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ÉDITO  

Durant les quelques mois de confinement qui 
se sont imposés à lui, notre champion ne s’est 
pas endormi sur ses lauriers… Pour preuve 

les performances qu’il vient de signer à fin mai 2021. 
Avec 1,13 million de ventes sur 12 mois, 
il pulvérise tous les records !
Eh oui, l’immobilier affiche une forme olympique pour 
accéder à la plus haute marche dans la catégorie
 « placements préférés des Français ». Cette belle 
santé, il la doit à des fondamentaux qui lui permettent 
de performer sur bien des tableaux :
- Compétitivité : s’il s’agit de trouver à se loger, 

l’immobilier permet d’accéder à la propriété à des 
conditions très avantageuses. En effet, le taux de 
crédit pour un emprunt sur 15 ans se chiffre en 
moyenne à 1 % seulement.

- Explosivité : l’immobilier permet de constituer un 
patrimoine qui se hisse au sommet en termes de 
valorisation. Pour preuve, le prix des maisons dans 
les Côtes-d’Armor a enregistré une hausse de 
9,6 % sur 1 an (source Baromètre de l’immobilier 
des notaires breton - 06/21).

- Vélocité : un investissement dans la pierre promet 
des performances de haut niveau. Un appartement 
locatif bien situé permet de générer une rentabilité 
nette annuelle de 4 % environ.

- Réactivité : la pierre permet de faire face aux 
imprévus ! Elle génère un capital car elle peut 
aisément se négocier. S’il s’agit d’aider les siens, 
elle profite de la donation-partage qui présente bien 
des avantages. Au plan des droits de succession, 
l’exonération se chiffre à 100 000 € 
de parent à enfant !

Autant de prédispositions 
qui semblent donner un bel 
avantage à la pierre dans le 
match qui l’oppose aux autres 
placements. Rendez-vous à 
l’issue des prochains JO pour 
compter les points dans un 
prochain numéro !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

Immobilier : vive 
le champion olympique ! 
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Patrimoine - Immobilier

Nouvel eldorado de l’immobilier, la résidence secondaire attire de plus 
en plus d’acheteurs qui veulent se faire une place au soleil ! Les occasions de réaliser 

un investissement en or ne manquent pas… à condition de partir à la recherche 
de cette belle pierre en suivant les conseils du notaire.

par Marie-Christine Ménoire & Christophe Raffaillac

Dans l’air du temps depuis l’ex-
périence des confi nements 
successifs, la résidence se-
condaire bénéfi cie d’un vrai re-
gain d’intérêt. D’une part pour 

y passer des vacances pour 50 % des 
acheteurs, comme nous l’apprend une en-
quête récente du site PAP, et d’autre part, 
nouvelle donne post-covid oblige, pour y 
vivre à temps partiel grâce au télétravail 
pour 30 % des intéressés. Voilà de belles 
occasions de maximiser l’occupation de 
cette maison qui vient concurrencer la ré-
sidence principale. Sachant que dans les 
périodes où la maison reste vacante, une 
location saisonnière permettra là aussi de 
générer des recettes pour faire face aux 
charges d’entretien et à la fi scalité locale. 
En bord de mer, au pied des montagnes ou 
dans un coin de campagne, qui n’a jamais 
rêvé d’une résidence secondaire ? Syno-
nyme de dépaysement et de vacances, ce 
havre de paix constitue également un pla-
cement. Découvrons toutes les pistes pour 
tomber sur la perle rare !

1RE PISTE
UN BEL EMPLACEMENT  
Plage, campagne ou montagne ? Apparte-
ment ou maison ? Neuf ou ancien ? À proxi-
mité ou plus éloignée de son lieu d’habita-
tion principale ? 
Objectif : il faut que le plaisir soit au ren-
dez-vous ! Quelques règles de base s’im-
posent pour que cet investissement se prête 
donc à un maximum d’usages :
• privilégier la qualité de l’emplacement pour 

que le bien offre des commodités à proxi-
mité, commerces, point d’intérêt au plan 
touristique… le tout pour entretenir l’envie 
d’y séjourner à titre personnel ou bien au-
près de vacanciers…

• pendre en compte la distance entre la rési-
dence principale et la future résidence se-
condaire. Plus cette dernière est éloignée, 
plus il sera diffi cile d’en profi ter souvent ; 

• étudier les réseaux et moyens de transport 
à proximité, autoroute, gare ou aéroport, 
pour faciliter l’accès.

Le nouveau fi lon 
pour investir et  se divertir !

RÉSIDENCE  SECONDAIRE
 

DOSSIER

LES BONS PLANS 
IMMOBILIERS

Suivez les conseils 
de votre notaire pour 
acheter :

• 1 bel emplacement

• 1 sécurité d’achat à 2

• 1 bonne stratégie
   patrimoniale

• 1 logique 
  de transmission
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Dossier - Immobilier

3,6 MILLIONS
C’est le nombre de résidences 
secondaires comptabilisées en 
France métropolitaine en 2020, 
Soit 1 logement sur 10.

Si le prix moyen atteint 
250 000 €, il varie fortement 
d’une région à l’autre : de  
351 600 € en Île-de-France 
à moins de 150 000 € en 
Bourgogne, Auvergne ou 
Franche-Comté.

À titre de comparaison, la 
Bretagne affi  che un prix médian 
de 194 000 € au niveau des 
maisons.

Source : Statistiques Insee - 01/21

2E PISTE
UN BON INVESTISSEMENT
Les raisons de succomber aux charmes 
d’une résidence secondaire sont nom-
breuses et variées : se faire plaisir, se 
constituer un patrimoine immobilier, prépa-
rer sa retraite… Quelle que soit votre moti-
vation, cet achat se prépare. Comme pour 
une résidence principale, il faut se poser 
quelques questions pratiques concernant :
• la surface. Privilégiez des maisons 

avec 3 chambres, idéalement 2 salles 
de bains et un petit jardin pour profi ter 
des extérieurs. Il faut cibler les secteurs 
à proximité des commerces et/ou de 
la plage. Attention de ne pas voir trop 
grand car cela va engendrer des frais ; 

• l’état. Portez de préférence votre choix 
sur une résidence habitable en l’état si 
vos moyens vous le permettent. Vous 
éviterez ainsi la galère des travaux in-
terminables. Orientez-vous vers les pro-
duits qui exigent peu de réparations ;

• le prix. Préférez les biens proposés 
à la vente par votre notaire. Ils bénéfi -
cient d’une évaluation immobilière qui 
permet de les retrouver à leur juste 
prix sur le marché immobilier. Dans 
leur dernier Baromètre de l’immobi-
lier « PRIX », les notaires dévoilent les 
prix médians des biens en Bretagne 
(https://www.notaireetbreton.bzh).

    3E PISTE
LE MEILLEUR RENDEMENT
Pour éviter que les revenus fonciers issus 
de la location ne soient trop taxés, il est 
conseillé d’opter pour le statut de Loueur 
en Meublé Non Professionnel (LMNP). 
Pour y prétendre, il ne faut pas que les re-
venus générés par cette activité excèdent 
23 000 € par an ou qu’ils représentent 
50 % des revenus globaux du propriétaire. 
Mieux encore, si le bien peut être classé 
« Meublé de tourisme » avec  une note 
allant de 1 à 5 étoiles, il permet de bénéfi -
cier d’un abattement fi scal exclusif de 71 % 
dans le cadre du régime micro-BIC. 
Dans tous les cas, les revenus locatifs 
se voient imposés au titre des bénéfi ces 
industriels et commerciaux (BIC) selon 
2 régimes :
• le régime forfaitaire (ou micro BIC) qui 

réclame seulement d’indiquer le montant 
total des revenus, avec un abattement de 
50 % prévu pour les locations meublées 
classiques ou de 71 % pour les meublés 
de tourisme ne dépassant pas 70 000 € ;

• le régime réel qui impose de tenir une 
comptabilité où fi gure les loyers ainsi que la 

déduction des charges pour obtenir le mon-
tant  réel. Un bilan, un compte de résultat avec 
annexes seront nécessaires chaque année. 
Contraignant, ce régime réel s’avère 
souvent plus intéressant fi scalement, 
dès lors que les charges et amortisse-
ments dépassent 50 % des recettes.

4E PISTE
LE MOINS DE COÛTS 
DE FONCTIONNEMENT
Le budget consacré à la résidence secon-
daire ne doit pas prendre le pas sur ce-
lui de votre résidence principale. Au prix 
d’acquisition s’ajoutent un certain nombre 
de dépenses et frais à prévoir :
- l’entretien et les travaux. Les rési-

dences secondaires sont constituées, 
pour près de 60 %, de maisons an-
ciennes. Si vous souhaitez maintenir 
votre pied-à-terre en bon état, il y aura 
des menues réparations à prévoir, plus 
ou moins fréquemment selon la situation 
géographique du bien (volets à repeindre 
en bord de mer). Outre cet entretien cou-
rant, il faudra envisager des travaux plus 
conséquents (remplacement de la chau-
dière…) ;

- l’assurance. Elle sera souvent plus 
chère, car la maison est inoccupée une 
grande partie de l’année. L’assureur 
pourra vous demander la mise en place 
de dispositifs anti-intrusion.

- les impôts et charges dites cou-
rantes. Il y a bien évidemment les frais 
de consommation et d’abonnement aux 
différents réseaux. Les impôts locaux 
fi gurent aussi au rang des dépenses. 
Comptez aussi les frais de transport !

Ventes à fi n mars 
2021 par secteur :

Appartements anciens Maisons anciennes

Prix/m2 € Évol./1 an Prix en € Évol./1 an

Bass. Lannion-Guingamp 1 400 € + 13,8 % 130 000 € + 8,3 %

Côte de Granit Rose 2 760 € + 4,1 % 205 000 € + 13,9 %

Saint-Brieuc 1 170 € + 10,6 % 143 000 € + 13,5 %

Côte d’Émeraude 3 000 € + 5,1 % 249 500 € + 16 %

Bassin de Dinan 2 000 € + 17,1 % 186 000 € + 9,4 %

ÉVOLUTION DES PRIX SUR LE LITTORAL DES CÔTES-D’ARMOR 

Source : Baromètre de l’Immobilier « PRIX » - 06/21
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Check list - Vente digitalisée

tale qui donne la possibilité à tout acquéreur 
d’émettre ses propositions en ligne depuis un 
espace dédié sur le site www.36h-immo.com. 
Une plateforme parfaitement sécurisée qui se 
démarque par son exclusivité notariale. En ef-
fet, ce principe de vente interactive résulte d’un 
concept imaginé et développé par les notaires 
de France.

«36h immo, une vente succulente 
qui se savoure au gré des enchères en 
ligne qui font monter le prix du bien »

Un beau succès à l’arrivée !
Si 36h-immo laisse rarement sur sa faim, cela 
provient de la grande souplesse laissée au ven-
deur. À l’issue des enchères en ligne, il choisit 
l’acquéreur qui lui convient le mieux, que ce 
soit par rapport au prix proposé ou bien selon le 
plan de fi nancement présenté. Ainsi, le meilleur 
offrant ne remporte pas nécessairement le bien, 
cela dépend aussi de la qualité de son plan de 
fi nancement. Dans de rares situations, si les en-
chères n’atteignent pas le « prix de réserve », 
le vendeur peut refuser que la transaction se 
concrétise. Dans tous les cas, les participants 
sont informés du verdict fi nal.
À cette garantie en termes de prix s’ajoutent 
tous les avantages de la négociation notariale 
qui offre une grande sécurité juridique et une 
sérénité automatique. Le notaire s’assure que 
tous les diagnostics ont bien été réalisés, que 
les documents d’urbanisme sont en confor-
mité, les éventuelles autorisations de travaux 
délivrées… Dans ces conditions, le notaire 
prépare l’avant-contrat (promesse ou compro-
mis de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif. Tout le succès de la re-
cette repose sur sa rapidité de mise en œuvre 
puisqu’une transaction se signe en moyenne 
en 30 jours, là où il en faut environ 90 
avec une vente classique !

Voilà une formule « 36h-immo » qui met 
l’eau à la bouche puisqu’elle permet de 
vendre un bien immobilier en moins de 

30 jours et jusqu’à 50 % plus cher que sa mise 
à prix ! Une recette qui agite les papilles car elle 
peut aisément être concoctée en suivant les 
conseils du chef grâce au site 36h-immo.com.

Une rece� e à base d’enchères
Pour donner un maximum de saveur à une 
transaction immobilière, il suffi t d’introduire une 
dose d’enchères. Un ingrédient qui aujourd’hui 
permet de relever le prix de vente à souhait… 
Tandis que le bien proposé à la vente profi te 
d’une expertise immobilière réalisée par le no-
taire, il se voit légèrement décoté pour être mis 
sur le marché. Il en résulte une forte attractivité 
auprès des acquéreurs qui en sont alléchés à 
l’idée de devenir propriétaires !
Pour la mise en bouche, la visite du bien s’ef-
fectue en groupe. Tous les acquéreurs intéres-
sés se retrouvent sur les lieux à un instant T 
et peuvent découvrir le bien et poser toutes 
les questions souhaitées. Pour participer à la 
vente, il suffi t de présenter une pièce d’identité 
et fournir une proposition de fi nancement. Ainsi, 
ils peuvent être agréés par le notaire pour parti-
ciper aux enchères en ligne.
Cette vente provoque une forte émulation car 
elle met en concurrence des acheteurs durant 
une période de 36 heures seulement. En ef-
fet, le compte à rebours permet aux candidats 
soigneusement sélectionnés par le notaire de 
porter leurs offres jusqu’à la dernière seconde. 
Compte tenu de l’appétence actuelle des Fran-
çais pour l’immobilier, les biens vendus avec 
36h-immo profi tent d’un beau succès. Pour les 
plus convoités, il n’est pas rare que le prix fi -
nal dépasse de 50 % le montant de la première 
offre possible.
Ces belles performances, elles se voient lar-
gement favorisées par la technologie digi-

par Christophe Raffaillac

Les vendeurs pressés, qui ne veulent pas tarder à négocier leur bien immobilier, 
vont apprécier la formule 36h-immo. Une recette à base d’enchères en ligne 

qui fait gagner du temps et de l’argent !

Quelques minutes suffi sent avec 36h-immo

Bien vendu aux enchères
en ligne

CONTACT  UTILE
Pour vendre 
avec 36h-immo, 
rapprochez-vous
d’un conseiller en appelant
le 05 55 73 80 02 
ou rendez-vous sur le site 
www.36h-immo.com
rubrique « vendeur ».

C’est l’écart 
qui peut être 
obtenu entre 
la première off re 
possible et le prix 
fi nal, sous l’eff et des 
enchères en ligne.

Plus 
50 %
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d’émettre ses propositions en ligne depuis un 
espace dédié sur le site www.36h-immo.com. 
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deur. À l’issue des enchères en ligne, il choisit 
l’acquéreur qui lui convient le mieux, que ce 
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LES ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR 
LA VENTE DE MON BIEN AVEC 36H-IMMO 

Étape INFORMATION
Je consulte mon notaire ou je clique sur le bouton « Vendeur » sur le site 36h-immo.com 
pour proposer mon bien à la vente avec 36h-immo.

1

Étape PRÉSENTATION 
Je mets à disposition mon logement pour la visite groupée afi n de bien déceler les motivations 
des acquéreurs.

2

Étape VALIDATION 
Je choisis le prix de la 1re offre possible pour démarrer les enchères en ligne, légèrement décoté 
(environ 20 %), pour attirer les acheteurs.

3

Étape SENSATIONS 
J’assiste aux offres en ligne émises durant 36 heures où les clics s’enchaînent et les prix défi lent 
sur le site 36h-immo.com jusqu’à la dernière minute !

4

Étape NÉGOCIATION 
Je rencontre mon notaire pour signer un mandat exclusif de courte durée afi n d’assurer 
une belle exposition de mon bien sur les supports de publicité.

5

Étape SÉLECTION 
Je sélectionne l’acquéreur en fonction du prix atteint et de son plan de fi nancement, il peut s’agir 
du meilleur offrant ou du plus rassurant !

6

Étape CESSION 
Le notaire prépare l’avant-contrat (promesse ou compromis de vente) invitant vendeur et acheteur 
à s’engager afi n de signer l’acte défi nitif.

7

Pour de fortes sensations, il suffi t de respecter les conseils suivants 
qui permettent de savourer un accord décroché en toute sécurité et une vente 
au prix du marché ! 

CHECK LIST

Plus d’infos sur le site www.36h-immo.com, rubrique « vendeur ».
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À quelques jours des Jeux Olympiques de Tokyo, une nouvelle discipline 
s’invite sur le devant de la scène internationale. Il s’agit de la transaction 

immobilière qui connaît toujours plus de succès avec des prix et des volumes 
de ventes en progression. Voici une belle occasion d’organiser 

une compétition entre les plus grands pays du monde pour déterminer 
celui qui loge le mieux ses habitants !

par Christophe Raffaillac

DÉCOUVREZ 
le champion olympique

de l’immobilier 

QUEL EST LE TAUX
DE PROPRIÉTAIRES ?

1

OÙ LE PRIX AU M2 
DES APPARTEMENTS EST-IL 

LE PLUS ÉLEVÉ ?

Quel pays du G7 
affi  che le taux de 

propriétaires le 
plus élevé ? Il existe 
d’importants écarts 
entre l’Allemagne et 
l’Italie par exemple.

Avec des prix de l’immobilier qui fl ambent 
dans les grandes capitales mondiales, 

des disparités existent entre l’Est et 
l’Ouest  pour se loger en appartement.2

Pour désigner le champion olympique de l’immobilier, nous avons 
réuni les pays du G7 : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, 
Japon, Italie, Canada et France. Après avoir établi diff érents 
critères permettant d’apprécier la dynamique du marché,
 il vous reste à faire le test suivant pour connaître le vainqueur.

Test - Immobilier international

JO 2021
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JO 2021 OÙ TROUVE-T-ON
LES MAISONS

 LES PLUS CHÈRES ?
Le marché

 immobilier des 
maisons 

nous permet d’avoir  
des prix plus 

resserrés entre
 les diff érents pays 

du G7.  Quelle nation 
arrive en tête 

de peloton ?

DANS QUEL PAYS 
L̓ INDICE DES PRIX EST-IL 
LE PLUS ÉLEVÉ ?
L’indice des prix permet
de mesurer l’évolution des prix 
indépendamment des changements 
de structure et de qualité 
des logements vendus. Quel pays 
du G7 affi  che la meilleure valeur ?

Champions de la construction, les pays du G7 
rivalisent de gigantisme lorsqu’il s’agit de comparer 
leurs immeubles les plus hauts. Découvrez celui qui 
atteint le plus haut sommet !

DANS QUEL PAYS SE TROUVE
LE PLUS HAUT GRATTE-CIEL ?

VERDICT : LES ÉTATSUNIS remportent ces JO de l’immobilier avec 2 victoires 
sur les 5 matchs qui ont opposé les pays du G7. Sources : www.oecd-ilibrary.org

Taux
de propriétaires

Prix en €/m2 
appartements

Prix
maisons

Indice prix 
4e trim 2020

Hauteur
gratte-ciel

Allemagne 51 % 5 550 302 930 € 135 259 m

Canada 68 % 2 383 190 500 € 133,7 298 m

États-Unis 64 % 10 171 373 780 € 130,8 386 m

France 65 % 3 759 252 780 € 114,5 231 m
Italie 72 % 5 523 309 870 € 98,1 231 m

Japon 61 % 8 783 452 210 € 109,1 333 m

Royaume-Uni 65 % 7 585 256 300 € 114,3 306 m

3

5

4
€

€

€

Les réponses ci-dessous 

RÉPONSES
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cession d’un logement autre que la 
résidence principale peut aussi ne pas 
être soumise à imposition. À condition 
de ne pas avoir été propriétaire de sa 
résidence principale dans les 4 ans 
précédant la vente et de remployer le 
prix de cession (ou une partie de ce-
lui-ci) dans les 2 ans, pour l’acquisi-
tion ou la construction de sa résidence 
principale. D’autres cas d’exonération 
existent tels que la vente d’un bien de 
moins de 15 000 € ou les cessions par 
des retraités ou invalides de condition 
modeste.

GOMMEZ LA PLUS-VALUE
Une fois la plus-value brute calculée, la 
seconde étape consiste à appliquer un 
abattement variable selon la durée de 
détention du bien. Plus cette durée est 

POSEZ LES DONNÉES  
La plus-value brute correspond à la 
différence entre le prix de cession d’un 
bien et son prix d’acquisition. Le prix 
de cession est le prix de vente, majoré 
des charges et indemnités payées par 
l’acheteur et prévues dans l’acte nota-
rié. On en soustrait les frais supportés 
au moment de la vente (diagnostics…) 
et le montant de la TVA acquittée s’il y 
a lieu. Le tout sur justifi catifs.
Le prix d’acquisition est celui auquel le 
vendeur a acheté le bien. On y ajoute 
les charges et indemnités acquittées au 
moment de l’achat et les frais d’acqui-
sition (frais de notaire...), les dépenses 
pour travaux (agrandissement, amélio-
ration…), frais de voirie et de branche-
ment aux réseaux. 
  

UN ABATTEMENT 
EXCEPTIONNEL
Depuis le 1er janvier 2021, la taxation 
de la plus-value est réduite si le bien est 
situé dans une commune inscrite à une 
opération de revitalisation de territoire 
(ORT) ou d’une grande opération d’ur-
banisme (GOU). L’abattement est de 
70 % si l’acheteur s’engage à démolir 
la (ou les) construction(s) existante(s) 
et à réaliser, dans les 4 ans, un ou plu-
sieurs bâtiments d’habitation collectifs. 
L’abattement est porté à 85 % s’il s’agit 
majoritairement de logements sociaux. 
Applicable jusqu’à fi n 2023, l’objectif 
est de favoriser la revitalisation de cer-
taines villes et lutter contre l’étalement 
urbain. 

DÉDUISEZ 
CERTAINES OPÉRATIONS
Les cas d’exonération de plus-value 
sont nombreux. Le plus fréquent est 
celui de la vente de la résidence prin-
cipale, quelle que soit la durée de dé-
tention avant la cession. La première 

par Marie-Christine Ménoire

Si vous vendez un bien immobilier plus cher que son prix d’acquisition, vous réalisez 
une plus-value immobilière. Cette différence est soumise à imposition, mais pour quel montant ? 

Pouvez-vous y échapper grâce au jeu des exonérations ? À moins que vous n’ayez droit 
à un abattement… À vos calculatrices !

longue, plus le montant de la plus-va-
lue, et par conséquent, celui de l’impôt, 
diminue.

PAS D’ERREUR 
GRÂCE AU NOTAIRE
La plus-value immobilière est acquittée 
au moment de la vente. 
Le notaire chargé de celle-ci effectue les 
démarches auprès de l’administration 
fi scale, calcule la plus-value imposable, 
établit la déclaration, paie l’impôt sur la 
plus-value immobilière auprès des ser-
vices de la publicité foncière du lieu du 
bien. 
Le vendeur pour sa part doit mention-
ner sur sa déclaration de revenus impri-
mé  2042-C ligne 3 vz) le montant de la 
plus-value déclarée par le notaire. 

Plus-value immobilière
FAITES VOS COMPTES ! 

ABATTEMENT SELON LA DURÉE DE DÉTENTION DU BIEN

DURÉE DE DÉTENTION IMPÔT SUR LE REVENU PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Moins de 6 ans 0 %

De la 6e à la 21e année 6 % par an 1,65 % par an

22e année révolue 4 % par an 1,6 % par an

Au-delà de la 22e année Exonération 9 % par an

Au-delà de la 30e année Exonération
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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

GUINGAMP 84 400 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 400 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Appartement situé au 1er étage 
comprenant une entrée, une cui-
sine, un salon-séjour, une salle 
d'eau avec loggia, un water-closet, 
trois chambres et une pièce avec un 
point d'eau. Une cave et un garage. 
Copropriété de 21 lots.  Réf 0001089 

SCP BERTHO et MONOT-BERTHO
02 96 43 70 70

bmb.guingamp@notaires.fr

Guingamp 
et environs

BELLE ISLE EN TERRE 79 200 € 
74 000 € +  honoraires de négociation : 5 200 € 
soit 7,03 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Ensemble de 2 mai-
sons louées. Une maison ayant au 
rdc: Séjour-cuis, arrière cuis, Au 1 er 
étage: palier, 2 ch et sd'eau-WC. Au 2e 
étage: palier, 2 ch et salle de bains-WC. 
Terrasse. Autre maison ayant au rdc: 
Séjour-cuisine. A l'étage: chambre avec 
sdb. Combles DPE vierge Réf B8-772023
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

BOURBRIAC 143 880 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 6,58 % charge acquéreur
Au calme à la campagne, maison en 
parpaings sous ardoises usage d'hab 
compr: ssol: gge, chaufferie, buand- Rdc: 
cuis ouverte sur salle/salon, ch, sdd, WC, 
étage: 2 ch av placards, bureau, WC av 
lave-mains. Hangar structure bois sous 
bac acier avec soubasst béton banché 
usage dble gge et box. 1h06 de champ 
libre. Réf 920476 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

CAOUENNEC LANVEZEAC
 166 172 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 172 € 
soit 3,86 % charge acquéreur
Propriété dite '' l'anc école'' compr 
maison d'hab. Rdc: wc, salon, 3 ch dt 1 
av pt d'eau. Grenier. Sur l'arr extension 
avec cuis, sde. Au pignon OUEST: pce 
(48 m2) av grenier, gge et atelier. Jardin, 
cour, dépend. Le tt clos de murs priva-
tifs. 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

CAVAN 128 062 € 
123 000 € +  honoraires de négociation : 5 062 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
Propriété à usage d'hab, compr: 
Maison en pierres, sous ardoise, rdc: 
cuis, séj. étage: 3 ch dt 2 en enfilades 
et sde av WC (sanybroyeur). Grenier. 
A l'arrière, communicant av entrée bas 
coté en pierre et parpaings sous fibro-
ciment ayant arr-cuis, chauff, WC. Gge 
et remise en tôles au pignon OUEST. 
Jardin DPE vierge Réf 22102-910092

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

GUINGAMP 95 580 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 580 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
Maison, proche des commerces et 
gare SNCF - à RENOVER entière-
ment compr entrée, 2 pièces commu-
nicantes, cuis, 1 ch, séjour, ancienne 
véranda, buanderie avec chaudière 
gaz de ville - à l'étage 2 ch - sd'eau 
avec wc - jardin arboré fleuri dans 
lequel abri de jardin - assainissement 
non conforme Réf 00488FR 

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GUINGAMP 153 700 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison entièrement rénovée, compr 
niveau jardin: gge, dégagt, une pièce, 
douche et wc, coin buand chaufferie, 1er 
étage dans extens ossature bois, sàm,  
au-dessus ch sous mansarde, cuis équi-
pée et aménagée, séj av poêle à bois, 2 
ch, sdb av wc. Jardin av coin terrasse en 
bois Réf 00490FR 

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

1re o� re possible : 64 310 €
soit 59 000 € + Honoraires de négociation : 5 310 € 

Soit 9 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À AUDIERNE  FINISTÈRE :
Maison des années 50 à rénover, située à la campagne au lieu-dit des Quatre-Vents entre la côte Nord et la côte 
Sud. 
La maison comprend au RDC : 
Entrée (4,5 m²), salle à manger (12,2 m²), cuisine (8,2 m²), séjour sur plancher bois (19,5 m²) 
Au 1er étage : 
Palier (1,85 m²), chambre (18 m²) , salle d’eau avec WC (6 m²), chambre (18,8 m²) 
Au 2ème étage : 
Un grenier non aménagé et non isolé (27 m²) 
Le tout sur une parcelle bien exposée de 435 m² 
Facilité de stationnement sur le pignon de la maison. 

Offi ce notarial LE FUR et GARNIER-COLIN
29770 AUDIERNE 

Johann FOURN 02 98 70 21 02 / lefur@notaires.fr

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

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

http://www.36h-immo.fr
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GUINGAMP Loyer 310 €/mois 
CC dont charges 60 €
+ dépôt de garantie 250 € - Surface 12 m2

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

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

GUINGAMP Loyer 330 €/mois CC
+ honoraires charge locataire 557 €
+ dépôt de garantie 330 €
Surface 65 m2

CENTRE VILLE - Appartement, au 
1er étage - avec cuisine, 3 pièces 
communicantes, salle d'eau avec 
wc - chauffage électrique loyer 330 €/
mois (pour information prévoir en + 
charges EDF+chauffage : entre 100 
et 150  €/mois) Réf 00486FR 

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

LA CHAPELLE NEUVE 79 425 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 425 € 
soit 5,90 % charge acquéreur
Maison composée d'une pièce de vie, 
cuisine ouverte, salle de bains, wc , 
buanderie. A l'étage, 2 chambres. 
Attenant à la maison, dépendance 
à restaurer. Jardin et champ avec 
puits. Exposition Sud/Est. Maison 
alimentée par l'eau du puits. Surface 
cadastrale de 4290m2. DPE vierge 
Réf 22069-1635

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

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

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LA ROCHE JAUDY 279 400 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 400 € 
soit 3,48 % charge acquéreur
Propriété proche rivière compr: 
maison d'hab en pierre sous ardoises, 
au rdc: salon-séj avec chem (insert), 
WC av lave main. A l'étage 3 ch dt 1 
av petit grenier, sdb. Hangar en par-
paings et tôles sous fibrociment à 
usage gge et atelier. Ens de serres 
horticoles et petits hangars Terrain 13 
000 m2 Réf 22102-918915 

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PABU 146 500 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,64 % charge acquéreur
Proximité écoles, commerces et hôpital. 
Mitoyenne d'un côté, rénovée, au rdc: 
entrée, salon-séjour avec accès ter-
rasse, cuis aménagée et équipée, wc. A 
l'étage: palier avec placard desservant 3 
ch, dressing et sd'eau. Garage. Le tt sur 
jardin clos d'env 464m2. OPPORTUNITÉ 
! Réf 0001090 
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PAIMPOL
210 000 € (honoraires charge vendeur)
A vendre en IMMO INTERACTIF. 
Centre ville à pied, calme, maison 
d'habitation sur terrain de 328m2. 
Rdc : séjour, cuis A/E, 2 ch, sdb, wc, 
veranda. Etage : ch. Garage, chalet 
en bois. Prévoir rafraichissement. 
DPE: non soumis. Pas des offres 
ascendantes 3000 € Réf 22023-2898

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PERROS GUIREC 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Cotes de Granit 
Rose, centre-ville de Perros Guirec 
un appartement avec balcon situé au 
3ème étage avec ascenseur, deux 
chambres. Cave et place de parking. 
Copropriété de 35 lots.  Réf 133 

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80  

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

PERROS GUIREC 272 720 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 12 720 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Cotes de Granit Rose, à proximité 
du port de Perros Guirec maison de 
90 m2 deux chambres, grand salon/
séjour , garage sur 557 m2 de terrain. 
DPE vierge Réf 135

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80  

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

PLEGUIEN 142 500 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Sur terrain 3965 m2, prox sentiers de ran-
donnée, à moins 2 min LANVOLLON, 
écoles et commerces. Propriété compr 
maison d'hab: au rdc: 2 pces, étage: 2 
pces, débarras, sde av wc. Diverses 
dépend dt gge, cellier, buand, chauff. 
Assainist indiv non conforme toiture 
BE travaux à prévoir joli potentiel DPE 
vierge Réf 22017-1035
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@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 une terrain constructible 
de 2095 m2Dans un cadre verdoyant 
et pourtant au centre ville. Pour un 
projet d'extension ou de construction 
DPE vierge Réf B10-773950
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

LANNION 233 772 € 
222 000 € +  honoraires de négociation : 11 772 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Maison d'habitation située à 
LANNION, actuellement distribuée 
pour l'investissement locatif, compr 
cuisine commune aménagée ouverte 
sur séjour salon, sur 3 niveaux compr 
chacun 2 chambres, jardin avec 
espace de parking. Immeuble facile-
ment transformable en maison d'habi-
tation. Réf 22086-1213 
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

LANVOLLON 224 960 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 960 € 
soit 4,63 % charge acquéreur
BOURG - Maison en brique rouge 
sous toiture d'ardoises, 160m2 hab. 
Rdc: cuis A/E, séj avec chem en 
pierres, arr cuis, véranda, 3 ch, sdb, 
wc. A l'étage: 2 ch, sde, wc, dressing, 
ling, loggia. Cave sous partie et vide 
sanitaire. Chalet ss shingle, puits, tout 
à l'égout. Jardin arboré sur 2.289 m2. 
Réf 22030-MA02572 

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

negociation.22030@notaires.fr

LOUARGAT 37 700 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 700 € 
soit 7,71 % charge acquéreur
En plein centre de Louargat, sur un 
terrain de plus de 1900m2, Bâtiment 
d'env. 90m2 ayant au rez-de-chaus-
sée une grande pièce et à l'étage 
une grande pièce. Appentis, préau en 
tôles. Jardin au sud. Raccordements 
à prévoir : eau - électricité - tout à 
l'égout Réf 22069-1188

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLEUMEUR BODOU 272 720 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 12 720 € 
soit 4,89 % charge acquéreur
Longère en pierres sous ardoises, 
compr ppied + étage: Au rdc: vesti-
bule d'entrée av escalier étage, WC, 
sdb, s.de séj av chem et insert salon 
au-dessus mezz usage bureau, cuis, 
cellier, buand/chauff. A l'étage: 3 ch. A 
la suite dépendance en pierres sous 
ardoises usage gge, atelier. Jardin, 
cour gravillonnée. Réf 092/1266 

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 amé-
nagée 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. Cour et espace de par-
king. DPE exempté. Réf 22023-2870

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLOUBAZLANEC 229 960 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 960 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
PROCHE BOURG ET COMMERCES/ 
VIE DE PLAIN PIED/ Au rez de chaus-
sée: entrée, cuisine, séjour, chambre, 
salle d'eau, wc, véranda Au 1er étage: 
trois chambres, salle de bain avec wc. 
Buanderie. Garage et abri. Jardin clos. 
Habitable de suite. Réf 22023-2892 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLOUEZEC
210 000 € (honoraires charge vendeur)
A vendre en IMMO INTERACTIF. 
Centre bourg et commerces à pieds, 
bus pour Paimpol et St Brieuc. Cette 
maison de ppied comp au rdc : cuis 
A/E, séj avec chem, 3 ch, sde, veranda. 
Etage: grenier. Appentis à usage de 
chaufferie-buanderie, garage. DPE non 
soumis. Pas des offres ascendantes 
3000 € Réf 22023-2894

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLOUGONVER 169 560 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 6 560 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
Maison de 4 chambres avec jardin. 
Rez de chaussée cuisine/salle à 
manger, séjour, véranda , salle d'eau 
ave wc , buanderie. 1er étage, 2 
chambres, salle de bains/wc. 2ème 
étage, 2 chambres. Jardin avec petite 
dépendance et carport. Le tout sur 
une surface cadastrale de 432m2. 
Réf 22069-1646 

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr
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PLOUMAGOAR 116 054 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 054 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Proche Centre Ville. MAISON PPIed 
en parpaing sous toiture bacacier 
isolé, 110m2 hab, 2 places de pkg. 
Maison compr: cuis aménagée, séj 
dble, avec accès loggia, 2 ch, sde, 
wc. Rdj: cave, une ch, gge. Chauffage 
central fuel. Jardin clos sur 625 m2. 
Réf 22030-MA02525

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUMAGOAR 268 320 € 
255 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 5,22 % charge acquéreur
Proche centre-ville de GUINGAMP à 
600 m commerces et gare TGV, maison 
en pierres sous ardoises à usage d'hab 
compr: Au rdc: chaufferie, gge, cave- 
Au rdc surélevé : cuis, véranda, sàm, 
salon, WC, terrasse- Au 1er étage : 2 
ch, dressing, sdb- Au 2ème étage : ch. 
mezz. Jardin clos sans vis-à-vis. Puits 
Réf 919554 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLOURIVO 240 320 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 320 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Une maison d'habitation de Plaind 
pied, sur un terrain de 2000 m2 
comprenant entrée, séjour-salon 
avec cheminée, cuisine aménagée-
équipée, salle de bains, wc, quatre 
chambres. Un garage indépendant 
Réf 22023-2889 

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

TREGUIDEL 364 010 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 010 € 
soit 4 % charge acquéreur
BOURG - Propriété en pierre réno-
vée 154m2 hab. Rdc: séj, sàm avec 
poêle et cuis ouverte A/E, ch, sdb, 
wc. Etage: mezz, 3 ch, sdb avec wc. 
Bât en pierre ss ardoises: 2 remises, 
cellier et buand, grenier. Gge, 2 puits,  
cour bitumées avec portail automa-
tisé sur un terrain paysagé de 3.365 
m2. Réf 22030-MA02566 

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOURIVO 276 580 € 
265 000 € +  honoraires de négociation : 11 580 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Une maison d'habitation mitoyenne, 
avec jardin comprenant : - Au RDC : 
hall d'entrée, cuisine aménagée, séjour 
avec cheminée, salon, wc, cuisine 
d'été, véranda - Au 1er étage : palier, 4 
chambres dont 2 en enfilade, salle de 
bains avec wc - Garage avec chaufferie, 
carport, autre garage. Réf 22023-2900

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

POMMERIT LE VICOMTE
 89 575 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 575 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Maison comprenant au rez-de-chaus-
sée: Entrée sur cuisine, un salon, 
une salle d'eau avec water-closet, 
deux chambres. A l'étage: grenier 
aménageable. Jardin pour le sur-
plus. Garage et atelier. DPE vierge 
Réf 0001084
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

POMMERIT LE VICOMTE
 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
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

SQUIFFIEC 283 680 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 13 680 € 
soit 5,07 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
usage d'hab compr: rdc : cuis ouverte 
sur salle/salon avec poêle, arr-cuis, 
WC avec lave-mains, gge avec por-
tail motorisé, 1er étage: mezz, 3 ch, 
dressing, sdb et douches, WC. 2e 
étage: 2 ch, grenier. Piscine. Carport. 
Dépendance attenante en parpaings 
usage de gge. Réf 920494 

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@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: entrée, 
cuisine, salon-séjour avec chemi-
née,  water-closet, salle de bains et 
2 chambres. A l'étage: Palier desser-
vant 3 chambres, 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

TREGUIER 235 800 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
TREGUIER - CENTRE VILLE - A 2 
pas du centre-ville, maison 1955 sur 
ssol complet compr: séj/salon chem, 
sde av wc, cuis a/e accès terrasse 
et jardin. Etage: 3 ch, toil av lavabo. 
Raccordt assainist collectif conforme. 
Jardin clos env 806m2. Huisseries 
bois simple vitrage. Instal élec refaite. 
Réf 108/1039 

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

negociation.22108@notaires.fr

TREGUIER 272 250 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 4,71 % charge acquéreur
TREGUIER - CENTRE VILLE - En 
impasse, proche écoles et commerces 
maison cossue, rdc: séj/salon chem 
insert, cuis aménagée, sde, toilettes, 
ch. Etage: sde, 4 ch, toil, bureau, gre-
nier. Gge attenant. Ssol: cave, chauff. 
Huiss bois simple vitrage + volets élec. 
Assainist collectif. Jardin. Élec à revoir. 
Réf 108/1038 G

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

negociation.22108@notaires.fr

1re o� re possible : 260 000 €
soit 248 803 € + Honoraires de négociation : 11 197 € 

Soit 4,5 % à la charge de l’acquéreur

MAISON À VENDRE À EPINIAC  ILLEETVILAINE :
Venez découvrir au cœur de son écrin de verdure, cette maison bretonne en pierre de taille, située en pays de 
Dol-Baie du Mont Saint Michel. Cette propriété est vendue avec ses 4 hectares de terres agricoles bio entourées 
de chênes, châtaigners, ruisseau, mare et autres essences.
Cet ensemble unique se compose de : 
Une maison d’habitation comprenant une entrée, une spacieuse pièce de vie d’environ 50 m2 et sa cuisine 
aménagée équipée, une salle d’eau et un wc séparé. A l’étage, espace bureau, 3 chambres et une salle de bain 
et un wc séparé. Attenant la maison un garage en bois et pierre.  Une dépendance d’environ 50 m2 en bardage 
bois avec arrivée d’eau et électricité (possibilité de faire un studio), un atelier, un local à vélos .
Environ 4 hectares de prairies bio et de bois (Chênes, châtaigners, ...) 

Offi ce notarial de Maître FROMAGE
35400 SAINT-MALO 

Steve PAUMIER 06 37 38 32 50 - steve.paumier@36h-immo.com

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

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

Katell COMMARET
06 22 03 53 63 
Kcommaret@immonot.com

http://www.36h-immo.fr
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Sud Côtes 
d’Armor

CALLAC 74 200 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison compr: au ssol : gge, buand, 
chaufferie, chem, atelier/rangt, en 
rdc surélevé : pte entrée, cuis, sàm-
salon avec chem (insert), couloir 
avec placards, sd'eau, WC, 3 ch, 
au-dessus : combles. Courette, jardin 
et potager avec cabanons en bois et 
tôles. Contenance totale : 1193 m2. 
Réf 22075-MA01405 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

CALLAC 137 800 € 
Maison édifiée en 1983 compr au rdc: 
hall, cuis aménagée, séjour-salon, 
1 chambre, salle de bains et WC. A 
l'étage: 2 grandes chambres avec 
rangements, sd'eau et WC. Ssol 
complet avec grand garage, buande-
rie. Terrasse. Jardin. L'ensemble pour 
une contenance totale d'env 618 m2. 
DPE vierge Réf EXCLUSIVITE

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

CALLAC 159 000 € 
CENTRE - AU CALME, TRIPLE EXPO 
MAISON de PPIED édifiée 1995, 
LUMINEUSE compr: cuis aménagée, 
séj-salon 40 m2, sde (normes handica-
pés), WC et placard. Etage: 3 ch, rangt 
et sdb. Ssol complet av DBLE GGE, 
atelier et rangt. Balcon. Terrain. SURF 
UTILE 212 m2 Ens pour contenance 
totale env 618 m2. DPE vierge Réf EX/
MAISON PLAIN PIED

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

PLEMET 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
En campagne au calme Maison de 
caractère en pierre non mitoyenne 
construite sur terrain 1647m2. Rdc: 
pce de vie (cuisine ouverte sur 
séjour-salon avec cheminée (foyer-
ouvert), ch, sd'eau. Toilettes. Buand-
chaufferie. A l'étage: 4 ch, salle de 
bains. wc. Dépendance de 37m2. 
Puits. DPE vierge Réf 22110-1684

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

GUENROC 84 380 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 380 € 
soit 5,47 % charge acquéreur
Une maison en pierre sous ardoises 
en cours de rénovation, comprenant 
:- au RDC : deux pièces avec chemi-
née- 1er étage : deux greniers- 2eme 
étage : une chambre en cours et un 
grenier. Garage, jardin attenant. DPE 
vierge Réf 22044-917722

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LANGROLAY SUR RANCE
 296 970 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 11 970 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison contemporaine - Maison 
ossature bois en bord de Rance. Jolie 
maison construite en 2019 sur un 
terrain de 332 m2. Comprenant: un 
vaste séjour avec coin cuisine don-
nant sur terrasse bois exposée SUD. 
2 chambres avec placard, une salle 
d'eau avec WC. Réf 040M1294 

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@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 
résidence 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 géné-
ral ! 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 519 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - VUE MER et PROCHE 
PLAGE. Maison en pierres compr au 
ssol caves et chaufferie. Rdc surélevé: 
cuis ouverte sur séj, wc. Etage: 2 ch, 
sde avec wc. 2ème: ch, grenier aména-
geable. Extension construite côté Sud: 
salon, ch. Jardin arboré et clos. Classe 
énergie: Vierge - Classe climat: Vierge 
DPE vierge Réf 025/2401

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 260 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Charmante maison moderne fonction-
nelle, de ppied, et bien exposée, située 
ds quartier très calme, maison de 89 m2, 
rdc: belle pce de vie traversante et lumi-
neuse av cuis ouverte a/e, 3 ch, sde, wc. 
Nbx rangts et poêle à bois. Gge. Pas de 
travaux à prévoir. Beau jardin arboré 459 
m2 exposé sud. Réf 040M1290 

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

ST MAYEUX 73 780 € 
70 000 € +  honoraires de négociation : 3 780 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Ancien corp de ferme compr: maison 
d'hab compr rdc: cuis, salon av chem 
insert, attenant sur arrière en appen-
tis sd'eau-buand, 2 ch. A l'étage: 2 
ch mans. Mises aux normes à pré-
voir (assainist, élect) Dépendances: 
Grange 50m2 env. Etable 110m2 env 
au sol attenant à la maison. Terrain 
2195m2 DPE vierge Réf 22110-1677

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

TREBRIVAN 180 200 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
1) Maison ppale en pierres sous ardoises: 
rdc: salle av chem, salon, cuis a/e, 1 ch 
ayant sde av WC, WC av lavabo, étage: 
sdb, WC, 2 ch, pce usage lingerie, 2) 
Accolé maison ppale, logt compr: au rdc: 
cuis, salon, sde WC, étage: ch mans. 
Jardin, dble gge en agglomérés sous 
fibrociment (cave en-dessous) entrée 
bitumée. Réf 22075-MA01406

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

TREVE 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
10MIN du centre ville de LOUDEAC 
Maison type néo bretonne sans vis 
à vis, sur ssol intégral: cave, chauff-
buand, emplact 2 voit. En rdjardin: 
cuis semi-équipée, séj-salon av chem 
insert, ch av dressing, 2de ch, sde 
(douche ital), toilette. A l'étage: 4 ch, 
sdb, wc. Terrain clos bien entretenu 
1016m2 Réf 22110-1688 

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

CAULNES 41 520 € 
39 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6,46 % charge acquéreur
En campagne, une maison en pierre 
et terre à rénover, mitoyenne d'un 
côté, comprenant :- au RDC : séjour-
salon avec cheminée insert, cuisine, 
sdd et wc- à l'étage : 2 chambres 
communicantes et une pièce. 
Grenier, appentis à usage de garage 
et d'atelier. Jardin Réf 22044-918362

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Secteur de la Cale de Mordreuc et à 
moins de 5 min à pied des bords de 
Rance. Maison construite en 2004 sous 
ardoises naturelles. Rdc: salon sàm 
avec chem et insert, cuis A/E, ch, sde et 
WC; Etage: 3 ch, sdb avec WC. Piscine 
en bois semi enterrée et chauffée. Gge. 
Jardin entièrement clos. Réf 92 

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLUMAUDAN 125 940 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre, mitoyenne des 
2 côtés. Rdc: cuis sàm avec chem, séj, 
ch avec chem, débarras, sdb et wc. 
Etage : pce palière, 4 ch, et grenier. 
Greniers, dépend de même nature 
anciennement à usage de soues, 
d'étable, d'écurie. Atelier. Grange avec 
pressoir. Cour et jardin arboré. Puits. 
DPE vierge Réf 22044-918260

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

ST ALBAN 292 600 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Env 7km plages ou 5km bourg, lon-
gère comp 2 hab. 1ère Hab: au rdc 
séj-salon chem ouv, sde, wc, cuis av 
poêle bois, arr-cuis. Etage: 3 ch, wc. 
2e Hab: au rdc séj-salon chem, pce 
destinée aménagt cuis, wc, buand. 
Etage, 2 ch, sdb. Hangar, puits, ter-
rain, ens 7550 m2. Qq travaux à pré-
voir. DPE vierge Réf 025/2404

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@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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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 suré-
levé: 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

ST HELEN 239 200 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison construite en pierres et cou-
verte en ardoises rénovée, ds hameau 
calme. Rdc: séj avec coin cuis A/E, 
ch, sde, wc. 1er étage: sde, ch, ch av 
mezz, dressing, grenier aménageable. 
Cour sur laquelle existe 1 bât en pierres 
à usage cellier avec grenier. Jardin. 
Pkg. DPE vierge Réf 201

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

TREVRON 68 900 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 3 900 € 
soit 6 % charge acquéreur
Rénov totale, maison pleine d'histoire 
et charme. Mitoy d'1 côté, rdc: pce de 
vie chem, au 1er et 2e étage: grenier 
aménageable. Attenant: au rdc: anc 
étable, 1er étage: anc pce de vie av 
chem et vaisselier, 2e étage: grenier 
aménageable. Raccordt tt à l'égout 
à prévoir. Exempté de DPE DPE 
exempté Réf 22046-78

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

cm.gandon.22046@notaires.fr

ST BRIEUC 147 206 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 206 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
LES VILLAGES - Proche Centre 
Ville. Maison, mitoyenne pignon Est. 
Rdc: séj avec chem, cuis aménagée 
avec barbecue et four pizza, wc, 
chaufferie. A l'étage: 3 ch, ancienne 
cuis, sdb, wc. Grenier aménageable,  
bât en agglos avec 2 boxes gge, 
appentis. Terrain clos sur 529 m2. 
Réf 22030-MA02544

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

negociation.22030@notaires.fr

ST MADEN 37 520 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
En campagne, un bâtisse en pierre 
et terre à rénover alimentée en 
eau et électricité et terrain en partie 
constructible attenant Réf 22044-
918254

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

CARHAIX PLOUGUER 111 300 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
CENTRE - Maison en pierres sous 
ardoises ayant : - RDC : entrée sur 
séjour, 2 ch, cuis, cellier/buand - 
Etage (par trappe) : anciennement 4 
ch dont 3 en enfilades, WC - Extérieur 
: cour à l'avant et l'arrière de la pro-
priété, jardin Assainissement collectif. 
Dble-vitrage PVC. Chauffage pompe 
à chaleur air/air Réf 22075-MA01401

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

MOTREFF 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison de 1972 de maçon-
nerie sous ardoises ayant : RdC : 
entrée, cuisine a&e, grand séjour, 2 
ch, WC, SdB -Etage : grande pièce 
aménageable, 2 ch -Sous-sol : grand 
garage avec buanderie, chaufferie 
Jardin. Assain. individuel. Double 
vitrage PVC Réf 22075-MA01392 

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

PLEURTUIT 114 620 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 620 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche commerces, Appart 55 m2 situé 
au 1er étage d'une petite copropriété, 
comprenant: un séjour, une cuisine 
indépendante, une chambre, un dres-
sing et une salle d'eau avec WC. Un 
jardin. Idéal investissement locatif. 
Copropriété de 6 lots, 100 € de charges 
annuelles.  Réf 040A1292 

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

YVIGNAC LA TOUR 188 280 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 280 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
En campagne, longère rénovée, compr 
au RDC : cuisine avec chem, séjour, 
salon, buanderie et wc. 1er étage : 
mezzanine, 3 chambres dont une 
avec dressing, sdb, wc. Ss combles: 
bureau-salle de jeux. Ancienne soues  
à usage de chaufferie, ancienne étable 
et écurie. Hargar, cour et jardin. DPE 
vierge Réf 22044-915732

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, comprenant :- 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

St Brieuc 
et périphérie

BINIC 271 310 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 310 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
BORD DE MER - Maison en pierre sous 
ardoises 170m2 hab. Rdc: wc, chauffe-
rie, cuis, séj avec chem insert. 1er étage: 
2 ch, sdb. 2nd étage: ch, pte pce, gre-
nier. Cour int, véranda voisine commu-
niquant avec pte maison en pierre: cuis, 
cab toil avec wc, ch. De l'autre côté de la 
cour: dépend en pierre. Terrain sur 348 
m2. Réf 22030-MA02567

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

negociation.22030@notaires.fr

ST BRIEUC 121 543 € 
115 500 € +  honoraires de négociation : 6 043 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Quartier Ste-Thérèse, dans immeuble 
av asc, appart rénové et TRÈS 
LUMINEUX type V de 87 m2 env, situé 
au 1er étage. Comp entrée, cuis a/e, 
s.de séj, bureau (ou ch), 2 ch, sdb, 
WC, 2 gds balcons de part et d'autre de 
l'appart. Cave et stationt priv en ssol. 
Charges de copro 210 €/mois (chauf et 
eau compris). Réf 22004-856 
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

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

FINISTÈRE FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE

Retrouvez-nous sur

TERRAIN À BÂTIR
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