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ÉDITO  

Avant la crise sanitaire, votre agence de voyage vous 
aurait proposé de passer vos vacances au-delà de nos 
frontières. Probablement qu’elle ne se présenterait pas 

sous le label « Immo’tour » car elle ne serait pas spécialisée 
dans l’immobilier. 

Depuis quelques mois, les aspirations de la clientèle semblent 
avoir changé de paradigme. En effet, la volonté de réaliser 
une acquisition immobilière paraît supplanter le souhait de 
s’envoler vers des destinations étrangères.

Les cabinets des professionnels de l’immobilier, comme les 
notaires, se retrouvent en première ligne pour enregistrer 
des réservations en vue d’une prochaine acquisition. Il faut 
dire que les acheteurs apprécient les formules qui leur sont 
proposées. Les services immobiliers des notaires peuvent se 
targuer d’avoir une offre attractive, avec :

- Des honoraires de négociation parmi les plus avantageux 
du marché et compris entre 4 et 6 % du prix d’acquisition ;

- Des biens présentés à leur juste prix suite au travail 
d’évaluation réalisé par le notaire ;

- Des ventes très innovantes, selon un principe d’enchères 
en ligne, qui permettent de mettre la main sur des perles 
rares pour un prix attractif au final ;

- Les conseils juridiques du notaire qui invitent à s’aventurer 
sur le marché immobilier en toute sécurité ;

- Une offre immobilière exclusive au notariat, issue des 
nombreuses successions que règle le notaire.

Au regard de toutes ces prestations, rien d’étonnant au fait 
que les Français préfèrent leur notaire comme tour-opérateur. 
Il leur promet un investissement rassurant avec des 
perspectives séduisantes. La pierre connaît un large succès 
au vu des évolutions de prix enregistrées. La dernière note de 
conjoncture des notaires de France nous annonce une hausse 
de 6,4 % de l’indice de prix des logements 
anciens en France sur 1 an.

L’aventure immobilière, voilà une 
belle épopée que votre notaire 
vous propose de vivre à ses côtés.
À la clé, de belles émotions et une 
appréciable capitalisation, qui ne vous 
feront pas regretter cette belle 
destination !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Bienvenue
chez Immo’tour
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3Peut-on acheter ou vendre un bien 
pendant le divorce ?
Votre notaire ne pourra que vous conseiller de ne pas 
acheter un bien alors que vous êtes en train de divorcer. 
En effet, quand on est marié sous le régime de la com-
munauté de biens, la communauté dure tant que dure 
le mariage. Jusqu’à ce que le divorce soit prononcé, 
les biens achetés par l’un des deux époux peuvent être 
considérés comme communs et devront donc être par-
tagés. Afin d’éviter toute complication, attendre que la 
procédure soit terminée semble plus sage.
Vendre un bien immobilier commun pendant le divorce 
est également une pratique courante. Faut-il réellement 
s’empresser de vendre en pensant échapper au droit de 
partage de 1,8 % en 2021 (calculé sur l’actif net de com-
munauté = valeur des biens - les dettes) ? La question 
semble aujourd’hui tranchée avec une réponse minis-
térielle du 1er septembre 2020 précisant : «le produit de 
la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus 
dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la 
convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble 
des biens communs ou indivis du couple» (Rép. min. 
n° 10159, JOAN 1er sept. 2020). Le risque encouru en 
cas de non respect s’appelle un redressement fiscal !

Le « casse-tête » du divorce :
partager les biens du couple

Pour un couple marié sous le régime de la communauté, le divorce entraîne la liquidation 
du régime matrimonial et le partage des biens. Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous donne 

les modalités au travers de trois cas concrets.

Comment faire quand un des époux sou-
haite conserver la résidence principale ?
La résidence principale (ou un autre bien de la commu-
nauté) peut être attribuée à l’un des époux au moment 
du partage. C’est souvent le cas lorsque le couple a des 

1Quels sont les biens à partager au 
moment de liquider la communauté ?
Quand les époux choisissent de divorcer par consen-
tement mutuel sans juge, il faut établir une convention 
entre les deux parties, comprenant un état liquidatif 
du régime matrimonial. Ainsi, si vous avez des biens 
immobiliers (maison, appartement...), l’intervention de 
votre notaire sera obligatoire car la liquidation portera 
sur des biens soumis à publicité foncière au service des 
impôts. Précisons que le partage ne concerne que les 
biens et les dettes en commun. Les biens propres ne 
sont pas partagés ; chaque époux reprend alors les 
biens qu’il possédait. Pour que votre notaire puisse 
rédiger son acte, il faudra lui fournir certains éléments :
- titres de propriété de chaque bien immobilier ainsi 

que son évaluation,
- cartes grises des véhicules,
- relevés de comptes,
- les emprunts en cours avec les tableaux d’amortis-

sement...
À noter également qu’il faudra fournir une lettre de 
désolidarisation de votre banque dans le cas où un 
seul reprendrait le prêt immobilier en cours. Il s’agit 
de désengager le conjoint, puisque lorsque les époux 
contractent un prêt immobilier ensemble, ils sont 
considérés comme solidaires. Si un des conjoints 
n’est plus en mesure de faire face à ses échéances 
de remboursement, l’autre devra rembourser la totalité 
de l’emprunt. Une demande doit donc être adressée 
auprès de l’établissement prêteur pour demander la 
désolidarisation du prêt pour que le principe de soli-
darité soit annulé.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

Par  Stéphanie Swiklinski

Plus

d’INFOS

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

enfants et qu’il souhaite les perturber le moins possible 
en vendant la maison de leur enfance. Un des parents 
conserve alors le bien. En contrepartie, il aura l’obligation 
de racheter la moitié de la maison ou de l’appartement 
de son conjoint c’est-à-dire 50 % de sa valeur. Cette 
opération financière est appelée un rachat de soulte. 
Le montant de la soulte correspond alors à la valeur de 
la part de rachat de la maison. La détermination de la 
soulte va varier, selon que vous avez ou non un prêt en 
cours (qui aurait été contracté pour l’achat du bien). Votre 
banque doit alors vous fournir le tableau d’amortissement 
pour connaître le capital restant dû sur le prêt. Vous avez 
alors tous les éléments pour calculer le montant de la 
soulte à verser afin de devenir seul propriétaire. La for-
mule est la suivante : montant de la soulte = (valeur de la 
maison / 2) - (montant du capital restant dû sur le prêt / 2).
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Le chiffre
du mois 110

milliards d’€

Montant de l’épargne accumulée par les 
Français en 2020. S’ajouteront à cette 
somme près de 55 milliards en 2021. 
Soit un total d’environ 165 milliards. 
Pour 28 % des Français, cette épargne 
servira à concrétiser un projet immobilier. 
Sources : Banque de France et sondage Ifop

Actuellement, le délai d’enregistre-
ment d’une déclaration de donation 
ou de succession dure en moyenne 
23 jours.
Afin d’accélérer le processus, le gou-
vernement a prévu un déploiement 
progressif du téléservice « e-Enre-
gistrement » tout au long de 2021.
Le service de déclaration dématé-
rialisée des dons manuels devrait 
être disponible dans l’espace per-
sonnel du site impots.gouv.fr. 
Un autre dispositif sera également 
mis en place pour les déclarations 

de succession transmises par les 
notaires, selon des modalités tech-
niques en cours d’examen avec 
cette profession.
Jusqu’à la mise en place de ce 
téléservice, les déclarations de 
dons manuel de sommes d’argent 
et de succession sont réalisées par 
la souscription, en double exem-
plaire, d’un formulaire papier 
(n° 2735-SD et 2705-SD et sui-
vants).

Rép. min. n°20619 au JO Sénat du 01/04/2021 Télédécla-
ration de don manuel et de somme d’argent

DONATION ET SUCCESSION

La télédéclaration 
mise en place 
cette année

IMMOBILIER

+ 0,09 %
L’Indice de référence des loyers (IRL) 
est fixé à 130,69 au 1er trimestre 2021. 
Les propriétaires bailleurs peuvent donc 
augmenter de 0,09 % le montant du loyer 
des baux d’habitation qui se réfèrent 
à cet indice.

LE DPE EST PRIMORDIAL
Selon une récente étude menée 
par SeLoger, 87 % des acquéreurs 
accordent de l’importance aux perfor-
mances énergétiques du logement, 
80 % s’informent sur le DPE (dia-
gnostic de performance énergétique) 
du bien avant de le visiter et 23 % 
revoient leur projet si le bien est mal 
classé sur l’échelle du DPE. 
Cependant, plus de 8 futurs ache-
teurs sur 10 se déclarent prêts à 
acheter un bien nécessitant des 
travaux de rénovation. Source : Étude SeLoger

FLASH INFO

http://www.ligue-cancer.net
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Pour transmettre un patrimoine dans de bonnes conditions, le notaire organise 
le partage au moyen des donations. Autant de parts distribuées entre les héritiers 

avec, cerise sur le gâteau, des avantages fi scaux.

par Marie-Christine Ménoire

POUR PROTÉGER SON CONJOINT
LA DONATION ENTRE ÉPOUX
Les époux héritent l’un de l’autre sans 
payer de droits de succession. Mais la 
part qui revient au survivant n’est pas 
toujours suffi sante pour faire face à ses 
besoins. D’où l’importance de prévoir une 
donation lui permettant de recevoir plus 
que ce qui est prévu par la loi. La donation 
entre époux présente de nombreux inté-
rêts. Plus particulièrement en présence 
d’enfants (notamment s’ils sont nés d’une 
autre union). Les donations entre époux 
peuvent être consenties à hauteur de 
80 724 € en franchise de droits.
INTÉRESSANT : sauf disposition 
contraire et s’il le souhaite, le conjoint sur-
vivant peut choisir uniquement les biens 

qu’il juge utiles ou nécessaires à sa pro-
tection et laisser le surplus à ses enfants. 
On parle de cantonnement. 

LE COUP DE POUCE PATRIMONIAL
Monsieur et Madame S. sont mariés sous 
le régime de la communauté réduite aux 
acquêts et se sont consenti une donation 
au dernier vivant. Ils ont deux enfants com-
muns. Monsieur S. décède. Sa succession 
se compose de biens propres (héritage 
de ses parents) et de la moitié des biens 
communs. Les biens propres de l’époux 
(500 000 €) se composent d’un bien locatif 
d’une valeur de 200 000 € et de titres pour 
300 000 €. Les biens communs 
(1,4 M€) comprennent la résidence princi-
pale estimée à 800 000  €, une résidence 
secondaire d’une valeur de 400 000 € et 

DOSSIER

LES DONATIONS
LE COUTEAU SUISSE POUR 
PARTAGER UN PATRIMOINE
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Dossier - Patrimoine

DONNER AVEC RÉSERVE
La loi impose certaines limites 
pour que les enfants ne soient 
pas lésés. Qu’ils soient nés de 
parents, mariés ou non, ou 
adoptés, tous les enfants ont 
droit à la réserve héréditaire. 
Depuis la loi du 3 décembre 
2001, le conjoint est également 
héritier réservataire, à une 
double condition : que le défunt 
n’ait pas de descendants  et, 
qu’au moment du décès, les 
conjoints ne soient pas divorcés. 
Si ces deux conditions sont rem-
plies, la loi attribue au conjoint le 
quart de la succession. 
Les trois autres quarts pour-
ront être librement légués aux 
personnes de votre choix. 
Il est cependant possible 
d’augmenter la quotité revenant 
au conjoint par le biais d’une 
donation entre époux (aussi 
appelée donation au dernier 
vivant) ou d’un testament. La 
répartition entre la réserve et la 
quotité varie selon le nombre 
d’enfants.

DES MOTS 
POUR COMPRENDRE
- Usufruit : droit d’utiliser 

et de percevoir les 
revenus d’un bien 
appartenant à une autre 
personne (le nu-proprié-
taire).

- Nue-propriété : droit 
permettant à son 
titulaire de disposer des 
biens qu’il détient, mais 
l’empêchant d’en user 
(l’habiter) ou d’en tirer 
des revenus.

- Pleine-propriété : droit 
complet réunissant tous 
les attributs de l’usufruit 
et de la nue-propriété.

de liquidités pour 200  000 €. Soit un actif 
successoral de 1 200 000 € (500 000 € de 
biens propres et 700 000 € représentant 
la moitié de la communauté). Le patri-
moine de Madame S. s’élève à 1 000 000 € 
(300 000 € de biens propres et 700 000 € 
de biens communs). Elle souhaite être 
propriétaire de la totalité de la résidence 
principale et que le surplus revienne aux 
enfants. Elle opte pour un cantonnement 
sur la moitié de la résidence principale 
(400 000 €). Le reste des biens est dévolu 
aux enfants (pour un total de 800 000 €). 
Madame S. ne sera pas en indivision avec ses 
enfants sur sa résidence principale et n’aura 
aucune fi scalité à acquitter.

POUR TRANSMETTRE À SES 
ENFANTS LA DONATION-PARTAGE
De nombreux parents décident de partager 
leur patrimoine de leur vivant entre leurs 
enfants. Pour être sûr d’éviter les confl its 
en ne lésant aucun de vos enfants, la do-
nation-partage apparaît comme la solution 
idéale.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Sandrine (65 ans), deux enfants, possède 
une maison de 500 000 €, un appartement 
locatif évalué à 80 000 € et un portefeuille 
d’actions de 80 000 €.  En faisant une dona-
tion-partage (portant sur son épargne et le 
bien locatif) au profi t de ses enfants, elle leur 
permet de gérer le patrimoine reçu comme 
bon leur semble. Ils profi tent également 
d’un abattement de 100 000 € chacun sur le 
montant des droits à payer. Elle peut même 
renouveler l’opération tous les 15 ans, tou-
jours dans la limite de 100 000 €. 

POUR AIDER SES PROCHES
LES DONS D’ARGENT
Jusqu’au 30 juin 2020, les dons de 
sommes d’argent à un enfant, petit-en-
fant ou arrière-petit-enfant sont exonérés 
d’impôts jusqu’à 100 000 € par donateur 
si les sommes reçues sont affectées à 
des opérations spécifi ques. Un même bé-
néfi ciaire peut recevoir plusieurs dons de 
100 000 € (un de ses parents et un autre 
de ses grands-parents) sans être taxé. 
Le don doit fi nancer la construction de la ré-
sidence principale du bénéfi ciaire ou la ré-
alisation de travaux énergétiques éligibles 
à la prime de transition énergétique dans 
la résidence principale du bénéfi ciaire. 
Il peut également être dédié, sous condi-
tions, à l’investissement au capital d’une 
entreprise de moins de 50 salariés. Dans 
tous les cas, la somme reçue par le do-
nataire doit être utilisée dans les 3 mois 
après son versement. En dehors de cette 
mesure temporaire, les dons de sommes 

d’argent sont également favorisés sous 
certaines conditions.

LE COUP DE POUCE FISCAL
Christine (55 ans) fait un don d’une valeur 
de 20 000 € à son fi ls Benjamin (28 ans) 
dans le cadre du dispositif spécifi que des 
dons familiaux de sommes d’argent. 
Ce type de donation bénéfi cie d’une exoné-
ration de droits jusqu’à 31 865 €. Aucune 
taxation ne sera appliquée. Dans les 15 ans 
à venir, Christine pourra faire un autre 
don de somme d’argent à son fi ls, dans la 
limite de 11 865 € (31 865 € - 20 000 €) 
ainsi qu’une donation de biens meubles 
ou immeubles ou un don en numéraire 
jusqu’à concurrence de 100 000 € (sou-
mis à l’abattement en ligne directe), soit 
111 865 €, sans qu’aucun droit de donation 
ne soit dû.

POUR PRÉSERVER
LE PATRIMOINE FAMILIAL
Les donations peuvent aussi éviter que le 
patrimoine familial ne soit dispersé et que 
les héritiers ne soient taxés au prix fort. 
Souvent, cette problématique se rencontre 
lors de la transmission d’une entreprise fa-
miliale. Le pacte Dutreil offre au chef d’en-
treprise un cadre fi scal favorable au pas-
sage de relais. Sous certaines conditions, il 
permet de bénéfi cier d’une exonération de 
droits de donation à hauteur de 75 % de 
la valeur des titres ou de l’entreprise. Cette 
exonération est cumulable avec l’abatte-
ment de 100 000 € valable tous les 15 ans. 

LE COUP DE POUCE FISCAL
Pierre souhaite transmettre à ses deux 
fi ls son entreprise évaluée à 2 000 000 €. 
Il va donner à chaque enfant 1 000 000 € 
de titres de sociétés. L’abattement Dutreil 
représente 750 000 €. Après application 
de l’exonération de 75 %, le montant de la 
donation ne s’élève plus qu’à 250 000 €. 
À cela s’ajoute l’abattement de 1 000 € par 
enfant soit 1 000 €. La valeur taxable n’est 
plus alors que de 150 000 €. Les droits de 
donation exigibles par enfant s’élèvent à 
28 198 €. Sans disposition particulière, les 
droits de mutation à titre gratuit auraient 
été de 212 962 €.

Michel, 75 ans, n’a pour seule famille que 3 
neveux tous trentenaires. Il détient un impor-
tant patrimoine immobilier et des placements 
fi nanciers. Pour éviter à ses neveux d’être trop 
taxés à son décès, Michel effectue une dona-
tion à chacun. Dans le cadre du don familial de 
somme d’argent, ils pourront bénéfi cier d’une 
exonération de droits à hauteur de 31 865 €. 
Michel peut faire une donation à hauteur de 
7 967 € à chacun. Et ce tous les 15 ans.
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De quelle manière s’effectue la prise 
de mandat pour vendre avec 36h-immo ?
A -  Sans exclusivité

B -  Avec exclusivité

C -  Sans signature de mandat

1

2 Comment le prix de mise en vente 
est-il déterminé ?
A - Légèrement décoté
B - Au prix de marché
C - Supérieur à la valeur du bien

Comment le prix de vente fi nal 
est-il déterminé ?
A - En fonction des meilleures offres
B - À réception de la première enchère
C - Sur décision du notaire
 

3

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Tout client de l’étude notariale 
B - Tout internaute se signalant au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs ayant visité le bien 
      et agréés par le notaire

4

par Christophe Raffaillac

Vendez avec 36h-immo et votre bien
passe de l’ombre à la lumière !

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Un bien sur le devant de la scène immobilière, qui bat des records de fréquentation 
au moment des visites et qui explose tous les espoirs au niveau du prix, c’est possible 

avec 36himmo.com. Basée sur un principe d’enchères, la vente attire un large public prêt 
à jouer des coudes pour devenir l’heureux propriétaire.

Quiz - Vente interactive

QUIZ
Cett e belle couverture médiati que vous tente 
pour votre bien ! Répondez à ces questi ons pour 
vérifi er si vous pouvez faire parti e des heureux 
élus pour la vente de votre maison, appartement 
ou terrain avec 36h-immo.com.
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par Christophe Raffaillac

Vendez avec 36h-immo et votre bien
passe de l’ombre à la lumière !

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

Un bien sur le devant de la scène immobilière, qui bat des records de fréquentation 
au moment des visites et qui explose tous les espoirs au niveau du prix, c’est possible 

avec 36himmo.com. Basée sur un principe d’enchères, la vente attire un large public prêt 
à jouer des coudes pour devenir l’heureux propriétaire.
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QUIZ
Cett e belle couverture médiati que vous tente 
pour votre bien ! Répondez à ces questi ons pour 
vérifi er si vous pouvez faire parti e des heureux 
élus pour la vente de votre maison, appartement 
ou terrain avec 36h-immo.com.

Quelles personnes peuvent participer 
à la vente 36h-immo ?
A - Tout client de l’étude notariale 
B - Tout internaute se signalant au moment 
      de la vente
C - Les acquéreurs ayant visité le bien 
      et agréés par le notaire

Quel participant le vendeur
a-t-il intérêt de privilégier ?
A - Le meilleur fi nancement
B - Le premier enchérisseur
C - Le premier inscrit pour la visite

6

Comment les visites du bien 
sont-elles organisées ?
A - Sur rendez-vous
B - En groupe selon un calendrier
C - Au fi l des appels

5 Comment les enchères se déroulent-elles ?
A - Dans une salle de vente
B - Au moment des visites
C - En ligne sur le site 36h-immo

7

Réponses page suivante…

Quiz - Vente interactive

De quelles garanties juridiques bénéfi cie 
la transaction ?
A - Un compromis de vente rédigé
     par le notaire
B - Un sous seing signé entre acquéreur 
     et vendeur
C - Pas de formalité particulière

8
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1

RÉPONSE A
Les propositions peuvent être inférieures aux attentes 
du vendeur. Celui-ci ne se trouve pas dans l’obligation 
de vendre dans n’importe quelle condition puisqu’il 
convient d’un prix de réserve, d’une valeur minimale 
à atteindre pour que la transaction puisse se conclure. 
En dessous de ce prix de réserve, le propriétaire 
peut refuser la vente. 

3

RÉPONSE B
Pour assurer une bonne présentation du bien et favoriser 
l’émulation entre acquéreurs, les visites se déroulent 
se façon groupée. Ce qui a aussi pour intérêt de ne pas 
trop déranger le propriétaire occupant.

5

RÉPONSE A
Il faut que le bien bénéfi cie d’un réel attrait et que les acqué-
reurs potentiels se retrouvent dans une situation propice 
à une bonne émulation. Pour cela, le notaire fi xe la première 
offre possible à un niveau de prix légèrement inférieur 
à la valeur de marché.

2

RÉPONSE C
Pour porter leurs offres, les acquéreurs agrémentés par 
le notaire doivent présenter une copie de leur carte 
d’identité, signer la demande d’agrément (qui décrit le bien 
et indique les conditions générales) et idéalement fournir 
un plan de fi nancement. À partir de ces éléments, le notaire 
peut fournir à l’acquéreur potentiel des identifi ants pour 
se connecter à la plateforme 36h-immo.com.

4

RÉPONSE A
La vente 36h-immo permet de choisir 
l’acquéreur par rapport à la qualité
de son plan de fi nancement  et pas 
seulement au regard de la meilleure
offre de prix.

6

RÉPONSE C
La vente s’effectue de façon digitalisée au cours des 
36 heures prévues pour porter les offres. Toutes les 
propositions s’affi chent en direct sur le site 36h-immo.com
et chacune se voit augmentée du montant du pas 
d’enchères.

7

Vous avez de 6 à 8 bonnes réponses
Vous maîtrisez tout le mécanisme et pouvez contacter votre notaire 
ou le service 36h-immo au 05 55 73 80 02 pour vendre votre bien 
aux enchères.

Vous avez de 3 à 5  bonnes réponses
Vous possédez déjà quelques notions qui pourront être complétées 
en découvrant le site www.36h-immo.com

Vous avez de 0 à 2 bonnes réponses
Vous gagnerez à nous appeler au 05 55 73 80 02 pour être bien 
informé, et sûrement que vous n’hésiterez pas à confier la vente de 
votre bien aux enchères à l’équipe 36h-immo !

VOTRE SCORE  

RÉPONSE A
Le notaire s’assure que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urbanisme sont en conformi-
té, les éventuelles autorisations de travaux délivrées… 
De même, l’étude préalable du plan de
fi nancement limite les déconvenues
quant à l’accord de prêt donné à l’acheteur. 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou 
compromis de vente) invitant vendeur
et acheteur à signer l’acte défi nitif.

8

RÉPONSE B
Le bien vendu avec 36h-immo bénéfi cie d’un large plan 
de communication sur les sites immobiliers, dans la 
presse spécialisée et sur les réseaux sociaux. Pour que 
le produit profi te d’une réelle primeur sur le marché, 
il convient de signer un mandat avec exclusivité.

Quiz - Vente interactive

RÉPONSES

Totalisez le nombre de bonnes réponses et découvrez
votre profil de vendeur avec 36h-immo :
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LAMBALLE 188 100 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLANGUENOUAL - Proche ttes com-
modités et à 4 km de la mer, maison 
d'hab en pierres: wc, sde, cuis amén 
ouverte sur séj avec chem, remise, 3 
ch, salon avec chem poêle, gge, gre-
nier, mezz, cab toil. A la suite, hab en 
pierres à rénover: dble gge, 2 pces à 
l'arr, 2 ch. Bûcher. Cour. DPE vierge 
Réf 025/2399

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLELAN LE PETIT 238 740 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 8 740 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
A St Méloir des bois, maison d'environ 
105m2 comprenant au R.D.C : Salon 
/ SAM, cuisine aménagée et équipée, 
une suite parentale , un Wc. A l'étage 
: 2 chambres,1 bureau, SDB + Wc. 
Garage + double Carport. Terrain clos 
d'environ 1000m2. Vue dégagée sur 
la campagne. Réf 038/122 

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 365 700 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 15 700 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
PLENEUF VAL ANDRE - VAL ANDRÉ - 
En plein coeur de la station balnéaire du 
Val André, appt au 1er étage d'une rési-
dence avec asc : séj salon, cuis, 2 ch, sdb, 
wc, pce à usage de ling ou ch d'appoint. 
Long balcon duquel on apperçoit la mer. 
Cave. En BE général ! Copropriété de 
71 lots, 1000 € de charges annuelles.  
Réf 025/2396 

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 415 200 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - Située à 5 min de la 
gde plage du Val André, maison en 
pierres, rdj : gge avec coin buand, 
douche et chaufferie, ainsi qu'un logt 
indép (pce de vie avec kitch, sde, ch). 
Rdc : séj salon avec chem, cuis amén, 
ch, sdb wc. Etage: 3 ch, wc. Jardin, 
travaux à prévoir. Terrain d'env 460 
m2. DPE vierge Réf 025/2390

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLESLIN TRIGAVOU 98 990 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 3 990 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison ville, mitoyenne des 2 cotés, 
construite en pierres sous ardoises, 
dressée sur 3 niveaux, comp comme 
suit: Au rdc: pce de vie avec coin cuis. 
Au 1er étage: salon et une sde avec 
wc Au 2ème étage: une ch mans avec 
lavabo et wc. Cette maison est louée 
410  € par mois. Réf 040M1283 

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@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

TADEN 198 400 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Aux portes de Dinan et de l'axe St 
Malo, maison sur plus d'un ha et 
demi, rdc : cuis ouverte sur sàm, 
pièce de vie av chem, chambre, sdb, 
toilettes. 1er étage : 2 ch. Véranda. 
Cellier. Hangars et dépendances. 
Puits. Travaux à prévoir dont l'assai-
nissement. DPE vierge Réf 22046-67

Me R. PANSART
06 72 10 24 49 ou 02 96 27 40 21

cm.gandon.22046@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 clos. Baux 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

YVIGNAC LA TOUR 209 060 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 060 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Longère rénovée en pierre et terre 
sous ardoises, compr :- au RDC : 
cuisine 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

BELLE ISLE EN TERRE 53 300 € 
50 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6,60 % charge acquéreur
MAISON D'HABITATION exposée sud, 
beaux volumes intérieurs, avec cour 
intérieure, rez-de-chaussée de grande 
cuisine, grande pièce de vie. Etage, 
palier, 4 grandes chambres, salle de 
bains et wc. Grenier. Conviendrait 
pour COMMERCE/EXPOSITION. DPE 
vierge Réf 22069-1242

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 223 600 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, dans 
hameau bords de RANCE, rdc: cuis, arr 
cuis, sàm, ch, sde, 1er étage: 4 ch, WC, 
sdb, pièce avec lavabo. Grenier amé-
nageable non isolé. Pte cour, jardinet, 2 
celliers. Jardin autre côté rue av arbres 
fruitiers. Gge. DPE vierge Réf 192

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 369 910 € 
355 000 € +  honoraires de négociation : 14 910 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A proximité des Bords de Rance, 
maison d'hab, construite en par-
paings, couverte en ardoises. Ssol: 
un gge, et une cave. Rdc surélevé: 
une entrée, une cuis, une salle de 
séj, 2 ch, une sdb, et un water closet. 
Au-dessus: grenier aménagé en 
salon bureau. Jardin devant et der-
rière. Réf 040M1276 

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

PLUMAUGAT 107 238 € 
102 000 € +  honoraires de négociation : 5 238 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
En campagne, maison pierre et terre 
sous ardoises, mitoyenne d'1 côté, 
RDC: entrée, pce de vie av coin 
cuis et chem; poêle à bois, séj-salon 
av chem insert, sdd, WC. étage: 
4 ch, sdb, WC. Gge attenant avec 
cave et abri bois. Cour, jardin. En 
face, parcelle de terrain DPE vierge 
Réf 22044-906017

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

PLUMAUGAT 292 180 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 180 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
EN campagne, propriété avec maison 
ppale et gite. Maison: 2 wc, séj salon avec 
chem insert, cuis amén et office, salle de 
jeux, buand et pce de rangt, mezz bureau, 
ch, sdd, suite parentale. Gite: pce de vie, 
ch, sdd wc. Gge dble, dépend (atelier, 
abris de jardin). Jardin. Parcelle de terrain 
attenante le tt sur 9300 m2.  Réf 22044-
914068 

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

ST HELEN 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison en pierre sur cave à rénover 
et son terrain constructible de 1200 
m2 sur lequel se trouve un jardin 
clos et arboré. La maison compr au 
rdc surélevé: pce avec cuis, chem 
et poêle, 3 ch. Ssol: sde, wc, pce 
sur terre battue avec chem, cellier à 
la suite. Grenier aménageable DPE 
vierge Réf 160

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 79 200 € 
74 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 7,03 % charge acquéreur
Centre Ville. Ensemble de 2 maisons 
louées. Une maison ayant au rdc: séj 
cuis, arr cuisine. Au 1 er étage: palier, 
2 ch et sde WC. Au 2ème étage: 
palier, 2 ch et sdb WC. Terrasse. 
Autre maison ayant au rdc: séj cui-
sine. A l'étage: ch avec salle de bain. 
Combles. DPE vierge Réf B8-772023
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

CAOUENNEC LANVEZEAC 176 472 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 6 472 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
Propriété dite '' l'ancienne école'' 
compr maison d'hab. Rdc: wc, salon, 
3 ch dt 1 avec pt d'eau. Grenier. Sur 
l'arr extension avec cuis, sde. Au 
pignon OUEST: pce (48 m2) avec 
grenier, gge et atelier. Jardin, cour, 
dépend. Le tt clos de murs privatifs. 
l'ensemble sur parcelle de 484 m2. 
DPE vierge Réf 22102-341015

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

COADOUT
156 850 € (honoraires charge vendeur)
Maison sur ssol total compr au rdc 
: une entrée, un salon-séjour, une 
cuisine aménagée, un bureau ou 
chambre, un water-closet, une salle 
d'eau avec douche à l'italienne. A 
l'étage: un palier desservant quatre 
chambres, 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
Proche de Lanvollon, maison 
contemp. Rdc: séj sàm avec poêle à 
bois, cuis A/E ouverte, une ch avec 
sde, wc, gge avec grenier; carport 
avec grenier. Etage: 3 ch, sde avec 
wc. Terrain autour, terrasse plein 
Sud. Assainissement indiv. A visiter! 
Réf 22017-1015 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GOUDELIN 126 250 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Une maison en pierres comprenant 
Au rez-de-chaussée : entrée dans 
pièce de vie avec cuisine ouverte, 
salon, WC, salle de bains. Au dessus 
: trois pièces. Petit cellier assainisse-
ment individuel (non conforme) ter-
rain avec fruitiers de 700 m2. Pas de 
passage devant Réf 22017-1030 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

1

RÉPONSE A
Les propositions peuvent être inférieures aux attentes 
du vendeur. Celui-ci ne se trouve pas dans l’obligation 
de vendre dans n’importe quelle condition puisqu’il 
convient d’un prix de réserve, d’une valeur minimale 
à atteindre pour que la transaction puisse se conclure. 
En dessous de ce prix de réserve, le propriétaire 
peut refuser la vente. 

3

RÉPONSE B
Pour assurer une bonne présentation du bien et favoriser 
l’émulation entre acquéreurs, les visites se déroulent 
se façon groupée. Ce qui a aussi pour intérêt de ne pas 
trop déranger le propriétaire occupant.

5

RÉPONSE A
Il faut que le bien bénéfi cie d’un réel attrait et que les acqué-
reurs potentiels se retrouvent dans une situation propice 
à une bonne émulation. Pour cela, le notaire fi xe la première 
offre possible à un niveau de prix légèrement inférieur 
à la valeur de marché.

2

RÉPONSE C
Pour porter leurs offres, les acquéreurs agrémentés par 
le notaire doivent présenter une copie de leur carte 
d’identité, signer la demande d’agrément (qui décrit le bien 
et indique les conditions générales) et idéalement fournir 
un plan de fi nancement. À partir de ces éléments, le notaire 
peut fournir à l’acquéreur potentiel des identifi ants pour 
se connecter à la plateforme 36h-immo.com.

4

RÉPONSE A
La vente 36h-immo permet de choisir 
l’acquéreur par rapport à la qualité
de son plan de fi nancement  et pas 
seulement au regard de la meilleure
offre de prix.

6

RÉPONSE C
La vente s’effectue de façon digitalisée au cours des 
36 heures prévues pour porter les offres. Toutes les 
propositions s’affi chent en direct sur le site 36h-immo.com
et chacune se voit augmentée du montant du pas 
d’enchères.

7

Vous avez de 6 à 8 bonnes réponses
Vous maîtrisez tout le mécanisme et pouvez contacter votre notaire 
ou le service 36h-immo au 05 55 73 80 02 pour vendre votre bien 
aux enchères.

Vous avez de 3 à 5  bonnes réponses
Vous possédez déjà quelques notions qui pourront être complétées 
en découvrant le site www.36h-immo.com

Vous avez de 0 à 2 bonnes réponses
Vous gagnerez à nous appeler au 05 55 73 80 02 pour être bien 
informé, et sûrement que vous n’hésiterez pas à confier la vente de 
votre bien aux enchères à l’équipe 36h-immo !

VOTRE SCORE  

RÉPONSE A
Le notaire s’assure que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urbanisme sont en conformi-
té, les éventuelles autorisations de travaux délivrées… 
De même, l’étude préalable du plan de
fi nancement limite les déconvenues
quant à l’accord de prêt donné à l’acheteur. 
Dans ces conditions, le notaire prépare 
l’avant-contrat (promesse ou 
compromis de vente) invitant vendeur
et acheteur à signer l’acte défi nitif.

8

RÉPONSE B
Le bien vendu avec 36h-immo bénéfi cie d’un large plan 
de communication sur les sites immobiliers, dans la 
presse spécialisée et sur les réseaux sociaux. Pour que 
le produit profi te d’une réelle primeur sur le marché, 
il convient de signer un mandat avec exclusivité.

Quiz - Vente interactive

RÉPONSES

Totalisez le nombre de bonnes réponses et découvrez
votre profil de vendeur avec 36h-immo :

PAYS DE DINAN ET LAMBALLE

GUINGAMP ET ENVIRONS
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GRACES 154 360 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 6,46 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant 
:- Au sous-sol : chambre avec point 
d'eau, garage, cellier, chaufferie- Au 
rez-de-chaussée : entrrée, cuisine, 
salle/salon, chambre, salle de bains, 
WC- A l'étage : deux chambres, salle 
de bains avec WC. Réf 914740 

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 : 
véranda dans laquelle on entre direc-
tement, kitchenette E/A donnant sur 
le salon, une chambre, salle d'eau 
et wc étage : comble aménagé d'une 
chambre - salle de bains 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

GUINGAMP 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Proche de la gare de Guingamp et 
du centre ville appartement de 63 m2 
environ comprenant: entrée, séjour, 
cuisine, trois chambres, salle d'eau, 
w.c, penderie et cave. Ravalement 
effectué et gros oeuvre en cour (élec-
tricité, colonnes, couverture, isolation 
et autres). Réf 22069-1642 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

LA ROCHE JAUDY 531 000 € 
515 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 3,11 % charge acquéreur
Bords du Jaudy : PROPRIETE 
Contemp, RDC: wc, suite parent, ch, 
sdb, séj/Salon Chem, Cuis, Cellier, 
4 ch, sde, véranda. SSOL: bureaux 
prof, buand, cave. Terrasse, JARDIN. 
Dépend: Gge, Remise. Bât pierre 
(anc menuiserie). Maison/2 niv. 
Parcelle 2.500 m2 env construct. Ens 
1,5 ha env. Réf 22102-589519 

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LANNION 81 620 € 
77 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 6 % charge acquéreur
T2 lumineux de 52m2 à rafraichir, 
3ème étage (sans ascenseur), cou-
loir, séjour, balcon, chambre, salle 
de bains, wc, placards, cave, par-
king, chaudière gaz de ville neuve, 
desservi par la fibre très haut débit 
Copropriété 430 € de charges 
annuelles.  Réf A2381 
SELARL AUBOUSSU-BIGNON et BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@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 travaux, cuis ouverte. A l'étage: 
3 ch dont une en enfilade. Grenier amé-
nageable. Courette et jardinet sur l'arr, 
ancien wc, remise. Assainissement collec-
tif. chauf électrique. Réf 22017-1011 

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 
de 160 m2 hab et 519 m2 de terrain 
ayant en rdc entrée, cuis équipée 
avec coin repas, gd salon/séj avec 
chem, bureau, une pce avec wc. Au 
1er étage, une ch, sdb, dressing, wc 
et buand. Au deuxième étage, sde 2 
ch et wc. Réf 104

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

edmond.oger@notaires.fr

LOUARGAT 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Propriété compr maison d'hab en pierre : 
pce de séj avec cuis A/E, sdb, 2 wc, 3 ch. 
Dépend avec gde pce, chaufferie, grenier. 
A l'arr de la maison, dépend avec douche, 
wc. Chalet en bois. Cour, dépend en 
pierres pouvant être transformée. Jardin. 
L'ensemble sur parcelle de 8300 m2. DPE 
vierge Réf 22102-907707

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PABU 222 240 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises à 
usage d'habitation comprenant :- Au 
rez-de-chaussée : cuisine ouverte sur 
salle/salon, arrière-cuisine, chambre, 
salle de douches, WC- A l'étage : 
deux chambres, mezzanine, salle de 
bains, WC. Abri de jardin en bois avec 
carport. Réf 916043 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PAIMPOL 208 000 € 
A VENDRE EN IMMO INTERACTIF 
(fin des offres de 30/06/21). Appt 5 
rue du Dr Monjarret. A 2 pas des com-
merces et du port, dans la résidence 
de la marine, appt vendu meublé, 
situé au 2ème étage avec asc : séj 
salon, cuis A/E, wc, 2 ch, sde, balcon, 
gge. Pas des offres ascendantes 
4000 € Réf 22023-2872 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

LANNION 142 725 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 725 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Centre ville. Maison de 4 pièces prin-
cipales 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 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
A proximité des commerces, maison 
de 95 m2 sur 787 m2 de terrain 
ayant cuisine ouverte sur séjour une 
chambre en rez-de-chaussée, trois 
chambres et salle de bains à l'étage. 
Terrasse et garage. Réf 112 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80 ou 

02 96 23 20 03
edmond.oger@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

LANNION 340 480 € 
325 000 € +  honoraires de négociation : 15 480 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Maison contemporaine dans cadre 
agréable proche commerces et à 10 
min de la mer : séjour salon avec 
accès terrasse, cuisine ouverte 
aménagée, 4 chambres dont une en 
rez-de-chaussée avec salle d'eau pri-
vative, bureau, grenier aménageable. 
Le tout sur plus de 800 m2 de terrain 
aménagé. Réf 22086-1229 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 376 740 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 16 740 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
Immeuble situé en centre ville de 
LANNION, comprenant un local com-
mercial libre au rez-de-chaussée, 
cinq chambres, un bureau, séjour 
cuisine ouverte, terrasse, jardin. 
Réf 22086-1226 

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PAIMPOL 209 240 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
Dans un ensemble immobilier, un 
appartement situé au 1e étage avec 
ascenseur, composé comme suit : 
entrée, cuisine aménagée-équipée, 
salon, deux chambres, salle d'eau, 
wc. Une cave en sous-sol. Réf 22023-
2871 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PAIMPOL 65 000 € 
A VENDRE EN IMMO INTERACTIF 
(fin des offres le 29/06/21). Maison 6 
chemin de Kerguemest, compr au rdc 
: entrée, cuisine, sejour-salon avec 
cheminée, sdb, wc. 1er étage : palier, 
2 petites chambres, wc, grenier. 
Pas des offres ascendantes 2000 € 
Réf 22023-2880

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

02 96 20 82 22 ou 
02 96 20 80 69

negociation.22023@notaires.fr

PAIMPOL 119 000 € 
A VENDRE EN IMMO INTERACTIF 
(Fin des offres 16/07/21). Maison 34 
chemin de la Croix aux Outils, de 
ppied sur terrain de 401m2 : cuisine 
aménagée ouverte sur pièce de vie, 
2 chambres, sdb avec wc, pièce, gre-
nier. Gge en bois. DPE non soumis. 
Pas des offres ascendantes 2000 € 
Réf 22023-2875

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PAIMPOL 204 318 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 318 € 
soit 4,78 % charge acquéreur
Bord de Mer Maison en Pierre vue Trieux, 
rdc: séj av chem et insert, ch, sdb av wc, 
cuis, étage: 3 ch, sd'eau av wc. Chauf elec 
ancien + radiants, Cour av gge, Jardin, 
accès av droit de passage. Terrain 606m2. 
Locataire en place +70 ANS pas de rup-
ture de bail loyer 650  €/mois Réf 22030-
MA02550 

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

negociation.22030@notaires.fr

PENVENAN 313 950 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 13 950 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
A 2 pas des commerces et à env 5 
km de la mer, longère divisée en 2 
logts. La partie inoccupée (env 75m2 
hab): cuis A/E, salon ou ch, buand, 2 
toilettes, sde, 2 ch. Dépend. La partie 
occupée (500 €/mois): pce à vivre 
avec cuis A/E et poêle à bois, bureau, 
sde/wc, ch. Dépend. Jardinet. DPE 
vierge Réf 108/1028

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

negociation.22108@notaires.fr
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PERROS GUIREC 177 112 € 
169 000 € +  honoraires de négociation : 8 112 € 
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 de 83 
lots, 1088 € de charges annuelles.  
Réf A2394 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON et 
BIGNON

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

PERROS GUIREC 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Côte de granit rose, proche port, 
appartement de type 2 composé: 
d'une entrée dans salle de séjour 
avec coin cuisine équipée, wc, salle 
d'eau, chambre, actuellement loué 
440 € mensuel. Copropriété de 25 
lots.  Réf 117

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80 ou 

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

PLOUBAZLANEC 219 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
Une maison d'hab sur un terrain de 
163 m2 compr de: au rdc: entrée, cuis 
aménagée équipée ouverte sur séj 
salon avec chem, au 1e étage: palier, 
2 ch, une sdb avec wc, au 2e étage: 
palier, 2 ch, dépend à usage de ling 
avec wc, autre dépend. DPE exempté 
Réf 22023-2870
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 82 22 ou 02 96 20 80 69

negociation.22023@notaires.fr

PLOUGONVER 125 700 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
A la campagne, non isolée, maison 
en pierre : rez-de-chaussée pièce de 
vie de 40m2 environ (cheminée), cui-
sine et arrière cuisine, chambre, salle 
d'eau et wc. Etage, palier desservant 
2 chambres et dressing. Jardin avec 
garage. Terrain avec abri. Surface 
cadastrale de 2 434m2. DPE vierge 
Réf 22069-1645

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLOUGRAS 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Située entre Guingamp et Morlaix (30 
km) et à seulement 8 Km de la RN 12, au 
calme et en impasse, maison en pierres 
apparentes entièrement rénovée, terrain 
attenant de 1.5 ha avec hangar de 250 m2. 
Pce de vie avec cuis E/A, sàm et salon, 
sdb. Etage : 3 ch dt 1 avec dressing. 
Réf 22095MAIS120

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

v.guimberteau@notaires.fr

PLOUGUIEL 63 800 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 800 € 
soit 6,33 % charge acquéreur
Maison A RENOVER ENTIEREMENT 
comprenant : DEUX entrées, pièce, 
cuisine, dégagements , douche, 
deux chambres en enfilade. Toilettes 
EXT. Jardinet. Garage. indépendant. 
ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL A 
PREVOIR. DPE vierge Réf 108/1027

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

negociation.22108@notaires.fr

PLOUGUIEL 284 600 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 3,49 % charge acquéreur
PROPRIÉTÉ construite en parpaing sous 
ardoises compr rdc: cuis A/E, Salle/Salon 
avec chem, ch 1, wc. ETAGE: Mezzanine, 
3 ch, sdb, wc, Lingerie. Ssol: gge, Atelier, 
Cellier. Attenant à la maison cuis d'été 
avec barbecue. Jardin autour cadastré 
Section C pour 1.354 m2. DPE vierge 
Réf 22102-908102

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 229 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 900 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 600 M DES PLAGES, maison de 
2010, idéalement située, poss de vie 
de ppied grâce à sa ch et sde priva-
tive. Cuis équipée ouverte sur espace 
repas et salon. Etage : 3 ch dt 1 avec 
balcon et sdb. Grenier aménageable, 
gge. L'ensemble sur un terrain clos 
et plat de 605 m2. Réf 22095MAIS122

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

v.guimberteau@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 146 000 € 
A VENDRE EN IMMO INTERACTIF 
(fin des offres le 23/07/21). Maison 
42 rue Pierre Loti, à rénover, avec 
jardin. Rdc surélevé: cuis, 3 ch, 2 wc, 
2 sde, sdb. 1er étage: 5 ch avec sde 
ou sdb, wc, douche. Ssol: gge, chauf-
ferie, buand, cellier. Cave. DPE non 
soumis. Pas des offres ascendantes 
2000 € Réf 22023-2874

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLOUMAGOAR 241 696 € 
229 000 € +  honoraires de négociation : 12 696 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'hab compr au ssol: gge, 
buand, chaufferie, pce. Rdc: entrée 
avec placards, cuis aménagée et 
équipée ouverte sur pce de vie, ch 
avec dressing, sdb, wc A l'étage: 3 ch 
dont 2 avec placards, bureau, salle 
de douches avec wc. Cabanon en 
bois. Réf 915034 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLOUMAGOAR 305 000 € 
294 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 3,74 % charge acquéreur
Prox commerces et axe RN12. 
Maison récente, rdc: entrée, salon-
séjour, cuisine aménagée et équipée, 
arrière cuisine, ch, wc, salle d'eau. A 
l'étage : salle de bains, wc, 3 ch avec 
placards, une terrasse. Un garage 
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
Maison à 5 mns commerces/écoles, 
20 mns plages, 15 min de la gare de 
Guingamp. Rdc: séj, wc, cuis A/E, 
chaufferie, débarras. Etage: 2 ch dt 
1 avec sde/wc, autre sde avec wc, 
pièce, bureau. Dernier ét: 2 ch av 
sde/wc chacune. Cellier buand, gre-
nier. Bât. Visite virtuelle dispo. Terrain 
3037 m2. Réf 22017-1020 

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PONT MELVEZ 50 900 € 
48 000 € +  honoraires de négociation : 2 900 € 
soit 6,04 % charge acquéreur
Maison en pierres à finir de rénover 
offrant au rez-de-chaussée grande 
pièce de vie avec cuisine, salle 
d'eau et wc. A l'étage : deux grandes 
chambres. Dépendance. Cour devant 
la maison. DPE exempté Réf 0001032
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PONTRIEUX 79 970 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 970 € 
soit 6,63 % charge acquéreur
Maison située au centre de 
PONTRIEUX comprenant: - Au rdc 
: entrée, salon, cuisine, salle d'eau 
avec w.c - A l'étage : deux grandes 
chambres. Cour avec atelier et coteau. 
Garage d'environ 20 m2. A noter : Tt 
à l'égout et gaz de ville. Membre du 
réseau RESEAU NOTAIRES DPE 
vierge Réf 22079-681

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

1re o� re possible : 664 800 €
soit 644 186 € + Honoraires de négociation : 20 614 € 

Soit 3,20 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À SAINTJEANDEMONTS  VENDÉE :
Belle propriété familiale avec piscine, située dans un quartier résidentiel calme, proche de la mer. Conçue en 1999 avec des matériaux 
de qualité, cette villa spacieuse et confortable de 264 m2, vous off re : 
Au RDC : un hall d’entrée, avec vestiaire et wc lave/mains, menant vers une vaste pièce de vie de 62 m2 (avec cheminée), ouverte au 
sud sur la terrasse aménagée et le bord de la piscine, la cuisine aménagée équipée avec son arrière cuisine très fonctionnelle, ainsi 
qu’une confortable chambre « home cinéma »  de 35 m2, une spacieuse suite parentale avec salle de bains-douche-wc et baignoire, 
dressing et accès direct sur la terrasse et la piscine. 
L’ensemble profi te d’une véranda de 38m2.
A L’ETAGE : une agréable mezzanine / bureau et couchage vous permet l’accès vers L’ESPACE NUIT comprenant 2 chambres et une salle 
d’eau avec des placards dans chaque pièce. 
La Piscine se love au coeur d’une parcelle de plus de 5710m2 paysagée, arborée et aménagée avec goût où votre famille et vos amis 
pourront se détendre et savourer les bons moments partagés. La cabane dans les arbres séduira vos enfants. 
Cuisine d’été avec cheminée attenant à la maison, cave, local technique, double garage de 65 m2. Prestations haut de gamme. 

SELAS FRISON et VEYRAC
44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU

Katell COMMARET
Tél. 06.22.03.53.63 - Mail : kcommaret@immonot.com

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

https://www.36h-immo.com/annonce/16962/vente-interactive-enchere-propriete-jean-de-monts-vendee.html
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PONTRIEUX 168 000 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Spacieuse néo bretonne dans quar-
tier calme et proche commerces. 
Rdc: séj avec insert, cuis A/E avec 
ouverture possible sur le séj, sde 
avec wc, ch. Etage: 3 ch, sdb, wc. 
Ssol : gge, buand, cave. Terrain de 
1800 m2 autour de la maison et en 
contrebas. Assainissement collectif 
conforme. Réf 22079-680 

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Gde maison en gde partie réno-
vée. Loft avec séj, cuis, ch, sde, wc. 
Maison: ancienne salle de restaurant, 
5 ch dont 2 avec sde et wc, sde avec 
wc, cellier, une pce. Appt : pce de vie 
avec cuis et chem ouverte, ch, sde 
avec wc. Le tout sur terrain d'env 
1800 m2, dépend de 70 m2. DPE 
vierge Réf 22079-668

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

ROSPEZ 178 950 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 950 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Au centre ville. Pavillon de plein 
pied ayant: Séjour-cuisine, 2 
chambres, 1 bureau, Salle d'eau-WC. 
Buanderie. Garage. Jardin de 692 m2 
Réf B7-909673 
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

ST AGATHON 136 150 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison traditionnelle offrant de 
grands espaces avec au rdc: une 
entrée, cuisine, un salon-séjour avec 
cheminée, un wc, une salle de bains 
et deux chambres. A l'étage: Palier 
desservant trois chambres, une salle 
d'eau et water-closet. Sous-sol total. 
jardin pour le surplus. Réf 000886
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

ST QUAY PERROS 168 300 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 300 € 
soit 5,19 % charge acquéreur
Maison  à finir de rénover Ayant 
au rdc: véranda, séjour, chambre 
salle d'eau, WC. A l'étage: palier, 2 
chambres, salle d'eau. Dépendance. 
Jardin. Parcelle de 1400 m2 Réf B12-
910703 
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

TRELEVERN 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison de bourg mitoyenne 78m2 
habitables, à 1km de la plage, au 
bourg, en bon état, comprenant deux 
chambres à l'étage, garage, sous-sol, 
chauff au fioul + ballon élect, fen en 
PVC double vitrage, électricité refaite 
à neuf, tt à l'égout Réf m2399 

SELARL AUBOUSSU-BIGNON et 
BIGNON

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

BINIC ETABLES SUR MER 188 742 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 742 € 
soit 4,86 % charge acquéreur
Proche mer et port, Maison 120m2 hab. 
Rdc surélevé: cuis aménagée, sdb, wc, 
séj (40 m2). A l'étage: 2 ch. 2nd étage: 2 
ch mans, cab toil avec wc. Terrain pavé 
avec mur en pierre coté rue. Sous fibro: 
remise avec chaudière fuel ancienne et 
ballon eau chaude. Terrain sur 171 m2. 
Réf 22030-MA02561

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

negociation.22030@notaires.fr

LANLOUP 167 200 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Vous recherchez un pt pied à terre à 
rénover, proche de la mer alors cette 
maison en pierres et faite pour vous. 
Rdc: salon séj, cuis, wc, sde, espace 
chaufferie avec grenier. Etage: 2 ch dt 
1 avec dressing, bureau, wc. A Cour 
donnant sur jardin. Le tout sur env 
1280 m2. DPE vierge Réf 0001082
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLEHEDEL 126 438 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 438 € 
soit 5,37 % charge acquéreur
Proche Bourg, Maison en pierres 
sous toiture d'ardoise 120m2 hab. 
Rdc: véranda verrière, séj avec 
chem, cuis aménagée, sde avec wc, 
arr cuis avec chaufferie. Etage: 2 ch, 
ling, sdb, une ch. Grenier. Terrasse 
sud dallée. Terrain sur 1.806 m2 sur 
lequel 2 remises en fibro sous fibro. 
Réf 22030-MA02436 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUFRAGAN 229 560 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 560 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison d'hab de 2016, située au 
calme à 1 km du centre ville. Elle est 
comp d'un séj, d'une cuis équipée, 
d'une ch, d'une sde, wc, gge, cellier. 
L'étage offre un dégagt, 3 ch sous 
rampants, une sdb avec wc. Abri de 
jardin et jardin. chauf électrique et 
poêle à bois. Réf 22004-854 
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

- JUMELAIS
02 96 33 39 45

negociation.22004@notaires.fr

TREDREZ LOCQUEMEAU 313 500 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 13 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Située à 2.5 km plages, belle maison 
années 1990 très bien entretenue 
avec beau jardin de plus de 1400 
m2. Ch et sdb en rdc, salon sàm avec 
insert, cuis équipée et aménagée. 
Etage : 3 ch, sdb et wc séparé. Dble 
gge avec étage. Terrain clos, au calme 
et sans vis à vis. Réf 22095MAIS118

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

v.guimberteau@notaires.fr

TREGASTEL 731 500 € 
700 000 € +  honoraires de négociation : 31 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
IDEALEMENT SITUEE, A L'ABRIS DES 
REGARDS, A MOINS D'1 KM DE LA 
PLAGE DE TOURONY, superbe pro-
priété en pierres. Maison de plus de 200 
m2 sur 6491 m 2 de terrain. Rdc : sàm 
ouverte sur salon avec chem et sur cuis, 
mezz, ch, sdb. Etage : 3 ch dt 1 avec 
bureau/dressing. Ssol total de 130 m2. 
Réf 22151MAIS121
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

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

TREGLAMUS 281 880 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison ossature bois, année 2014, 
toiture zinc, compr très gd séj av 
poêle à pellets et cuis ouverte (ilôt 
central), salon, ch, sde, dressing, wc, 
pièce techn: VMC dble flux, buand, 
étage: 4 ch, sdb. Terrasse bois, ter-
rain en nature de jardin et cour, assai-
nist : micro station Réf 00574FR 

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

TREGUIDEL 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Dans un écrin de verdure de 4300 
m2 dont 3000 m2 constructible env, 
propriété compr au rdc: cuis avec 
chem, séj avec chem, ch, sde et wc. 
A l'étage: 2 ch, sde et wc. Dépend 
à usage de cellier et gges (47 m2). 
Assainissement collectif. Agd ou 
constr suppl possible DPE vierge 
Réf 22017-1027

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

TREGUIER 277 500 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 4,72 % charge acquéreur
VUE except SUR LE GUINDY Au 
calme en impasse, à prox immédiate 
du centre ville de TREGUIER, maison 
sur 3 nivx. Rdc: toilettes, salon avec 
poêle à bois norvégien, cuis A/E. 
1er étage: 2 sde, wc, 2 ch. Au 2nd: 
2 ch. Gge attenant et place de sta-
tionnement. Jardin d'env 571m2. 
Réf 108/1029 

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

negociation.22108@notaires.fr

PLOUHA 162 782 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 782 € 
soit 5,02 % charge acquéreur
Proche Bourg, 1) Maison agglos 
béton toiture éternit: Rdc séj, cuis, 
arr cuis, sde, wc, étage: 2 ch, grenier. 
2) Maison agglos toiture éternit: cuis, 
sàm, ch, Grenier au-dessus aména-
geable. Gge. Convect élec. Terrain 
clos de murs au sud construct au nord 
sur 1.439 m2 Réf 22030-MA02500

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 286 760 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 760 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - PROPRIETE, 
120m2 hab, terrain 1874m2, Rdc: séj, 
cuis aménagée, arr-cuis, ch, sde ital, 
étage: 2 ch, grenier aménageable. 
Ssol complet (sans gge), chauffe-
rie, atelier. Raccordée tt égout. 2 
Bâtiments usage gge. Accès bitumé, 
jardin 1.874 m2 non clos (pas de por-
tail) Réf 22030-MA02555 

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

negociation.22030@notaires.fr

BON REPOS SUR BLAVET 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres sous 
ardoises naturelles et fibrociment, 
entièrement rénovée, mitoyenne par 
pignon Nord. Rdc: espace buand, 
wc, sde, cuis A/E ouverte sur séj. 
Etage: une ch. Pas de jardin. chauf 
électrique. Ouvertures dble vitrage 
PVC. VMC. Assainissement collectif. 
Réf 22075-MA01393 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

CALLAC 53 000 € 
CENTRE - En ville, maison à usage 
d'habitation comprenant au rez-
de-chaussée: cuisine, séjour, une 
chambre, salle d'eau, WC et ran-
gement. A l'étage: deux chambres. 
TERRASSE. GARAGE. PAS 
DE MITOYENNETE DPE vierge 
Réf EXCLUSIVITE

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

LA CHEZE 130 750 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
Maison de constr trad( 1980) non 
mitoyenne sur ssol intégral (emplact 
voit, chaufferie, cellier). Rdj: cuis 
semi équipée, séj salon avec poêle à 
bois, ch, sdb, toilette. A l'étage: 3 ch, 
sde, wc. Terrain: 1470m2 Prestations: 
Huisseries (2016), Pompe à chaleur 
(2020) tout à l'égout. Réf 22110-1669 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

ST BRIEUC ET PÉRIPHÉRIE

SUD CÔTES D'ARMOR
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LOUDEAC 132 842 € 
127 000 € +  honoraires de négociation : 5 842 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
En hyper centre ville, appartement de 
Type T3 (70m2), situé au rdc surélevé 
dans résidence sécurisée compre-
nant : Entrée avec placard, cuisine 
équipée, un séjour-salon donnant sur 
un balcon, deux chambres une salle 
d'eau, toilettes. Chauffage au gaz. Un 
garage fermé en sous-sol. Réf 22110-
1668 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 166 880 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 880 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
COEUR DE VILLE - Maison accessible 
de ppied sur terrain arboré de 940m2. 
Rdc: cuis A/E, pce de vie avec chem 
insert, suite parentale, bureau, chauffe-
rie. 1er étage: ch avec bureau/dressing, 
ch, sdb avec toilettes. 2nd niveau: 2 ch, 
toilettes. Jardin clos avec abri de jardin, 
espace bureau, gge/atelier avec grenier. 
Réf 22110-1670 

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 prééquipé pour WC, ate-
lier. Dble gge, mezz, appentis. Etage: 3 
ch, pce de musique, douche, 2 WC, sdb. 
Combles. Terrain, eau de source, petite 
serre. Assainist indiv 2018. Surface totale 
: 1149 m2 Réf 22075-MA01386 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

PLEVIN 98 580 € 
93 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
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

PLOURAC'H 53 000 € 
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée: hall, cuisine, salle à manger, une 
chambre, salle d'eau, WC et bureau. 
A l'étage: grenier et une chambre. 
Garage. Jardin. DPE vierge Réf EXL

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

ST LAUNEUC 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
RDC cuisine aménagée-équipée et 
salle à manger, salon, une pièce, 
arrière cuisine, , salle d'eau, un WC et 
une pièce à usage de cellier -cave , à 
l'étage deux chambres, salle d'eau et 
un WC. Dépendances et jardin DPE 
vierge Réf 121/949

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

LA VILLE ES NONAIS 189 000 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 5 % 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 av chem. Grenier. 
Dépend. Pt cellier à la suite. Terrain 
de 359 m2 non attenant. DPE vierge 
Réf 178

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

MAEL CARHAIX 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en maçonnerie sous ardoises, 
rdc de ppied: cuis, salle/salon av 
chem, ch, sdb, WC, débarras, Au 
pignon Nord, gge communicant av 
ladite maison, même construction, 
grenier au-dessus. A l'étage: 3 ch, 
pce usage bureau, sde av WC. 
Terrain en dépendant, appentis. Le 
tout 12a 18ca. Réf 22075-MA01391

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Coeur de ville, agréables volumes, 
sur sous-sol complet, comprenant au 
RDC : cuisine aménagée-équipée, 
salle à manger-salon, 1 chambre, 
salle de bains, WC. A l'étage : 2 
chambres avec cabinets de toilette 
et grenier. Dépendance et jardin. 
Réf 121/948 

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

CAULNES 47 700 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Centre bourg, hors lotissement, 
terrain à bâtir non viabilisé, d'une 
surface d'environ 450 m2  Réf 22044-
912081

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

PABU 27 400 € 
25 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 9,60 % charge acquéreur
Terrain à bâtir, en campagne, à l'abri 
des regards - Prévoir en + travaux 
extension du réseau alimentation 
en eau potable + raccordement au 
réseau ENEDIS + assainissement 
non collectif Réf 00478FR

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

02 96 43 70 12
fabienne.rumiac.22062@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

ILLE-ET-VILAINE

1re o� re possible : 352 500 €
soit 335 714 € + Honoraires de négociation : 16 786 € 

Soit 5 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À CHAVAGNE  ILLEETVILAINE :

Belle maison de type 7 très bien entretenue comprenant au rez-de-chaussée : une entrée, un salon séjour avec 
une cheminée, une cuisine aménagée, une chambre avec une salle d’eau, un wc, une arrière cuisine/buanderie, 
un garage et un carport. 
A l’étage, quatre chambres, un bureau (dressing), une salle de bains et un wc. 
Cette maison familiale située à proximité du centre ville et des commodités, bénéfi cie d’un jardin arboré, d’une 
bonne exposition, de prestations de qualités au coeur d’un quartier calme.

Offi ce notarial de Maître R. MICHEL
Régis GORGUES 

Tél. 06 50 35 58 11 - Mail : regis.gorgues.35204@notaires.fr

Réservez en ligne votre visite sur www.36h-immo.com

TERRAINS À BÂTIR

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com

https://www.36h-immo.com/annonce/16988/vente-interactive-enchere-maison-chavagne-ille-et-vilaine.html
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Consultez votre notaire 
pour diffuser votre bien sur le site

de VENDRE ?
VOUS ENVISAGEZ


