 
chaudière fuel récente Terrain sur 1. 
777 m2. Bouquet: 50.000  €. Rente 
mensuelle: 604  €. Viager sur 1 tête 
Age crédit rentière: 85 ans. Valeur 
maison 135.000  €. Réf 22030-
MA02531 

NOTAIRES D'ARMOR
02 96 20 39 76  

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

ST BRIEUC 414 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 14 600 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
SAINT MICHEL - MAISON 
BOURGEOISE DE 1930, à prox écoles 
et commerces: salle de séj salon avec 
chem, bureau, cuis aménagée, wc, 
débarras. Etage: sde avec wc, 4 ch, 
sdb. Grenier aménagé en salle de jeux, 
une ch mans, partie grenier. Buand, 
chaufferie, atelier, gge, cave a vin. Pt 
jardin. Réf 22004-829 
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

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

Les lettres ci-dessous,
contenues dans les annonces,

indiquent la classe énergie
du logement
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Sud Côtes 
d’Armor

CALLAC 63 600 € 
EXCLUSIVITE. Maison en pierres 
sous ardoises comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine, séjour (poêle), 
salle d'eau et WC. Deux chambres 
à l'étage. Rangements. Garage. 
Jardin. L'ensemble pour une conte-
nance totale d'environ 542 m2. DPE 
exempté.

SARL PERRON et BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

GOMENE 141 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison en pierres, indépendante, 
élevée sur cave, entièrement réno-
vée. Rdc: cuis meublée et équipée 
ouverte sur salle et salon chem, wc, 
sde. Belle pce à aménager et gre-
nier. Etage: sde, wc, et 2 ch. Gge. 
Terrasse. Terrain de 1200 m2 avec 
bâtisse en pierres (50 m2 env). Puits. 
DPE vierge. Réf 22115-2603

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

LAURENAN 95 040 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 040 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Belle maison en pierres, mitoyenne, 
en parfait état d'entretien, rénovée, 
rdc: pce de vie (cuis meublée ouverte 
sur salle et salon), wc; étage de 2 
ch, sdb; grenier au-dessus. A l'arr, 
en appentis, cellier/buanderie/atelier. 
Accès vers jardinet clos. Place de pkg 
devant. Tout à l'égout. Réf 22115-2606 

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

LES MOULINS 146 480 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Idéalement placée dans PLEMET, 
maison indépendante en pierres sur 
terrain de 2838 m2, élevée sur ssol 
(chauff, buand, cellier). Rdc: cuis 
meublée/équipée, salle et salon poêle 
à bois, sde, wc. Etage: 3 ch, sdb et 
wc. Ancien gge aménagé d'une pce 
en rdc et grenier au-dessus. Atelier. 
Réf 22115-2602 

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

PLUSQUELLEC 63 600 € 
EXCLUSIVITE. 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 conte-
nance totale d'env 1263 m2. DPE 
exempté.

SARL PERRON et BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

ST BARNABE 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
5 MIN DE LOUDEAC DANS IMPASSE 
Néobretonne non mitoyenne en parfait 
état sur terrain de 1581m2. Rdj: cuis 
semi équipée; séj salon avec chem 
avec insert, une ch, sde, wc. Etage: 3 
ch dont 1 avec sde, bureau, wc. Ssol 
emplact voit, wc, cuis d'été. Terrain bien 
entretenu. DISPONBILE MARS 2022. 
Réf 22110-1624 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

TREBRIVAN 38 000 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,57 % charge acquéreur
Maison de bourg en pierres sous 
ardoises, rdc: salle sur sol carrelage 
(env 17 m2), cuis. Etage (plancher+lino): 
couloir, 2 ch, cab toil + wc. Grenier au-
dessus aménageable. chauf fuel (2012), 
assainissement collectif. Courette arr et 
jardin. Surface totale: 263 m2 Réf 22075-
MA00821 

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

LOCQUIREC 214 200 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Située entre plage et port, jolie 
maison rénovée sans vis à vis, rdc: 
cuis équipée, cellier/buand, salon 
sàm poêle à granules, sde spacieuse 
et lumineuse. Etage: 2 ptes ch et 
wc. Un beau jardin abrite un gge et 
un atelier en ossature bois qui vous 
permettrons de réaliser diverses acti-
vités. Réf 22095MAIS111
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

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

LOUDEAC 100 130 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 130 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proche des commerces, écoles. 
Maison d'hab construite en pierre et 
agglomérés non mitoyenne. Ssol: 
emplact de voit, cave, chaufferie, pce 
de rangt, atelier. Rdc: cuis aménagée, 
séj salon avec une chem insert, 2 ch, 
sdb, wc. Grenier. Abri bois. Terrain: 
554m2 Prévoir remise aux normes. 
Réf 22110-1619 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 25 000 € 
22 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 13,64 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Local commercial 
au rez-de-chaussée d'un petit collec-
tif d'une surface de 33 m2. habitable. 
Pièce + coin sanitaire. Possibilité de 
changement de destination à usage 
d'habitation. Réelle opportunité. 
Réf 22110-1615

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

MAEL CARHAIX 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'hab 
sur vide sanitaire, rdc: salle, cuis 
carrelée AE sur sas/véranda alu côté 
jardin arrière, sas/dégagt carrelé, 
wc, sdb. Etage sous pentes: 2 ch (1 
avec placard et grenier/rangt avec 
wc). Ouvertures bois et parties sur-
vitrages, chauf élect. Jardin arrière. 
Réf 22075-MA01255 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

PLUMIEUX 64 500 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 7,50 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison mitoyenne 
d'un côté sur terrain de 953 m2, com-
prenant au rez de chaussée, entrée, 
cuisine, salon ; étage de deux grandes 
chambres. A l'arrière en appentis, wc, 
salle d'eau, cellier. Maison à usage de 
dépendance au fond du jardin d'une 
pièce et grenier au dessus. DPE vierge. 
Réf 22115-2605

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

LOCQUIREC 214 200 € 
205 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Située entre plage et port, jolie 
maison rénovée sans vis à vis, rdc: 
cuis équipée, cellier/buand, salon 
sàm, poêle à granules, sde. Etage: 
2 ptes ch et d'un wc. Un beau jardin 
abrite un gge et un atelier en ossature 
bois qui vous permettrons de réaliser 
diverses activités. Réf 22151MAIS113
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

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

LE MINIHIC SUR RANCE
 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 68 m2 située à 800 m de la 
Rance dans hameau au calme. Rdc: 
salon séj avec chem, cuis aménagée 
et équipée avec pt grenier au-dessus 
donnant sur terrasse. A l'étage: 2 ch et 
une sdb avec wc. Un jardin. Une place 
de pkg. Idéal pour invest locatif ou rési-
dence secondaire. Réf 177 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

FINISTÈRE

FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE

Terrains 
à bâtir

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

Katell COMMARET
06 22 03 53 63 
Kcommaret@immonot.com
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CLEGUEREC 364 040 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Bel envirt. Propriété. *Maison usage 
hab: cave à vins, cuis A/E ouverte sur 
séj/salon, 4 ch 2 sde, 2 wc, salle jeux, 
débarras, bureau, gge. *Longère 
comp de 2 log: 1er: pce de vie av coin 
cuis, wc, sdb, 1 ch, grenier. 2ème: 
pce de vie av coin cuis, 2 ch dt 1 
avec sde wc, grenier. Jardins, pkg. 
*Hangar. Réf 56062-1645 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

LA TRINITE PORHOET
 13 000 € 
10 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 30 % charge acquéreur
Ancienne maison mitoyenne des 
deux côtés, d'une pièce, en pierres 
et terre entièrement à rénover. Terrain 
en face de 893 m2. Réf 22115-2600

Me D. PINCEMIN
02 96 25 61 14

officenotarial-pincemin@notaires.fr

LANGOELAN 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison Maître en pierre, rénovée, 
compr: Rdc: Sàm, cuis, chaufferie, 
salon av chem, wc; 1er étage: 1 ch, sde 
av wc, 1 ch avec penderie. Au-dessus: 
Bureau, sde wc, 2 ch mans, dressing. 
Terrasse, gge. Cour. Terrain. Parcelle 
boisée de 1ha 22a 00ca L'ensemble 
d'une contenance totale de 2ha 41a 
02ca. Réf 56062-1651 

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@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

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

PLEVIN 8 000 € 
5 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 60 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 885 m2. Terrain au 
sein d'un lotissement. Secteur Saint-
Jean. Réf 22075-TB00513

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

PLUFUR 42 300 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 300 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Situé à 8 km de PLESTIN LES 
GREVES et des Plages, En retrait 
des axes de circulations, découvrez 
ce joli terrain à bâtir de 2018 m2 
d'aspect plat et semi-viabilisé. (pos-
sibilité de le diviser). Exposition SUD 
Réf 22095TEBA110

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

TRELIVAN 50 100 € 
46 500 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 7,74 % charge acquéreur
Terrain à bâtir non viabilisé situé à 
proximité du bourg et de ses com-
modités. Ce terrain plat exposé Sud 
est libre de constructeur, les réseaux 
passent à proximité. Réf 040T1165

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

SILFIAC 498 720 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 18 720 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
Propriété comp de 3 maisons avec 
dépend et terrain. 1/maison d'hab en 
bois: cuis/sàm, véranda, 3 ch, sde, 2 
wc, grenier. 2 Dépend, jardin, terrain 
2/ maison en pierres rénovée: séj avec 
cuis, ch avec sde et wc 3/ maison en 
pierres: cuis, bureau, wc, salon/sàm, 5 
ch, sde wc 4/ maison en pierres entiè-
rement à rénover. Réf 56062-1647

SELARL LE FALHER et PENGAM
02 97 25 05 33

gaelle.dassaud.56062@notaires.fr

GLOMEL 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Terrain à bâtir de 1500 m2. Proche du 
lac et du centre-bourg. Raccordement 
à l'assainissement collectif possible. 
20 €/m2 Réf 22075-TB01369

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

LANNION 48 750 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 750 € 
soit 8,33 % charge acquéreur
Terrain a bâtir Hors lotissememt. 
Non viabilisé, réseaux a proximités 
Réf B23-897327

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - NOTAIRES

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

LANRELAS 31 520 € 
29 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 8,69 % charge acquéreur
En sortie de bourg, hors lotisse-
ment,  terrain à bâtir de 2600 m2 non 
viabilisé, tous réseaux en façade 
(eau, électricité, tout à l'égout, 
téléphone),Terrain raccordé à une 
fontaine collective Réf 22044-899622

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LANVOLLON 54 100 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 4 100 € 
soit 8,20 % charge acquéreur
Proximité immédiate du centre ville, 
ce terrain de 1200 m2 ne présente 
pas de vis à vis. Accès par passage 
en indivision. Pompe de relevage à 
prévoir pour l'assainissement collec-
tif. Non viabilisé. Réf 22017-1009

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

MORBIHAN MORBIHAN MORBIHAN

MORBIHAN

MORBIHAN

Vous souhaitez vendre vite et bien ? 
Le notaire est le spécialiste immobilier 
qu’il vous faut !
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• Expertise  • Visites  • Mandat de vente  • Avant-contrat  •Acte de vente

Plus d’informations sur www.immonot.com
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