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ÉDITO  

Si les grandes maisons de couture profitent de ce mois 
de mars pour dévoiler leurs collections automne/hiver 
2021/2022, le parc immobilier leur vole la vedette cette 

année en se drapant d’un camaïeu vert d’un plus bel effet.
Cette couleur de l’année pour la pierre, elle se décline au 
travers du nouveau dispositif « MaPrimeRénov », qui offre 
toute une palette de solutions pour réaliser des travaux de 
rénovation énergétique dans sa maison.
En effet, les propriétaires occupants peuvent habiller leur 
logement d’une nouvelle enveloppe isolante, le coiffer d’une 
couche de laine de verre protectrice, l’accessoiriser d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable… tout en 
profitant d’aides financières accordées sous conditions de 
ressources.
Des améliorations qui, au-delà du simple phénomène de 
mode, contribuent à valoriser un bien immobilier et à le rendre 
plus efficient pour l’habiter et largement plus séduisant s’il 
faut le renégocier. En affichant de meilleures performances 
thermiques, il attire les regards de façon systématique…
Toute la chaîne de la transaction immobilière se voit immaculée 
de cette teinte sur fond vert… Dès cet été, le DPE (diagnostic 
de performance énergétique) va s’accompagner de nouveaux 
clignotants verts pour signaler les biens les plus respectueux 
de l’environnement – les modalités de mise en oeuvre figurent 
dans notre dossier du mois « Rénovation énergétique, camaïeu 
de vert pour votre maison ».
Cette couleur de l’espérance, elle se perçoit – eh oui – jusque 
dans les pages de votre magazine qui imprime sa marque 
sur un nouveau papier issu des forêts gérées durablement. 
Il s’inscrit dans une logique de respect de l’environnement en 
permettant sa réutilisation pour de nouveaux écrits.
C’est le moment de passer au vert et d’adopter le bon 
« dress code » pour votre maison, sans oublier d’aller 
« vert » votre notaire pour bénéficier 
de conseils sur-mesure !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

« Vert » un nouveau look
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Dossier - Habitat et environnement

Rénovation énergétique
Craquez pour un camaïeu de vert 

dans votre maison !
Objet de toutes les atten-
tions, la maison se veut de 
plus en plus respectueuse 
de l’environnement et 
soucieuse de ses occu-
pants. Elle puise toutes les 
solutions dans un nuancier 
de vert pour se montrer 
plus vertueuse au plan 
écologique et énergétique !

par Christophe Raffaillac

Après la voiture électrique, le 
prochain virage environne-
mental ne concerne-t-il pas le 
logement ? Que ce soit dans 
la construction neuve avec la 

prochaine réglementation environnemen-
tale - RE 2020 - ou dans l’ancien avec 
MaPrimeRénov’, les solutions pour verdir 
les logements fl eurissent en ce printemps. 
Il nous reste à découvrir tous les travaux 
pour donner un bon coup de pinceau vert.

Premier  chantier
MURS ET TOITURES VERT ÉCOLO 
La première pierre du chantier de réno-
vation repose sur l’isolation de la maison. 
Pour éviter les déperditions de chaleur en 
hiver et les températures excessives en 
été, des travaux permettront de rendre le 
logement plus économique et confortable.
Quels chantiers lancer ? Dans ce pal-
marès des déperditions thermiques, c’est 
le toit qui arrive en pôle position puisqu’il 
est à l’origine de 30 % des pertes de cha-
leur. L’isolation de la toiture reste une des 
opérations de rénovation énergétique les 
plus souhaitables. La solution consiste à 
opter pour des isolants qui respectent les 
critères fi xés par MaPrimeRénov’. Il faut 
un budget entre 20 € et 50 €/m² pour une 
toiture avec combles perdus et jusqu’à 
250 €/m² s’ils sont aménagés.

Sur la deuxième marche du podium des 
déperditions thermiques, nous trouvons 
les murs qui laissent passer 20 % de la 
chaleur. La performance d’un isolant dé-
pend de sa conductivité, de son épaisseur 
et de sa densité. Le polystyrène expan-
sé et les laines minérales sont les maté-
riaux les plus utilisés pour l’isolation des 
murs en raison de leur très bon rapport 
prix-performance. Les laines de bois, plus 
coûteuses, assurent de plus un meilleur 
confort d’été et une grande durabilité. Le 
coût varie entre 40 € et 80 €/m².
En troisième position, notons que la fe-
nêtre laisse échapper 15 % de la chaleur. 
Les coeffi cients de transmission ther-
mique de la vitre Ug et Uw permettent de 
mesurer la capacité du vitrage et de la fe-
nêtre à véhiculer la chaleur. Plus leur va-
leur sera grande et moins l’isolation sera 
bonne.

DES AIDES À LA CLÉ
Pour les bénéfi ciaires de Ma Prime Rénov’ Bleu,  
dont le plafond de ressources est de 30 572 € 
pour 4 personnes, les aides atteignent :

=> 25 €/m2 + 22 €/m2 au titre du CEE (certifi cat 
d’économie d’énergie) pour l’isolation des murs 
et de la toiture ;

=> 100 €/équipement + 79 € au titre du CEE pour 
le remplacement des fenêtres.

PENSEZ À L’AUDIT 
ÉNERGÉTIQUE !
Il vous aide à défi nir un plan 
d’action pour améliorer les 
performances de votre logement. 
Il s’accompagne :

• de conseils sur l’évolution du 
bâtiment,

• d’une hiérarchisation des 
travaux à eff ectuer,

• d’un calendrier de mise en 
œuvre de la rénovation,

• des économies possibles après 
travaux.

L’audit énergétique peut être en 
partie fi nancé par MaPrimeRénov’.
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Calculée en fonction des 
revenus et des apports 
écologiques des travaux,  
MaPrimeRénov’ se 
traduit par le versement 
d’une aide à la 
rénovation énergétique.

Plus d’infos sur :
maprimerenov.gouv.fr

Deuxième chantier
DES CHAUFFAGES VERT SAPIN !
Après avoir isolé sa maison, le chauffage 
prend toute son importance car il va pro-
fi ter de la meilleure étanchéité du bâti. La 
chaudière bois fait la course en tête car 
elle affi che jusqu’à 90 % de rendement. 
Quel système préférer ? Tout comme la 
chaudière à granulés de bois, la chaudière 
bois-bûches est l’un des systèmes de 
chauffage les plus économiques grâce à 
son combustible le moins cher du marché. 
Les gains engendrés vont jusqu’à 30 % 
d’économies sur la facture de chauffage.
La recharge s’effectue à peu près tous 
les deux jours, voire une fois par jour. Si 
ce système s’avère trop contraignant, il 
faut opter pour une chaudière à granulés 
de bois, dont le rechargement est auto-
matique grâce à un silo de stockage. La 
chaudière bois varie de 3 000 € à 8 000 € en 
fonction de la marque, la puissance... 

DES AIDES À LA CLÉ
La chaudière à bûches s’accompagne d’une belle 
dotation toutes versions confondues grâce au 
dispositif Ma Prime Rénov’ Bleu. Cela représente :

=> 8 000 € + 4 364 € au titre du CEE. Ce qui se 
traduit par une aide totale de 12 364 € pour une 
installation complète estimée à 18 000 €.

Troisième chantier
DES ÉNERGIES VERTES…
Qu’il s’agisse de la chaleur du sol ou du 
soleil, voici deux sources d’énergie qui 
brillent de tous leurs feux pour rendre nos 
logements plus vertueux.
Quels équipements sélectionner ? 
La pompe à chaleur géothermique utilise 
l’énergie gratuite de la terre pour assu-
rer le chauffage et la production d’eau 
chaude. Des capteurs enfouis dans le sol 
récupèrent la chaleur tandis que celle-ci 
est ensuite diffusée dans le logement via 
le plancher ou les radiateurs. La pompe 
à chaleur géothermique permet de diviser 
les factures de chauffage par 3 ou 4.
Autre formule, le système solaire hybride 
ou combiné qui permet de produire l’eau 
chaude sanitaire et, de surcroît, chauffer 
la maison. La seule contrainte pour l’ins-
taller consiste à disposer d’un circuit de 
chauffage central.

DES AIDES À LA CLÉ
La pompe à chaleur géothermique s’accompagne 
d’une aide conséquente avec Ma Prime Rénov’ Bleu : 
=> 10 000 € + 4 364 € au titre du CEE.

Du côté des équipements solaires hybrides : 
=> 2 500 € + 251 € au titre du CEE.

http://www.cmb.fr
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Habitat - Location saisonnière

Changez de vie
Ouvrez un gîte

Envie de changer de vie ou de se reconvertir professionnellement ? Vous êtes 
peut-être à un tournant de votre existence et ouvrir un gîte vous séduit de plus en 
plus. Quelques petites choses sont à connaître avant de se lancer dans l'aventure.

  Gîte et chambre d'hôte :
pas les mêmes prestations 
 Pas besoin de formation particulière ou de 
diplôme pour ouvrir un gîte, mais un petit 
stage pour la création d'une entreprise peut 
s'avérer fort opportun. Vous pourrez ainsi 
avoir quelques pistes pour savoir com-
ment se comporter avec la clientèle. Vos 
principaux atouts seront évidemment votre 
sens de l'accueil et de l'organisation !  Il 
est aussi conseillé de rédiger un "business 
plan" avant d'ouvrir votre gîte.  Il vous fau-
dra étudier le marché local pour réfl échir à 
la meilleure stratégie pour faire "décoller 
votre activité". Créer votre site pour gérer 
les réservations et faire votre publicité sera 
aussi essentiel, sachant qu'aujourd'hui 90 
% des réservations se font en ligne.
Il faut savoir que gîtes et chambres d'hôtes 
n'ont en effet pas la même vocation.
• Un gîte, appelé également meublé de tou-

risme, est un appartement ou une maison 
proposés à la location saisonnière pour une 
durée variable. Le logement se compose 
de chambres, d'une cuisine, de sanitaires. 
Les habitants peuvent y vivre de manière 
complètement autonome. Il est tout équipé, 
à l'exception du linge de maison et le pro-
priétaire ne fournit pas non plus les repas.

• Une chambre d'hôte est, comme son 
nom l'indique, une chambre chez l'ha-
bitant, mais indépendante de la rési-
dence du propriétaire, louée à la nuitée. 
Comme à l'hôtel, les draps sont fournis 
et le petit-déjeuner est inclus. 

   Être dans les clous juridiquement 
 Pour ouvrir votre gîte, vous devrez res-
pecter une certaine réglementation :
• Faire une déclaration auprès de la mairie 

de votre commune en remplissant un for-
mulaire Cerfa.

• Si la capacité d'accueil est supérieure à 
15 personnes, votre gîte sera considéré 
comme un établissement recevant du 
public (ERP) et soumis par conséquent 
à des règles de sécurité et d'accessibilité 
plus contraignantes. Le dépôt de votre 
dossier attestant de la conformité à la ré-
glementation de ERP devra être déposé 
à cette occasion à la préfecture.

• Affi cher le tarif des nuitées. Si des 
prestations annexes sont proposées et 
qu'elles sont payantes (location de vélos 
par exemple), leur prix devra également 
être affi ché.

• Installer un détecteur de fumée.
Vous devrez également réfl échir à votre 
statut juridique. La question est donc de 
savoir si l'exploitation de gîtes sera pour 
vous une activité occasionnelle ou régu-
lière. En effet, s'il s'agit d'une activité oc-
casionnelle, vous n'aurez pas l'obligation 
en tant que particulier de vous immatricu-
ler au registre du commerce et des socié-
tés. Cette situation est tout à fait légitime 
dès lors que cette activité est exercée 
de manière accessoire, en complément 
d'une activité professionnelle. Elle ne 
vous confère donc pas la qualité de com-
merçant. Vous pouvez donc intégrer les 
revenus de votre location dans votre dé-
claration d'impôt sur le revenu.
En revanche, si cette activité est exercée 
à plein-temps, c'est-à-dire que l'exploita-
tion de gîtes est faite de manière régu-
lière, vous devrez obligatoirement choisir 
un statut juridique pour déclarer les reve-
nus issus de la location. Ainsi, si l'exploi-
tation de gîtes correspond à une "activité 
régulière exercée de manière habituelle", 
vous devrez vous inscrire au registre du 
commerce et des sociétés et vous devrez 
opter pour un statut juridique spécifi que. 
Différentes options s'offrent alors à vous :

par Stéphanie Swiklinski

 PENSEZ
AUX GÎTES INSOLITES 
 Les hébergements insolites sont 
dans l'air du temps. Pourquoi ne 
pas surfer sur la vague et créer 
le vôtre ? Dormir dans les arbres, 
dans une yourte, dans une 
bulle sous les étoiles ou dans 
une tanière comme un hobbit : 
laissez votre âme d'enfant vous 
guider ! 
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Changez de vie
Ouvrez un gîte

Envie de changer de vie ou de se reconvertir professionnellement ? Vous êtes 
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plus. Quelques petites choses sont à connaître avant de se lancer dans l'aventure.

  Gîte et chambre d'hôte :
pas les mêmes prestations 
 Pas besoin de formation particulière ou de 
diplôme pour ouvrir un gîte, mais un petit 
stage pour la création d'une entreprise peut 
s'avérer fort opportun. Vous pourrez ainsi 
avoir quelques pistes pour savoir com-
ment se comporter avec la clientèle. Vos 
principaux atouts seront évidemment votre 
sens de l'accueil et de l'organisation !  Il 
est aussi conseillé de rédiger un "business 
plan" avant d'ouvrir votre gîte.  Il vous fau-
dra étudier le marché local pour réfl échir à 
la meilleure stratégie pour faire "décoller 
votre activité". Créer votre site pour gérer 
les réservations et faire votre publicité sera 
aussi essentiel, sachant qu'aujourd'hui 90 
% des réservations se font en ligne.
Il faut savoir que gîtes et chambres d'hôtes 
n'ont en effet pas la même vocation.
• Un gîte, appelé également meublé de tou-

risme, est un appartement ou une maison 
proposés à la location saisonnière pour une 
durée variable. Le logement se compose 
de chambres, d'une cuisine, de sanitaires. 
Les habitants peuvent y vivre de manière 
complètement autonome. Il est tout équipé, 
à l'exception du linge de maison et le pro-
priétaire ne fournit pas non plus les repas.

• Une chambre d'hôte est, comme son 
nom l'indique, une chambre chez l'ha-
bitant, mais indépendante de la rési-
dence du propriétaire, louée à la nuitée. 
Comme à l'hôtel, les draps sont fournis 
et le petit-déjeuner est inclus. 

   Être dans les clous juridiquement 
 Pour ouvrir votre gîte, vous devrez res-
pecter une certaine réglementation :
• Faire une déclaration auprès de la mairie 

de votre commune en remplissant un for-
mulaire Cerfa.

• Si la capacité d'accueil est supérieure à 
15 personnes, votre gîte sera considéré 
comme un établissement recevant du 
public (ERP) et soumis par conséquent 
à des règles de sécurité et d'accessibilité 
plus contraignantes. Le dépôt de votre 
dossier attestant de la conformité à la ré-
glementation de ERP devra être déposé 
à cette occasion à la préfecture.

• Affi cher le tarif des nuitées. Si des 
prestations annexes sont proposées et 
qu'elles sont payantes (location de vélos 
par exemple), leur prix devra également 
être affi ché.

• Installer un détecteur de fumée.
Vous devrez également réfl échir à votre 
statut juridique. La question est donc de 
savoir si l'exploitation de gîtes sera pour 
vous une activité occasionnelle ou régu-
lière. En effet, s'il s'agit d'une activité oc-
casionnelle, vous n'aurez pas l'obligation 
en tant que particulier de vous immatricu-
ler au registre du commerce et des socié-
tés. Cette situation est tout à fait légitime 
dès lors que cette activité est exercée 
de manière accessoire, en complément 
d'une activité professionnelle. Elle ne 
vous confère donc pas la qualité de com-
merçant. Vous pouvez donc intégrer les 
revenus de votre location dans votre dé-
claration d'impôt sur le revenu.
En revanche, si cette activité est exercée 
à plein-temps, c'est-à-dire que l'exploita-
tion de gîtes est faite de manière régu-
lière, vous devrez obligatoirement choisir 
un statut juridique pour déclarer les reve-
nus issus de la location. Ainsi, si l'exploi-
tation de gîtes correspond à une "activité 
régulière exercée de manière habituelle", 
vous devrez vous inscrire au registre du 
commerce et des sociétés et vous devrez 
opter pour un statut juridique spécifi que. 
Différentes options s'offrent alors à vous :

par Stéphanie Swiklinski
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 ET CÔTÉ DÉCO ? 
 Votre décoration devra procurer 
une impression accueillante, 
apaisante, intime, person-
nelle, sans toutefois l'être à 
l'excès. Il faut plaire au plus 
grand nombre... et que chacun 
s'y sente comme chez soi ! 
Misez plutôt sur des couleurs 
passe-partout comme les 
beiges et les gris agrémentés 
de touches de couleur pour les 
accessoires. Pas de surcharge 
côté bibelots car votre principal 
ennemi est la poussière ! 

• soit vous mettre à votre compte, en 
créant une entreprise individuelle, ce 
que inclut la micro-entreprise et l'EIRL,

• soit créer une société type EURL/
SARL, SASU/SAS... Faites-vous 
conseiller par un professionnel (notaire, 
comptable...) afi n de faire le bon choix, 
chaque situation étant particulière. 

 

  Le confort de vos hôtes avant tout 
 Concernant vos obligations en tant que 
loueur, un contrat de location écrit devra 
être signé avec chaque client, décrivant 
les lieux loués, la situation géographique 
du gîte ainsi que les conditions de la lo-
cation. Pensez aussi au confort de vos 
hôtes, le gîte devra au minimum obligatoi-
rement avoir :
• une salle commune meublée ;
• une cuisine ou un coin cuisine aména-

gé dans la salle commune, comprenant 
au moins un évier, une cuisinière, un 
réfrigérateur, une table et des chaises 
en proportion de la capacité d'accueil, 
un placard et tous les ustensiles néces-
saires ;

• une salle d'eau comprenant au moins un 
lavabo et une douche ;

• des toilettes intérieures ;
• l'électricité, de l'eau potable courante 

(chaude et froide) ainsi qu'un moyen de 
chauffage ;

• une (ou plusieurs) chambre(s) indé-
pendante(s) équipée(s) d'un lit et de 
meubles ;

• les moyens permettant le lavage, le sé-
chage et le repassage du linge.

Au-delà du respect des critères légaux, 
les principaux labels fi xent aussi leurs 
propres obligations : elles tiennent au 
confort des chambres, à la superfi cie, la 
qualité de la literie et des sanitaires. C'est 
d'abord sur ces éléments indispensables 
que devront porter vos efforts de rénova-
tion et d'aménagement.  

   Le petit plus 
avec les gîtes labellisés 
 En matière de gîtes comme dans bien 
d'autres domaines, avoir un label est sy-
nonyme de prestations de qualité. Les 
plus connus sont les Gîtes de France et 
Clévacances par exemple. L'obtention 
du précieux label s'effectue en plusieurs 
étapes, de l'expertise du projet à la visite 
fi nale, effectuée par des experts, vigilants 
au respect des normes. Tous les héberge-
ments sont ainsi contrôlés, sélectionnés 
et labellisés selon des critères de confort 
précis et une charte de qualité nationale.
En demandant un label, vous bénéfi cie-
rez d'une meilleure visibilité et d'une plus 
grande notoriété vis-à-vis de vos futurs 
hôtes grâce notamment à  :
• la force d'un réseau synonyme d'expé-

rience et acteur incontournable en ma-
tière de tourisme. Le label est un gage 
de visibilité commerciale compétitive par 
rapport aux autres modes de location de 
vacances pouvant exister ;

• la garantie pour les clients de louer un 
bien qui fait l'objet d'un suivi rigoureux et 
régulier ;

• l'assurance de répondre aux attentes 
d'une clientèle de plus en plus exigeante 
et attentive à sa qualité de vie pendant 
les vacances ;

• la possibilité de bénéfi cier d'un suivi per-
sonnalisé pour adapter votre héberge-
ment aux évolutions du marché, suivre 
des formations, obtenir des réponses à 
toutes vos interrogations qu'elles soient 
juridiques ou fi scales.

Chaque label bénéfi cie d'un référentiel de 
classifi cation qui lui est propre, composé 
de différents chapitres (environnement/
situation/extérieurs, habitabilité, équipe-
ments techniques, équipement général, 
aménagement et équipement par pièce, 
services, standing/décoration) défi nissant 
une montée en gamme.  

mailto:contact22@mygitesbreizh.com
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Mon projet - Financement

Emprunter quand on est senior
Parce qu’il n’y a pas d’âge 

pour réaliser ses rêves
Allongement de la durée de vie oblige, les seniors ont de plus en plus de projets. 
Achat d’une résidence secondaire, investissement immobilier, travaux dans la rési-
dence principale... cela suppose souvent un prêt à la clé. L’âge n’est plus un obsta-
cle incontournable pour emprunter. N’hésitez pas à pousser la porte de la banque 

pour négocier votre crédit.

Ce n’est pas parce que l’on est un 
senior que l’on n’a plus de projets. 
Bien au contraire, les 50 ans et 

plus sont de plus en plus dynamiques et 
pleins de ressources. Finie l’époque où 
leurs projets pouvaient «effrayer» les ban-
quiers !

Me� ez toutes les chances
de votre côté    
  Comme pour les plus jeunes, l’obtention 
d’un prêt pour les 50 ans et plus repose 

sur un bon «profi l» et un plan de fi nan-
cement bien fi celé. Commencez par faire 
jouer la concurrence pour trouver une 
assurance emprunteur moins chère que 
celle proposée par la banque. 
Ensuite, diminuez la durée de l’emprunt. 
Cela vous permet d’économiser des 
sommes importantes en termes d’intérêts 
puisque vous remboursez votre capital 
sur un temps plus court, tout en bénéfi -
ciant d’un taux plus bas. 
L’apport personnel sera aussi une com-
posante incontournable. Plus il est consé-
quent, plus vous aurez de chance de dé-
crocher un bon taux.

Quand l’âge est un avantage    
  Les établissements fi nanciers ont ten-
dance à faire les yeux doux aux quinqua 
et plus. Leur profi l est souvent très rassu-
rant. Ces emprunteurs disposent de petites 
économies et ont acquis une certaine sta-
bilité professionnelle et patrimoniale. Dans 
la majorité des cas, ce sont des clients de 
longue date, qu’ils connaissent et auxquels 
ils ont déjà prêté. 
Il y a peu de place pour l’inconnu avec ce 
type de clientèle. En matière de crédit im-
mobilier, il n’existe pas d’âge limite pour 
emprunter. En règle générale, toutefois, il 
faudra que vous ayez fi ni de rembourser le 
prêt à 80 ans, voire 85 ans dans certains 
établissements.
L’autre bonne nouvelle concerne le taux 
pratiqué. L’âge n’a pas d’incidence sur ce-
lui-ci. Par contre, l’assurance décès invali-
dité fait varier le coût du crédit.

par Marie-Christine Ménoire

FAITES AUSSI APPEL 
À VOTRE CAISSE 
DE RETRAITE
Si vous êtes retraité et que vous 
souhaitez réaliser des travaux 
pour améliorer votre logement, 
votre caisse de retraite peut 
vous accorder une aide fi nan-
cière (sous conditions). 
N’hésitez pas à la contacter.
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Très chères assurances    
Plus vous avancez en âge, plus le coût de 
l’assurance-emprunteur augmente. Deux 
solutions se présentent à vous. Accepter 
l’assurance-emprunteur de l’établisse-
ment qui vous accorde le prêt (assurance 
emprunteur de groupe) ou trouver une 
assurance auprès d’une compagnie d’as-
surance extérieure (on parle alors de dé-
légation d’assurance).
Peut-être que votre banque vous propo-
sera une assurance emprunteur spéci-
fi que réservée aux seniors. Généralement 
établie au cas par cas, son seul défaut 
est le coût, plus élevé que dans le cadre 
d’une assurance classique.

Le nantissement : une solution 
à étudier
Si l’emprunteur dispose d’un contrat d’as-
surance-vie, d’un Plan d’épargne en ac-
tions (PEA) ou d’un autre bien immobilier, 
il est possible de gager ses placements au 
profi t de la banque accordant le prêt. On 
parle de nantissement. 

En cas de décès de l’emprunteur ou s’il 
n’est plus en mesure de faire face à ses 
échéances, la banque se remboursera 
directement sur cette épargne ou sur la 
vente de l’autre logement.  

Confi ez votre projet
à un courtier
De par sa position privilégiée, le courtier 
vous proposera les meilleures offres du 
marché, grâce aux accords négociés avec 
des banques partenaires. Il vous aidera 
également à trouver l’assurance décès-in-
validité adaptée. 
Il vous proposera de souscrire une assu-
rance emprunteur auprès d’un autre éta-
blissement que la banque où vous allez 
signer votre prêt immobilier. 
Ce contrat sera individuel, mieux adapté 
à votre profi l, offrira une couverture plus 
large, avec moins de cas d’exclusions et 
surtout un coût plus faible.

LE PRÊT VIAGER
HYPOTHÉCAIRE
L’emprunteur met son logement 
en garantie pour souscrire ce 
prêt, distribué par le Crédit 
Foncier. Il peut être utilisé pour 
des dépenses ponctuelles ou 
régulières (rénovation, dépenses 
de santé…). L’emprunteur est 
toujours propriétaire du loge-
ment et n’a pas à se soucier du 
remboursement sa vie durant. 
Il peut même vendre ou donner 
le bien hypothéqué, à condition 
de rembourser le prêt. L’hypo-
thèque n’est levée qu’au décès 
de l’emprunteur. Les héritiers 
pourront soit rembourser la 
dette pour garder le bien, soit 
laisser la banque vendre le loge-
ment pour se rembourser. 

http://www.cafpi.fr
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GOUDELIN 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison, 15 mns mer, 2 pas com-
merces, parfaitement entretenue 
compr: Rdc: Séj sàm, cuis ouverte 
A/E, 2 ch, sdb, wc, gge. Grenier 
isolé, 2 ch, sde av wc. Préau, abris 
de jardin. Terrasse, cour goudronnée. 
CC fuel, chaudière 2020. VISITE 
VIRTUELLE DISPONIBLE DPE 
vierge. Réf 22017-1018
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GRACES 158 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en pierres compr 
véranda dans laquelle on entre 
directement, kitchenette équipée et 
aménagée donnant sur salon, 1 ch, 
sd'eau et wc, étage : comble amé-
nagé d'une chambre, sdb avec wc 
sanibroyeur. Garage 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

GRACES 278 560 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 13 560 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison à usage d'habitation com-
prenant :- Au rez-de-chaussée : 
entrée avec placards, cuisine ouverte 
sur salle/salon, chambre, salle de 
douche, WC- A l'étage : 4 chambres, 
salle de bains avec WC. Garage. 
Terrasse. Réf 907207

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP 174 240 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison entière-
ment rénovée, compr salle à manger 
dans laquelle kitchenette, salon, 
au 1er étage : 2 chambres, bureau, 
sdb, wc, et combles aménagée en 1 
chambre avec salle d'eau et wc local 
technique avec chaudière gaz. Jardin 
clos de murs à l'abri des regards. 
Réf 00487FR 

Me J-M. BARENTON
02 96 43 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

Guingamp 
et environs

BELLE ISLE EN TERRE 125 700 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
AU COEUR DE BELLE EN TERRE, 
maison en pierres compr sal, sàm, cuis, 
extension, sde, wc et appentis. A l'étage: 
3 ch, bur, sdb, wc. Grenier aména-
geable. Jardin, cour av PUITS. 2 dépend 
et un gge. Devant la maison coté rue, 3 
emplacements de pkg. Beaux volumes. 
DPE vierge. Réf 22069-1625

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

CAVAN 104 372 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Maison en pierre sous ardoises et 
dépendances sous tuiles :  Rdc: 
Véranda, entrée, salle salon, cuisine, 
1 ch, sd'eau,  WC et réserve. Etage 
: 2 ch en enfilade. Attenant à la 
maison: Gge en parpaing sous bac 
acier. Jardin paysagé. Tout à l'égout. 
DPE exempté. Réf 22102-904099

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

COADOUT
156 850 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur sous sol total compr au 
rdc: une entrée, un salon séj, une 
cuis aménagée, un bureau ou ch, un 
water closet, une sde avec douche 
à l'italienne. A l'étage: un palier des-
servant 4 ch, un water closet avec 
lavabo. Le tout sur un jardin arboré. 
Réf 0001069 
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

GOMMENEC'H 177 700 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Disponible fin Août 2021, locataire en 
place jusqu'à cette période. Proche 
de Lanvollon, maison bien construite. 
Rdc: séj sàm avec poêle à bois, une 
ch avec sde, wc, gge avec grenier; 
carport avec grenier. A l'étage: 3 ch, 
sde avec wc. Terrain autour, terrasse. 
Assainissement indiv. Réf 22017-1015 

Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36
loic.gannat.22017@notaires.fr

GURUNHUEL 37 700 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 7,71 % charge acquéreur
Maison en pierre de 1900, compr: 
Rdc: Grande pièce de vie av chemi-
née (espace séjour env 30m2, espace 
cuisine env. 20m2). Etage 2 pièces. 
Attenantes à la maison, 1 crèche 
(env. 20m2) 1 dépendance (env. 
50m2). Courette, jardin. Travaux à 
prévoir, multiples possibilités d'agen-
cement. Réf 22069-1636 G

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

LANMERIN 73 472 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 472 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
Ensemble de 2 maisons à finir de 
rénover : Petite maison en pierre 
et parpaing ss ardoises: Rdc : cou-
loir et 2 pièces, au-dessus : gre-
nier, Bas-côté à l'arrière ayant une 
pièce. Seconde maison en pierre 
sous tuiles: 1 pièce au Rdc.  Terrain. 
Ensemble parcelle 525 m2 DPE 
exempté. Réf 22102-904428

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LANNION 200 620 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Appartement T3 situé en plein centre 
ville de LANNION, avec garage 
fermé, séjour salon, cuisine ouverte 
aménagée, 2 chambres, balcon, en 
très bon état. Réf 22086-1220 

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 pièces 
principales sur un terrain constructible 
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 148 760 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 760 € 
soit 6,26 % charge acquéreur
Maison de ville comprenant séjour, 
cuisine, 2 chambres, garage, dépen-
dance, prévoir travaux. Jardin clos de 
plus de 300 m2. Réf 22086-1224

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur
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LANNION 230 600 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison à ossature Bois. Très lumi-
neuse, RDC: séjour (chem) ouverte 
sur cuis (ens de 60 m2), couloir 
desservant sd'eau, chambre, les 
wc et garage. A l'étage: 3 grandes 
chambres, salle d'eau, les wc et dres-
sing. Garage. Terrasse. Terrain de 
809 m2 Réf B13-838085 
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

LANNION 366 380 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 380 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
Longère rénovée, compr gd séj salon 
avec chem, cuis aménagée indépen-
dante, 5 ch dont 3 en rdc, une belle 
sdb, dressing. Un appt indépendant 
compr séj salon avec coin cuis amé-
nagée, sde, 3 ch et un bureau. Un 
bureau indépendant, dble gge. Le 
tout sur terrain de plus de 2800 m2. 
Réf 22086-1147 
Me D. MARZIN - 02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 590 520 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 20 520 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
5mn de Perros, LONGERE en pierres 
et dépendances, idéale chevaux, 
entièrt rénovée, rdc: salon-chem, sàm-
salon, préau, cuis équip, arr cuis, bur, 
dble gar, cave, 1 p. à aménager env 
50m2, ét: 4 ch, 4 sde, ling-buand, chauf 
aérothermie au sol rdc et ét. ; Terr. 
4.000m2 (poss plus). Réf M1480 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON et 
BIGNON

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

LANNION 287 250 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Immeuble locatif situé au centre ville, 
Composé de 6 spacieux studios dont 
2 en duplex. Revenu annuel: 25 000 
euros DPE vierge. Réf B1
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

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

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

LOUARGAT 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison en pierres ss ardoises: Rdc: 
Séjour av cuisine A/E, salle de bains. 
Etage: 3 chambres, wc. Dépendance 
av chaufferie et grenier. Dépendance 
av douche, évier, wc. Chalet en bois. 
Dépendance pierres ss ardoises fibro-
ciment. Jardin, puits. Pavillon ossature 
bois. DPE vierge. Réf 22102-907707

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

MINIHY TREGUIER 121 200 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 6 200 € 
soit 5,39 % charge acquéreur
PROXIMITE PONT LOSQUET/
Maison mitoyenne un côté, compr:  
Rdc : Cuisine, salle d'eau, toilettes, 
séjour, salon. 1er étage : 2 ch. 
Grenier au-dessus compr 2 autres 
pièces. Jardin av dépendances. 
Assainissement ind à refaire. Chauff 
fuel. Travaux à prévoir. Terrain 
1623m2. DPE vierge. Réf 108/1023

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

negociation.22108@notaires.fr

LANVOLLON 173 700 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Bât professionnel située à l'entrée 
d'une zone compr une gde partie à 
usage de stockage douche douche, 
wc, évier; un appt de type 1 avec 
séj, coin cuis, ling, sde avec wc. 
Terrain autour entièrement clos. 
Assainissement collectif. extension 
possible aire d'exposition d'env 840 
m2 Réf 22017-1013
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LOUANNEC 434 230 € 
415 000 € +  honoraires de négociation : 19 230 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, 
compr: Rdc : Entrée, cuisine équipée 
avec coin repas, grand salon/séjour 
av cheminée, bureau, 1 pièce avec 
wc. Au premier étage: 1 chambre, 
salle de bains, dressing, wc et buan-
derie. Au deuxième étage, salle d'eau 
2 chambres et wc. Réf 104

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

edmond.oger@notaires.fr

PAIMPOL 204 318 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 318 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Bord de Mer vue Trieux avec 
Locataire, Maison pierre enduite toi-
ture ardoise: Rdc: séj av chem insert, 
1 ch, sdb av wc, cuis, étage: 3 ch, sde 
av wc. Chauff elec ancien + radiants, 
menuiserie PVC Dv, persiennes. 
Cour, gge. Jardin, accès av droit de 
passage. Fosse septique normes. 
Réf 22030-MA02550

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

negociation.22030@notaires.fr

PAIMPOL
240 000 € (honoraires charge vendeur)
Maison pierre, toiture ardoise, vue sur 
le Trieux compr : Rdc: Cuisine aména-
gée ouv sur Sam, salon, ch, sde. 1er 
Et: 2 ch, pièce, grenier. Remise av ate-
lier. Immo Interactive: 1ère offre poss: 
240 000 € HNI - Récep offres les 5 et 
6/05 sur site immobilier.notaires. non 
soumis DPE Réf 22023-2850

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PAIMPOL 240 320 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 320 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison sur un terrain de 845 m2 com-
prenant au RDC : entrée, cuisine amé-
nagée-équipée ouverte sur séjour-salon 
, chambre, buanderie avec douche, 
salle de bains avec wc, mezzanine. A 
l'étage : palier, 3 chambres dont 1 petite, 
dressing. Terrasse. garage et chalet en 
bois. Réf 22023-2852 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PAIMPOL 595 002 € 
573 640 € +  honoraires de négociation : 21 362 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
CENTRE VILLE A PIED. Maison pierre 
compr: rdc: Biblio av insert à granules, 
salon, séj salon, jardin d'hiver, ling, wc, 
cuis, office, entrée serv, ch, sdb. Etage: 
gde mezz, 5 ch, sdb av wc. Grenier. 
Cave av chaufferie, pce, cave à vin. 
gge, pce indépendante, grenier. Parc 
arboré. Réf 22023-2844 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PEDERNEC 298 000 € 
285 450 € +  honoraires de négociation : 12 550 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Envirt privilégié. Pavillon, rdc: séj-cuis, 
1 ch avec sde-WC, autre WC, esp jeux, 
buand, sde-WC. Etage: 3 ch, sdb-WC, 
autre ch accès par esp jeux. Véranda. 
Terrasse. Dble Gge indép. Pte piscine 
hors sol. Jardin. Parcelle de terre. Le 
tout sur 8500 m2 (partielt constructible) 
Réf B25-903274 

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - NOTAIRES

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

http://www.ligue-cancer.net/cd22
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PERROS GUIREC 132 050 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 050 € 
soit 5,64 % charge acquéreur
Appartement au 1er étage de 30,86 
m2 avec vue sur mer, composé d'une 
kitchenette, salle de bains avec wc, 
séjour avec placards, 1 chambre et 
place de parking. Copropriété de 23 
lots, 684 € de charges annuelles.  
Réf 102 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80  

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

PERROS GUIREC 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
A deux pas du Port, T3 de 70m2 
vue sur mer au sud, loggia vue sur 
mer, ayant deux chambres, garage 
et parking extérieur, chauff gaz de 
ville, travaux à prévoir Copropriété  
Réf A2394 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

07 67 07 74 94  
ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
1,5 KM DU CENTRE - Maison compr: 
Grande cuisine A/E, salon av chem. 
Vie plain pied: Chambre, sdb, wc, 
vestiaire sur même niveau. Etage: 2 
ch, sde. Rdj: Poss logement indép: 
cuisine ouverte sur terrasse bois, 1 
ch, wc. Garage peut être réaménagé. 
Terrain clos. Réf 22095MAIS114 

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

PLESTIN LES GREVES 156 750 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
1, 5 KM DU CENTRE - Maison compr: 
Gde cuis A/E, sal av chem à foyer 
fermée. Vie de plain pied grâce à sa 
ch, sdb, wc indépendant et vestiaire sur 
même niveau. Etage: 2 gdes ch, sde. Rdj 
peut se transformer en logt indép: Cuis 
ouverte sur terrasse bois, 1 ch, wc. Gge. 
Terrain clos. Réf 22151MAIS115 

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

02 96 35 31 37
v.guimberteau@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
1.2 KM DU CENTRE - Maison pierres: 
Rdc: Cuis et salon, appentis à isoler 40 
m2 vous augmentera la surface de plain 
pied. 1er étage: 2 ch, sde. Gd grenier, 
semi aménagé et isolé. Appentis 20 
m2. Gd terrain pouvant être divisé en 
1 second terrain constructible. A visiter 
rapidement. Réf 22095MAIS115

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

PLOULEC'H 159 180 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 180 € 
soit 6,12 % charge acquéreur
Maison de plain-pied située proche 
mer comprenant 3 chambres, séjour 
salon avec cheminée, cuisine indé-
pendante aménagée, véranda, 
garage, le tout sur jardin de plus de 
600 m2. Réf 22086-1223

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PLOUMAGOAR 278 560 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 13 560 € 
soit 5,12 % charge acquéreur
Maison sous ardoises, compr: S-sol: 
Buanderie, local, garage avec por-
tail motorisé. Rdc : Cuisine ouverte 
sur salle/salon av cheminée à 
insert, bureau, chambre av salle de 
douches, buanderie, WC. Etage : 
3 chambres dont 1 av point d'eau, 
bureau, sdd, WC. Car-port. Cabanon 
en bois. Réf 906015 
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLOUMAGOAR 332 800 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4 % 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

POMMERIT LE VICOMTE
 273 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 5 mns commerces, écoles, 20 
mns plages. Maison compr: Rdc: gd 
séj, wc, cuis A/E, chaufferie, débar-
ras. Etage: 2 gdes ch, sde av wc, 1 
ch, bureau. Dernier ét: 2 gdes ch av 
sde, wc. Cellier buand, grenier. 1 
Bât. Assainissement indiv. Façade 
expo Sud. Visite virtuelle dispo. DPE 
vierge. Réf 22017-1020
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@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 tra-
vaux. Rdc: potentiel de plus de 120 
m2. Etage: pce 15 m2, grenier amé-
nageable 52 m2 au sol desservant lui 
même un 2e grenier 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

PLEUMEUR GAUTIER 156 600 € 
149 000 € +  honoraires de négociation : 7 600 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
ENTRE 5KM ET 10 KM MER, Ensemble 
en pierres divisé en 2 LOG INDEPEND. 
Partie LIBRE: pce à usage de cuis, toi-
lettes, sdb, chaufferie, 2 ch, bureau, sde, 
grenier. Partie LOUEE: séj, cuis, salon 
avec chem et pce en mezz, sdb, wc, ate-
lier, 2 ch, toilettes. Jardins 1100m2. DPE 
vierge. Réf 108/987

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

negociation.22108@notaires.fr

PLOUEC DU TRIEUX 105 970 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 5,97 % charge acquéreur
Maison située au calme proche 
école et commodités, Au rez-de-
jardin : entrée desservant chauffe-
rie, 1 pièce et gge avec wc et lave 
mains. A l'étage: palier desservant 
2 ch, cuis aménagée, séj et sdb 
avec w.c. Hangar et jardin d'env 
1000m2. VISITE VIRTUELLE SUR 
DEMANDE. Réf 22079-678 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUEZEC 467 208 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 208 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison comprenant : RDC : hall 
d'entrée, arrière-cuisine, cuisine A/E 
ouverte sur séjour, bureau, arrière 
bureau, salon avec poêle, salle de 
bain, wc, chambre, salle de jeux, au 
1er étage : mezzanine, 3 chambres, 
salle de bain, wc, Garage, chalet en 
bois. DPE exempté. Réf 22023-2851

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLOUGRESCANT 341 200 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 3,39 % charge acquéreur
Maison parpaing et pierre parement: 
Rdc: Salon-séjour av cheminée, cui-
sine A/E, chambre, salle d'eau, WC. 
Etage: 3 chambres, cabinet toilette WC, 
lingerie. Double garage av buanderie, 
grenier. Hangar tôles. Cour goudron-
née. Parcelle: 1 partie jardin et 1 partie 
culture. DPE vierge. Réf 22102-905394

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PLOUGRESCANT 366 050 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 050 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
Maison sur vide-sanitaire, proximité 
MER IMMEDIATE secteur ''Pors scaff'' 
compr: Sàm, cuis, salon avec chem, 
dégagt, sde, toilettes. Etage: Palier, 3 
ch, 2 greniers. chauf fuel. dépend en 
pierre. Dble gge. Jardin arboré d'environ 
2460m2 avec 2 entrées. Assainissement 
collectif. Réf 108/1022 

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

negociation.22108@notaires.fr

PONTRIEUX 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Néo-bretonne : cuis aménagée 
véranda, séj av chem accès ter-
rasse, 2 ch, sdb, wc. Etage: 2 ch, 2 
autres pces (dressing ou bureau). 
Ssol total: gge avec fosse à vidange 
(hauteur laissant entrer camping-car), 
cellier, atelier. Cour, jardin. VISITE 
VIRTUELLE SUR DEMANDE. 
Réf 22079-676 
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

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

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

ST QUAY PERROS 345 660 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 15 660 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Côte de Granit Rose, Maison de plain-
pied sur terrain paysagé de 2686m2 
(divisible et constructible). Rdc: Grande 
véranda, cuisine équipée ouverte 
sur séjour, arrière cuisine, 2 garages. 
Etage: 3 chambres, dressing, salle 
d'eau. Chalet, barbecue et four exté-
rieur à disposition. Réf 42 

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

edmond.oger@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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TREGLAMUS 161 400 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
Proche Guingamp, maison de ppied 
compr pièce de vie, cuis ouverte, 3 
ch (dont ch parentale avec sd'eau 
et wc), sdb, wc et buand. Terrasse, 
jardin, cour goudronnée et abri de 
jardin. Le tout sur 1135m2. MAISON 
EN PARFAIT ETAT. Secteur calme, 
maison lumineuse sans perte de 
place. Réf 22069-1597 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

TREGONNEAU 235 800 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Belle néo-bretonne: dble séjour avec 
chem foyer fermé, cuis équipée et amé-
nagée, 2 ch, sdb, wc, à l'étage: 3 ch, 
bureau, sd'eau avec wc, pièce à usage 
de rangt. Ssol garage, coin buand, cave. 
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

TREZENY 126 480 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 480 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
En campagne dans cadre bucolique, 
maison idéale comme pied à terre, 
terrain 960m2, rdc: cuis, chambre, 
sd'eau, étage: 2 ch, bureau, débarras. 
Gge attenant, chaudière de 2000 brû-
leur de 2017 toiture de 2005 fen PVC 
2014 électricité de 1975 assainist 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

Sud Côtes 
d’Armor

CALLAC 53 000 € 
CENTRE - EXCLUSIVITE - En ville, 
maison à usage d'habitation compre-
nant au rez-de-chaussée: cuisine, 
séjour, 1 chambre, salle d'eau, WC 
et rangement. A l'étage: 2 chambres. 
TERRASSE. GARAGE. DPE vierge.

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

PLOURAC'H 68 900 € 
EXCLUSIVITE - Manoir XVI SIECLE 
A RESTAURER toiture refaite en 
2002 Annexe TERAIN ATTENANT 
L'ensemble pour une contenance 
totale d'environ 4945 m2. AU CALME 
DANS UN CADRE VERDOYANT 
DPE exempté.

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

PLUSQUELLEC 180 200 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison 2002, de ppied, en maçonnerie 
sous ardoises, entrée avec penderie, 
cuis a/e ouverte sur séj/sàm, arr-cuis/
buand, WC, sd'eau, 3 ch dont 1 avec 
rangs, gge avec ouverture électrique et 
grenier par échelle. Allée goudronnée, 
portail élec, terrasse, jardin. Assaint 
indiv. Réf 22075-MA01385 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

ROSTRENEN 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, 
mitoyenne/pignon Ouest, Rdc: séj av 
chem ouve, cuis a/e, véranda, WC. 
Etage: 2 ch, sde av WC. Appentis 
maçonnerie fibrociment av esp chauffe-
rie. Abri maçonnerie fibrociment. Jardin 
clos de murs. Assaint collectif. Chauf fioul 
et bois. DPE vierge. Réf 22075-MA01387

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

TREMOREL 87 000 € 
82 000 € +  honoraires de négociation : 5 000 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
Maison campagne comp. cuisine 
équipée , cheminée foyer fermé, 
salon, 2 chambres, salle de bains, 
wc - Grande pièce à l'étage, grenier 
- dépendances à suivre, garage. 
Réf 133/1301 

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@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. Pièce 
de vie avec coin cuis a/e, ilot central, 
chambre av sdb privative à finir, wc. 
Etage: 3 ch av chacune leur dres-
sing, sdb (douche, dble vasques, 
baignoire). Garage, terrasse, jardin 
aménagé. Réf 133/1392 
Me K. PATARD - 02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

LA MOTTE 156 450 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 6 450 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Ens immo comp 2 maisons d'hab en 
pierre. Maison ppale 110m2: rdc: cuis 
aménagée, séj-salon chem, toilette, sde. 
Etage: 3 ch, sde, toilettes. Combles non 
aménageables. 2de maison 71 m2 hab: 
accès indép, idéal famille ou invest loca-
tif, rdc: cuis, séj-salon chem, toil, étage: 
2 ch, sdb. Terrain, puit, dble gge indép. 
DPE vierge. Réf 22110-1635

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 94 860 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 860 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Proche centre Maison à usage d'habi-
tation compr: Au rdc: 1 ch, sd'eau, 
garage, buanderie, chaufferie, cave. Au 
rdc surélevé: couloir, cuisine aména-
gée, séjour-salon avec cheminée, 1 ch, 
sd'eau. Au 2e étage: 2 ch, grenier, wc. 
Terrain 484m2, abri de jardin. Travaux à 
prévoir. Réf 22110-1642 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 135 980 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 980 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
HYPER CENTRE-VILLE - Maison 
familiale, rdc ppied: séj/salon av 
chem donnant/véranda, cuis, toil, 
chaufferie av cab de douche, 1er 
étage: 4 ch, sdb. 2d Etage: pièce, 2 
esp grenier isolé. Gge. Jardin clos, 
abris jardin. Chauff gaz 2013, fen 
PVC dble vitrage, panneaux photo-
volt,... Réf 22110-1633 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

PAULE 174 900 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Longère en pierres, Rdc: cuis a/e 
ouverte sur sàm av poêle à bois, séj, 
buand, WC, bureau, dégagt préé-
quipé pour WC, atelier. Dble gge, 
mezz, appentis. Etage: 3 ch, pce 
de musique, douche, WC, sdb, WC. 
Combles. Terrain, eau de source, 
petite serre. Assainist indiv 2018. 
Réf 22075-MA01386 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

PLEVIN 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en maçonnerie sous 
ardoises av isolation extér, soubasst 
pierres, ssol: gge, chem ouverte, 
rdc surélevé: cuis a/e, salon, WC, 
étage: sdb av WC, 2 ch. Terrain en 
dépendant av remise. Chauffe-eau 
thermodynamique, VMC, ouvertures 
PVC dble vitrage. Assainist collectif. 
Réf 22075-MA01384 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

CAULNES 193 475 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 475 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Maison d'habi-
tation construite en parpaing sous 
ardoises, comprenant : RDC : entrée 
avec placard, pièce de vie avec cui-
sine aménagée et équipée, et wc. A 
l'étage : 3 chambres, salle de bains, 
et wc. Garage attenant avec grenier 
au-dessus. Terrasse Jardin paysagé 
Réf 22044-900353 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

CAULNES 37 520 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
En campagne, une parcelle amé-
nagée et arborée avec deux étangs 
alimentés par un ruisseau Réf 22044-
903399

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

DINAN 281 340 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 340 € 
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

DINAN 310 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Aux portes de DINAN, maison d'environ 
125m2, comprenant au RDC : séjour/
salle à manger + cheminée, véranda, 
cuisine aménagée et équipée, une 
chambre, 1 salle de bains, Wc. A l'étage : 
3 chambres, SD, Wc. Sous-sol complet. 
Terrain de 3337 m2 arboré. Dépendance 
type atelier. Réf 038/118 

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr
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DINAN 373 680 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 13 680 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Quartier calme, 
10 min à pied centre, maison avec 
jardin 500 m2, terrasse en pierre 
expo ouest. SAM 45 m2 lumineuse, 
cuisine A/E, 1 chambre et salle de 
bain. Etage: 4 chambres, salle de 
bain, bureau. Garage grenier. Diags 
en cours Réf 037/840

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 22 55

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

ERQUY 467 100 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 100 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Située à 700m du bourg et à 1,5 kms 
des premières plages, maison de 
2011 d'env 145 m2 hab : séj salon, 
cuis, sde, 2 wc, 4 ch avec dressing, 
arr cuis buand, débarras, sdb. Jardin, 
cour. Bât à usage professionnel : 
pce, sde, wc, coin cuis, bureau, gge. 
Aménagement possible du local com-
mercial en hab. Réf 025/2292 

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLANGUENOUAL 292 600 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PROCHE BOURG - Prox com-
merces, écoles, bus, maison 1987, 
rdc: cuis a/e ouverte sur salon/sàm, 
buand, 1 ch, sde av WC, bureau, 
WC. Etage: 4 ch, sde av WC, grenier 
aménageable. Gge. Appentis, ter-
rasse Sud, jardin. Dble vitrage PVC, 
rafraichisst à prévoir. Vie de ppied 
possible. Réf 025/2392 

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLESLIN TRIGAVOU 197 980 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 7 980 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en pierre à rénover totalement 
compr: Rdc: 2 pièces de vie à usage 
cuisine et salon, WC. 1er étage, 2 
chambres, salle de bains av WC et gre-
nier aménageable. Chaufferie, cellier 
de 18 m2 au sol, avec grenier. Petite 
cour au Sud et jardin clos au Nord 
Ouest. DPE vierge. Réf 040M1270

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 192 400 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 7 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, rdc: 
cuis a/e av chem granit insert, salon, 
sde, WC. Extension av murs en pierres 
non isolée usage buand, cellier usage 
chaufferie. Etage: 3 ch, sde av WC. 
Gge indép. Terrasse pavée devant 
maison, puits. Jardin à l'arrière. Gd ter-
rain attenant. Réf 198 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUASNE 74 080 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 080 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Au coeur d'un pt hameau, dans 
impasse, prox village av commerces 
et écoles jusqu'au collège, maison en 
pierre: vie de ppied av cuis av chem, 
chambre, sdb, toilettes. Grenier amé-
nageable. Hangar, anciennes soues, 
dépend. Assainist à faire. Jardin 
arboré. DPE vierge. Réf 22046-62

Me R. PANSART
02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@notaires.fr

PLUMAUGAT 107 238 € 
102 000 € +  honoraires de négociation : 5 238 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Campagne. Maison pierre et terre ss 
ardoises, mitoy 1 côté, compr: rdc: Coin 
cuis et chem, poêle bois, séj salon av 
chem insert, sdd, wc. Etage: 4 ch, sdb, 
wc. gge attenant en parpaing av cave 
et abri bois ss tôles fibrociments. Cour, 
jardin.  En face, parcelle terrain DPE 
vierge. Réf 22044-906017

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

ST HELEN 195 104 € 
187 600 € +  honoraires de négociation : 7 504 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison de 2008 constr en par-
paings, couverte ardoises, dans pt 
lotissement de 8 maisons, 10 min 
de DINAN/20 min de ST MALO, rdc: 
salon-sàm av poêle à bois, cuis a/e, 
bureau, sde, WC. Gge. Cabanon en 
tôles à la suite av coin atelier. 1er 
Etage: sdb, 3 ch. Terrasse. Jardin. 
Poss d'extension. Réf 196 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST SAMSON SUR RANCE
 1 042 000 € 
1 000 000 € +  honoraires de négociation : 42 000 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Anc Corps ferme pierres: Hab ppale: rdc: 
Cuis, salons, bureau, sdb, wc. 1er ét: 2 
ch, sdb. 2ème ét: 2 ch, grenier. Dépend: 
2 celliers, grenier, grange pierre, transf en 
ch d'hôtes: Rdc: salle déjeuners, cuis. 1er 
ét: 3 ch. 2ème Et: ch. Local tech, buand, 
cellier, atelier, grenier. Pt gîte: Cuis, 1 ch, 
wc. DPE vierge. Réf 040M1272

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

TREDIAS 167 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
En lotissement, maisons jumelles en 
parpaings sous ardoises, comprenant 
:- au RDC : pièce de vie avec coin cui-
sine, placard et wc- à l'étage : palier, 
2 chambres, sdbGarage attenant-
TerrasseJardin closBaux en cours 
moyennant un loyer mensuel 480 € 
par maison Réf 22044-904840 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr



  Annonces immobilières 

15Continuez votre recherche sur

YVIGNAC LA TOUR 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Longère rénovée en pierre et terre 
sous ardoises, compr :-RDC : cui-
sine aménagée-SAM avec poêle à 
bois, salon avec poêle à bois, bureau 
avec poêle à bois- à l'étage : trois 
chambres avec salle de douche et 
wc. Dépendance de même nature et 
préau en bois sous tôles cour et jardin 
Réf 22044-904670 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

St Brieuc 
et périphérie

HENON 406 560 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 16 560 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Maison à usage d'hab en parpaings 
sous ardoises. Rdc: wc, ch avec 
dressing, sdb et douches, cuis A/E 
ouverte sur salle/salon avec bow 
window, arr cuis. A l'étage: mezz, 3 
ch dont 2 avec dressing, sdd avec 
wc. Ssol : gge avec portail motorisé, 
chaufferie, cellier Terrasse Parc clos 
de mur Réf 905818 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLEHEDEL 219 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
PROCHE CENTRE - Maison compr: 
Rdc surélevé: Cuisine A/E, séjour-salon, 
sde, wc, 3 ch, terrasse. S-sol : Garage, 
chaufferie, buanderie, 2 pièces, cave. 
Poss agrandir 45m2 hab étage. Grenier 
aménageable. Puits, jardin paysagé, 
verger, potager av serre, poulailler, abri. 
DPE exempté. Réf 22023-2847

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLEHEDEL 255 860 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 10 860 € 
soit 4,43 % charge acquéreur
A 10 min mer et 3 min commerces entre 
Plouha et Pléhédel, maison lumineuse 
au calme, jardin avec vue dégagée 
sur la campagne. Rdc: cuis aménagée 
ouverte sur séj salon, buand, sde, wc, 3 
ch. Etage: ch, vaste pce qui pourrait être 
séparée en 2 ch, (Poss 6 ch) sdb, wc. 
Terrasse, pkg. Réf 22023-2354 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

TREDANIEL
172 375 € (honoraires charge vendeur)
Maison à 15 mins de Lamballe, au 
calme vous offrant tout le confort 
avec ses 5 ch dont 1 au rdc, son 
salon séj d'env 40 m2 avec accès 
sur sa terrasse, cuis, sde au rdc, 
une sdb à l'étage et un bureau. Vous 
profiterez également de son sous sol 
total. Le tout sur jardin d'env 700m2. 
Réf 0001067 
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

LANRELAS 42 900 € 
39 900 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 7,52 % charge acquéreur
Terrain constructible viabilisé. Beau 
point de vue !proche du centre sur-
face 1 372 m2. Réf 133/1406

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

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

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

MERDRIGNAC 113 660 € 
107 660 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 5,57 % charge acquéreur
Terrain constructible de 3 642 
m2 Terrain PAS DE LIMITE DE 
CONSTRUCTION. Réf 133/1396

Me K. PATARD
02 99 09 55 50

negociation.35133@notaires.fr

PLOUHA 193 934 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 934 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - MAISON 95m2 
hab, en Parpaings sous toiture 
ardoises: RDC: séj av cuis ouverte 
a/e, 1 ch, sdb, wc, Gge attenant av 
ballon eau chaude. Etage: gd palier 
desservant 2 ch dont 1 gde, sde av 
wc. Chauff conv elect, volet roulant. 
Jardin clos 507 m2. Accès en co-pro-
priété Réf 22030-MA02548 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 209 510 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 510 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
KERMARIA - Côté Campagne 
MAISON pierre rénovée 3 logts, 180m2 
hab, terrain 318m2, 12 pces, 9 ch, 3 
sdb, 3 wc, 3 places de parking. Rdc Log 
1 : 480  € / mois. Etage Logt 2 Duplex 
450  € /mois. Logt 3 Duplex 450  €/
mois. Cour au sud avec fosse septique 
norme. Réf 22030-MA02453 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 281 610 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 610 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Proche Bourg PROPRIETE compr: 
Rdc: entrée, wc av lave-main, séj av 
chem accès terrasse, cuis aménagée, 
1 gde ch, sdb, débarras, étage: dégagt 
av placards, 3 ch av placards, sd'eau, 
wc, 2 pts greniers, atelier. Ssol complet: 
gge dble, 1 pièce, buand, bucher, local 
sous terrasse. Réf 22030-MA02553

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

negociation.22030@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 av cuis ouverte conduit chem, ch 
av sdb wc, chaufferie, wc. A l'étage: 
2 ch, sde av wc, Grenier. Terrain sur 
1 HA 43 A ET 20CA 2 abris chevaux 
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

ST BRIEUC 414 600 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 14 600 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
SAINT MICHEL - MAISON 
BOURGEOISE 1930, à prox écoles, 
commerces: salle de séj salon av 
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

PLUMAUGAT 17 520 € 
15 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 16,80 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - Terrain à bâtir 
non viabilisé hors lotissement libre de 
constructeur Surface 505m2 arboré 
Réf 22044-903320

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

ST ALBAN 79 500 € 
76 000 € +  honoraires de négociation : 3 500 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
LA VILLE COCHARD - Terrain â bâtir - 
Au calme, dans hameau à la campagne, 
les bourg de St-Alban ou Pléneuf-Val-
André ne sont qu'à 4 km ! Joli terrain 
borné à viabiliser av assainissement 
indiv. Zone Nhc du Plan Local d'Urba-
nisme de St Alban. Parcelle 798 m2 
compr chemin d'accès. Réf 025/2387

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

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

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

5e arrondissement 225 750 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 10 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Visites uniq samedi 20 mars entre 10h 
et 14h. 2ème Et sans ascenseur, appart 
T1: Séjour, coin cuisine A/E, sde av 
WC, douche. Cave. Copropriété donne 
sur la rue Montagne Sainte Geneviève 
et impasse des Boeufs. Nombre lots : 
88. Chauff ind charges trimest : eau: 44 
euros/charges générales trimest : 241 
euros. DPE vierge. Réf 22017-1022
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

ILLE-ET-VILAINE PARIS
Les lettres ci-dessous,

contenues dans les annonces,
indiquent la classe énergie

du logement

Terrains 
à bâtir



Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

de VENDRE ?
VOUS ENVISAGEZ


