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ÉDITO  

pour cette rentrée 2021, vous n’avez 
pas ménagé vos efforts ! Du travail 
pour disposer d’un apport personnel, 
du temps passé pour savoir où 
acheter votre bien, des rendez-vous 
avec le banquier pour disposer de 
simulations bancaires… autant de 

démarches qui vous permettent dès à présent de 
rejoindre les rangs des acquéreurs motivés.

Vous voilà engagé dans un cycle qui vous promet 
un beau succès immobilier dès lors que vous allez 
suivre les conseils de votre notaire pour acheter 
votre nouveau logement. En effet, les candidats 
à l’acquisition se bousculent pour faire des offres 
d’achat. Cependant, par manque de préparation 
et dans la précipitation, certains acceptent de 
payer une addition qui peut leur valoir bien des 
déceptions à l’arrivée…

Une situation qui ne risque pas de se produire 
avec le notaire car il réunit toutes les conditions 
pour que ses clients signent un bel acte. Il faut 
dire que l’acquisition par son intermédiaire 
s’accompagne d’une excellente préparation :

- Des biens immobiliers à leur juste prix 
puisqu’ils ont bénéficié d’une expertise avant 
d’être proposés à la vente.

- Un compromis de vente, rédigé de main 
de Maître, qui donne l’assurance de devenir 
propriétaire en évitant les déconvenues liées 
à des servitudes, à l’interdiction de construire, 
au manque de devoir d’information, à des vices 
cachés…

- Des honoraires de négociation, de l’ordre de 
4 % en moyenne du prix d’achat, qui se 
positionnent parmi les plus avantageux du 
marché.

- Des conseils patrimoniaux qui assurent de 
réaliser cet achat en préservant les intérêts des 
siens en termes de logement.

Cette année 2021/2022 réunit 
les meilleures conditions pour 
acheter : prix stabilisés, taux 
d’intérêt limités, prêt à taux 0 
préservé… Dans ce contexte, 
il apparaît essentiel d’entamer 
son cursus acquéreur aux côtés 
du notaire. À la clé, c’est le 
passage dans le camp des 
propriétaires qui apparaît 
assuré avec succès !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Bienvenue en prépa 
immobilier  
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  L es joailliers détrônés par les 
professionnels de l’immo-
bilier comme les notaires, 
c’est le constat qui peut 
être fait au regard des ré-

cents chi� res de l’immobilier. Eh oui, avec 
1,13 million de transactions observées sur 
12 mois à fi n mai 2021, ce record de ventes 
confi rme la très bonne santé d’un secteur 
qui se trouve aujourd’hui victime de son 
succès. Pour connaître les cours pratiqués 
dans votre département ou secteur, il ne 
vous reste plus qu’à prendre connaissance 
de ce dossier où tous les prix vous sont 
dévoilés. 

PIERRE SCINTILLANTE : PRIX DE LA MAISON DE VILLE
Nous voici en présence d’une perle rare 
qui séduit tant pour ses prestations que 
sa situation. D’autant que les périodes de 
confi nement ont redonné à la maison un 
vrai pouvoir de séduction en raison de son 
extérieur. Du coup, les biens disponibles à 
la vente font l’objet d’une véritable ruée vers 
l’or et ils passent très vite de main en main. 
À peine le temps pour la publicité d’être 
publiée que les acquéreurs se sont déjà 
positionnés ! D’où l’intérêt de ne pas par-
tir à l’aventure pour acheter sans consulter 
son notaire car il dispose d’informations 
en avant-première. 

Les amateurs de belles pierres ne s’y trompent pas ! 
Les perles rares se trouvent actuellement bien cachées 
dans nos villes et nos campagnes avec tous les biens 
immobiliers que l’on peut y dénicher ! Reste à savoir le 
budget qu’il faut y consacrer pour concrétiser un beau 
projet. Découvrons tous les prix de l’immobilier pour bien 
acheter grâce aux conseils avisés des notaires ! 
      par Christophe Ra� aillac

DOSSIER

AU MEILLEUR PRIX
EN CÔTES-D’ARMOR

Envie d’une belle pierre ?

Comme il règle les successions des fa-
milles, il connaît en priorité les intentions 
des héritiers, et peut en informer les ache-
teurs prêts à se positionner. 
Le cours de la pierre ? Avec des prix 
haussiers, ce marché exige de mettre une 
somme confortable pour devenir proprié-
taire. Voici quelques prix en Côtes-d’Armor.

MAISON ST-BRIEUC Prix médian

Quartier Ouest 140 500 €

Quartier Centre 175 700 €

Quartier Nord 150 000 €

Quartier Sud 135 100 €

Le bon plan ! Dans les marchés tendus 
comme ceux des grandes agglomérations, 
il faut explorer toutes les pistes pour alléger 
son budget. La solution consiste à s’inté-
resser au viager libre. Dans ce cas, l’ache-
teur peut disposer du logement tout en 
profi tant d’une décote. Le bien se négocie 
environ 50 % moins cher que sa valeur de 
marché. Ce qui se traduit par un paiement 
au comptant du bouquet, assorti d’une 
rente versée au vendeur jusqu’à son décès. 

PIERRE ÉCLATANTE : PRIX DE LA MAISON EN CAMPAGNE
Elle brille de tous ses feux tant elle séduit 
les urbains qui aspirent à une vie plus re-
posante ou di� érente ! Eh oui, la maison 
de campagne bénéfi cie à plein de l’e� et 
post-covid puisqu’elle a servi de refuge à 
un moment où il fallait être confi né… et 
beaucoup y ont pris goût.
Signe de cette belle vitalité, les ventes de 
logements anciens viennent d’enregis-
trer une hausse de 4 % à fi n mars 2021 sur 
12 mois (source : Les Echos du 02/07/21). 
Des chi� res tout autant fl atteurs du côté 
des prix, où les indicateurs des avant-
contrats en province annoncent une 
hausse annuelle des maisons de + 6,3 % à 
fi n mai 2021 (source : Notaires de France).
Le cours de la pierre ? Avantage de ce ter-
ritoire provincial, les biens se négocient 
pour des budgets plus accessibles que dans 
les grandes métropoles. Mais l’o� re tend à 
se réduire, les acheteurs doivent se posi-
tionner. Ils gagnent aussi à se rapprocher 
des services négociation des notaires pour 
acheter au prix du marché.

LES NOTAIRES 
EXPERTISENT 
LES BIENS 
POUR LES 
NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX

SPÉCIAL

BRETAGNE
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LES NOTAIRES 
EXPERTISENT 
LES BIENS 
POUR LES 
NÉGOCIER 
AU JUSTE PRIX

SPÉCIAL

BRETAGNE
MAISON / CAMPAGNE Prix

Côte de Granit Rose 205 000 €

Côte d’Émeraude 249 500 €

Bassin de Dinan 186 000 €

Le bon plan ! Pour dénicher de belles af-
faires, il faut régulièrement consulter les 
enchères immobilières des notaires sur le 
site www.36h-immo.com. Ce système de 
vente en ligne permet de trouver des biens 
légèrement décotés qui partent en dessous 
de leur valeur de marché.

PIERRE BRILLANTE : PRIX DU PETIT APPARTEMENT
Fidèles à leur réputation, les petites sur-
faces se prêtent à de nombreuses voca-
tions. Pour accéder au logement, réaliser 
un premier investissement, opter pour un 
bon placement… elles séduisent de nom-
breux acquéreurs. Concentré dans les 
moyennes et grandes villes, le marché reste 
très dynamique autour des appartements 
o� rant les meilleurs emplacements.  Prime 
également aux biens disposant d’un balcon 
ou terrasse, dont la valeur a pu s’envoler de 
15 à 20 % depuis le 1er confi nement !
Le cours de la pierre ? Dans le contexte ac-
tuel, les notaires s’accordent à dire que l’on 
s’oriente vers un ralentissement bienvenu 
de la hausse des prix dans les grandes villes 

36h-immo 
Plateforme 
de vente aux 
enchères en 
ligne 
à privilégier 
pour vendre 
ou acheter 
dans un délai 
record ! 

Sources : Indicateur immonot 
et Baromètre de l’immobilier 
des notaires bretons - 06/21

comme Bordeaux, Lyon, Nantes, Rennes… 
Les indicateurs des avant-contrats confi r-
ment une hausse annuelle du prix des ap-
partements de + 3,2  % à fi n mai 2021 contre 
+ 6,3 % au 4e trimestre 2020.

APPART. ST-BRIEUC Prix/m2

Quartier Ouest 960 €
Quartier Centre 1 340 €

Quartier Nord 850 €

Quartier Sud 1 170 €

Le bon plan ! Pour réaliser un bon inves-
tissement immobilier, il convient de pri-
vilégier les petites surfaces qui séduisent 
un maximum d’acquéreurs compte tenu 
des loyers moins élevés.

PIERRE BRUTE : PRIX DU TERRAIN À BÂTIR
Face à la pénurie de biens, le terrain o� re 
de belles perspectives avec la maison indi-
viduelle. Les parcelles en lotissement pré-
sentent l’avantage d’être raccordées aux 
di� érents réseaux d’eau, électricité, gaz… 
mais réservent de petites surfaces (environ 
500 m2). Pour être plus à ses aises, il faut 
rechercher en secteur di� us.

TERRAIN Prix médian
Côtes-d’Armor 39 000 €

https://www.cafpi.fr/
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Habitat - Travaux

    POUR TOUS LES GOÛTS 
 À murs droits, pans coupés, ovales ou 
rondes... À toit mono-pente, plat, en verre 
ou opaque... il existe d’infi nies possibilités 
pour intégrer la véranda à tous les styles 
d’habitation. Dite en kiosque ou de style 
victorien, au style sobre et élégant elle 
mettra en valeur un bâtiment de carac-
tère. Pour les habitations plus récentes, 
les vérandas contemporaines participent 
pleinement à leur design et se transfor-
ment en véritable plus-value esthétique.
Côté matériaux, vous aurez aussi l’embar-
ras du choix. Le bois séduit par sa chaleur 
et l’ambiance feutrée qu’il procure. Sans 
oublier son côté isolant naturel. Il s’adapte 
parfaitement aux maisons en pierre mais 
nécessitera un entretien régulier à moins 
d’opter pour une essence traitée. Pour 
un aspect plus moderne, ra�  né et élé-
gant, optez pour l’acier ou le fer forgé. Ses 
défauts : il a tendance à s’oxyder et il est 
moins isolant que le bois. L’aluminium 
demeure une valeur sûre. En plus d’être 
résistant à la corrosion, isolant et facile 
d’entretien, ce matériau est léger et indé-
formable. Il est capable de supporter le 
poids de vitrages de grande dimension.
Matériau peu coûteux, le PVC o� re une 
large gamme de couleurs et de formes. 
Parfait pour les petites vérandas, il est 
doté de hauts pouvoirs isolants et facile à 
entretenir. 
  
 TROUVEZ LA BONNE ORIENTATION 
 Si vous voulez une véranda c’est pour en 
profi ter toute l’année. La luminosité et l’en-
soleillement seront deux critères primor-
diaux lors de son implantation. Orientée 
nord, le soleil n’atteindra pas directement 
votre véranda. Mais la lumière sera bien 
présente ce qui est idéal pour un bureau ou 

Vous profi tez d’une belle journée ensoleillée sur votre terrasse quand un nuage annoncia-
teur de pluie vous oblige à vous mettre à l’abri. Et là, vous vous dites «avec une véranda, on 
aurait pu rester dehors !». À mi-chemin entre l’intérieur et l’extérieur, synonyme d’espace 
et de bien-être, c’est une pièce à part entière. Bienvenue dans votre future véranda.
 par Marie-Christine Ménoire

VÉRANDA
Prenez un bain de lumière !

un atelier. En revanche, prévoyez un bon 
mode de chau� age et une isolation perfor-
mante. Si vous habitez une région froide, 
privilégiez le sud. Cela vous garantira un 
ensoleillement maximum et une tempé-
rature agréable dans la pièce. Dans une 
région plus chaude, prévoyez des stores, 
des volets roulants ou une climatisation 
pour ne pas sou� rir de la chaleur.
Plus à l’ouest, votre véranda profi tera du 
soleil tout au long de l’après-midi en été et 
à la mi-saison. C’est un confort indéniable 
pendant l’hiver et le printemps, mais qui 
devient nettement moins agréable en plein 
été surtout dans les régions ensoleillées, 
ce type d’exposition nécessite de prévoir 
une bonne ventilation naturelle ainsi que 
des protections solaires extérieures. Une 
exposition à l’est vous permet de profi ter 
du soleil en matinée et de l’ombre l’après-
midi. Idéale dans les régions chaudes et 
très ensoleillées, cette implantation évitera 
que la chaleur y soit intenable aux heures 
les plus chaudes des journées d’été. Par 
contre, en hiver, le soleil sera insu�  sant 
pour maintenir une température agréable 
dans la véranda. Un système de chau� age 
est donc à prévoir.  

  CONFORTABLE ÉTÉ COMME HIVER 
 La véranda est votre alliée dans la re-
cherche des économies d’énergie. De plus 
en plus souvent, les vérandas sont biocli-
matiques. Elles captent l’énergie solaire 
et restituent sa chaleur dans le reste de la 
maison, ce qui permet de réduire jusqu’à 
50 % des dépenses de chau� age. Quelles 
que soient les saisons et la météo, la prio-
rité restera le confort. Pour ne pas subir 
d’importantes variations de température, 
prévoyez :
• une bonne isolation. C’est indispensable, 

 4 BONNES RAISONS
POUR VOUS LAISSER 
TENTER 
PAR UNE VÉRANDA 
 Vous êtes à deux doigts 
de craquer. 
Mais vous hésitez 
encore ? Voilà 4 argu-
ments qui devraient 
vous convaincre :

1 - vous augmentez 
la superfi cie de votre 
maison ;

2 - vous gagnez en 
luminosité ;

3 - vous embellissez
votre maison et lui 
donnez une plus-va-
lue ;

4 - vous pouvez envi-
sager la réorganisation 
de votre intérieur sans 
déménager .
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 4 BONNES RAISONS
POUR VOUS LAISSER 
TENTER 
PAR UNE VÉRANDA 
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de craquer. 
Mais vous hésitez 
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luminosité ;

3 - vous embellissez
votre maison et lui 
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4 - vous pouvez envi-
sager la réorganisation 
de votre intérieur sans 
déménager .

Habitat - Travaux

VÉRANDA
sinon gare au sauna l’été et à la chambre 
froide l’hiver !

• un double vitrage renforcé choisi selon 
l’orientation de la maison, la région où 
vous vivez et, bien sûr, votre budget. Pour 
éviter la surchau� e, prévoyez également 
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et intérieurs, des brise-soleil...
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canique, déshumidifi cateur d’air ou hotte 
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rect à votre intérieur... Quoi de plus tentant 
pour des personnes mal intentionnées. 
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 QUELQUES FORMALITÉS À PRÉVOIR 
 La véranda est une construction et, à ce 
titre, elle doit respecter les règles d’urba-
nisme. Selon sa surface, vous devrez dépo-
ser une demande de permis de construire 
ou une simple déclaration préalable..Pen-
sez à déclarer cette pièce supplémentaire 
à votre assureur et aux impôts.    

 Quel sera
son usage ? 
 La véranda accueille 
de plus en plus un 
bureau, une salle à 
manger voire une 
cuisine, un spa... De là 
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si vous prévoyez d'en 
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VIE & VÉRANDA 
SAINT-BRIEUC 

OUVRE SES PORTES !

VÉRANDA   EXTENSION   PERGOLA

BÉNÉFICIEZ DE 1000 € 

SUR VOTRE PROJET DE VÉRANDA

Rendez-vous sur vie-veranda.com 
ou en agence 

pour en bénéfi cier !

Tél. 02 96 94 51 67
35 rue Hélène Boucher - 22190 PLÉRIN

>

https://www.vie-veranda.com/
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Patrimoine - Immobilier

 LA RÉSIDENCE SÉNIORS EST UNE ALTERNATIVE 
SÉCURISANTE POUR NOS AÎNÉS  
- Un hébergement indépendant et des 

espaces collectifs. La résidence séniors 
n’est pas un type d’hébergement clas-
sique. Il s’agit d’un ensemble immobilier 
qui peut se décliner soit en petites mai-
sons soit en appartements privés dans 
lesquels des investisseurs achètent des 
biens qu’ils mettent ensuite en location. 
La particularité est que ces appartements, 
par exemple, ne s’adressent qu’à une cer-
taine tranche de la population : les plus de 
60 ans. En optant pour cette structure, on 
choisit de louer un appartement ou une 
maison totalement indépendants, qui 
o� re des services et des espaces collec-
tifs. Ce n’est en aucun cas une structure 
médicalisée puisque ces locataires «bon 
pied bon œil» sont entièrement auto-
nomes. En revanche, au fi l du temps et 
si le besoin se fait sentir, certaines aides 
particulières pour la vie quotidienne 
peuvent être proposées. La résidence 
séniors donne aussi accès, pour le plus 
grand bonheur de ses habitants, à des 
services collectifs. Un jardin, une salle 
de sport ou une bibliothèque repré-
sentent autant de lieux de rencontres et 
d’échanges qui rendent la vie plus facile.

- De la convivialité et des services à la 
carte La résidence séniors permet éga-
lement de trouver un nouveau lieu de vie 
et de se forger un relationnel. C’est éga-
lement l’occasion de tisser des liens et de 
s’enrichir des expériences des autres rési-
dents. Venant d’horizons di� érents, tous 
les occupants profi tent de ce nouvel en-
vironnement qui favorise les échanges. 
Ce maintien de la vie sociale se trouve 
également facilité de par l’emplacement 
géographique des résidences seniors : 

De nos jours, les résidences séniors proposent des solutions adaptées et attractives 
pour nos aînés. Pour les investisseurs, voici un placement qui mérite toute notre 
attention côté rendement.  
 par Stéphanie Swiklinski

RÉSIDENCE SENIORS
Avantages à tous les étages

elles se situent généralement dans les 
centres-villes, par conséquent près des 
commerces, des services de soins, des 
transports, des animations culturelles 
et sportives… En plus d’être spacieuses 
et fonctionnelles, les résidences seniors 
o� rent des activités de loisir et de nom-
breux services comme une conciergerie, 
un service de restauration en demi-pen-
sion ou pension complète, une blanchis-
serie, un salon de coiffure, un espace 
bien-être, une bibliothèque… Chacun 
choisit selon ses besoins et ses envies : 
c’est à la carte !

- Un choix crucial pour un avenir se-
rein. Avec une résidence séniors, on 
savoure le plaisir d’être locataire. Quand 
on est propriétaire, les dépenses pour 
l’entretien du bien peuvent vraiment 
devenir une contrainte au quotidien. Fini 
le tracas des travaux à programmer, des 
artisans à contacter. E� acée une partie 
de la fi scalité locale puisque les taxes fon-
cières ne viennent plus grever le budget. 
Stoppées les charges de copropriété car le 
nouveau logement n’exige que de verser 
un loyer. Adaptées aux besoins de leurs 
occupants, les résidences seniors béné-
fi cient d’un excellent niveau de confort. 
De plus, les logements o� rent un agré-
ment incomparable. En faisant ce choix, 
le sénior a un logement adapté en taille 
et à l’évolution de sa mobilité. Côté sécu-
rité, les résidences séniors ne sont pas en 
reste. Une équipe d’accueil surveille les 
accès des résidences pour seniors, évi-
tant ainsi les intrusions indésirables. En 
cas de chute ou de malaise, les interven-
tions des secours sont plus rapides. Des 
dispositifs d’appels d’urgence peuvent 
être installés dans les appartements ou 
les pièces principales pour contacter le 

IMPOSSIBLE 
D’Y HABITER 
SOI-MÊME
Si vous achetez en 
résidence séniors et 
que vous souhaitez, 
dans un avenir plus ou 
moins proche, vivre 
dans l’appartement ou 
la maison : ce n’est pas 
possible. 
Impossible également 
de le ou la mettre à 
la disposition d’un 
proche ou un membre 
de votre famille. Voici 
toute la limite de cet 
investissement, le bien 
vous appartient mais 
vous ne pouvez pas 
en faire ce que vous 
voulez.
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Patrimoine - Immobilier

RÉSIDENCE SENIORS
personnel de garde, de jour comme de 
nuit. 

LA RÉSIDENCE SÉNIOR RESTE 
UN INVESTISSEMENT RENTABLE

- Un avantage fiscal jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. Investir en résidence 
séniors permet de bénéficier de la loi 
CENSI-BOUVARD, en vigueur depuis 
2009. D’un point de vue fi scal, elle o� re 
la possibilité de réduire votre impôt sur 
le revenu dans la limite du prix de re-
vient des logements d’un montant de 
300 000 € ht : à hauteur de 11 % du prix ht 
pour les logements. La réduction d’impôt 
s’étale de façon linéaire sur les neuf ans. 
Si le montant de la réduction d’impôt 
dépasse le montant à payer, celui-ci est 
reportable 6 ans. Il est donc  possible 
d’acquérir plusieurs logements la même 
année. Le dispositif vous permet égale-
ment de récupérer 20 % de la TVA (taxe  
sur la valeur ajoutée) sur le prix de votre 
bien immobilier si l’exploitant de la rési-
dence propose en plus de l’hébergement 
au moins trois services. 

 À noter qu’il est possible de cumuler 
l’avantage fi scal du CENSI-BOUVARD 
avec le statut LMNP (location meublé 
non professionnel).

- Un logement sans souci de gestion. 
Autre point positif pour un investis-
seur : l’absence de gestion locative. Le 
bien acheté est entièrement sous la ges-
tion d’une entreprise qui va s’occuper de 
nettoyer, réparer et commercialiser les 
appartements ou maisons de la résidence 
sénior. En tant qu’investisseur, vous 
devez être vigilant quant à la qualité du 
gestionnaire. Il doit en e� et s’occuper de 
l’établissement en veillant à son «taux de 
remplissage», équilibrer les comptes et 
veiller au confort et à la satisfaction des 
résidents. Si le sérieux du gestionnaire 
est une des conditions majeures, d’autres 
critères devront guider votre choix :.la localisation de l’établissement. .les services et loisirs proposés ;.les conditions du bail

- Une rentabilitée assurée. Un bon ren-
dement reste la motivation principale lors 
de l’achat en résidence séniors. Les ges-
tionnaires de résidences séniors com-
muniquent sur des rendements allant de 
4 à 4,5 % en moyenne. Cela va dépendre 
évidemment de chaque projet. Les inves-
tissements dans ce type de résidence ne 
sont pas très risqués car elles sont géné-
ralement très bien placées, dans le cœur 
de ville pour que tous les commerces 
soient accessibles pour les résidents.

PENSEZ
À LA REVENTE !
Une fois la période de 
défi scalisation passée 
(au bout des 9 ans),
la revente peut s’envi-
sager. Celle-ci sera 
d’autant plus aisée que 
l’établissement o� rira 
des prestations de qua-
lité et que le logement 
sera bien placé ! Bref, 
c’est une question de 
situation et de réputa-
tion qui générera une 
possible plus-value à la 
revente du bien…

https://www.espacevie.fr/
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Me Dardet-Caroff

Pour récupérer de l’argent ou réaliser un bon investissement, 
Or en Cash accompagne les particuliers dans la transaction d’Or.  
Avec des services dorés à l’or fin, comme en témoigne Frédéric Moukarim : 
Directeur du développement Or Investissement. 

En quoi consiste l’activité d’Or en Cash ?
Frédéric Moukarim : Avec ses 110 agences Or en Cash sur 
l’ensemble du territoire, nous proposons aux particuliers 
l’achat ou la vente de métaux précieux, or, argent, platine. 
Nous pouvons en outre accompagner nos clients dans 
l’achat d’or d’investissement, sous forme de pièces et de 
lingots. Grâce à son assise financière, avec un capital d’un 
million d’euros, Or en Cash peut gérer des transactions 
importantes. Ce qui conduit aussi Or en Cash à réaliser des 
estimations de biens précieux dans le cadre de successions. 
S’ajoute son savoir-faire acquis depuis 2009 et l’expertise de 
ses 180 collaborateurs.

Pourquoi les particuliers ont-ils intérêt à vendre
des bijoux ou métaux précieux ?
F.M. : Qui ne possède pas de vieux bijoux chez soi ? Les vendre 
permet de financer un projet ou d’avoir un coup de pouce 
financier. Ce peut être l'occasion de disposer de liquidités pour 
régler certaines dépenses comme les études des enfants. 
Historiquement, l’or comptait parmi les valeurs d‘épargne 
préférées des Français. C’est moins vrai aujourd’hui. Malgré 
un bas de laine parmi les plus importants au monde, estimé à 
3 000 tonnes d’or, les Français investissent peu dans le métal 
jaune. À l’inverse des Allemands qui achètent près de la moitié 
des pièces et lingots en Europe.

Comment peut-on être informé de la valeur
des objets que l’on possède ?
F.M. : Il faut demander une expertise de ses bijoux ou pièces 
à un professionnel du réseau Or en Cash. La valeur des ob-
jets dépend du cours de l’or du moment. Pour en déterminer 
le prix exact, nous utilisons un aimant, nous examinons les 
poinçons de garantie et nous testons le bijou sur une pierre 
de touche pour évaluer sa teneur en or. Ce processus d’éva-
luation se déroule toujours en présence du client vendeur. En 
progression actuellement, le cours de l’or s’établit selon le 
fixing de Londres, sachant que sur le long terme, la matière 
génère une plus-value rassurante.

Pouvez-vous expliquer le déroulement d’une vente ?
F.M. : Une fois l’accord du client obtenu, nous pouvons 

procéder à l’enregistrement de la vente qui obéit à une 
réglementation précise :

• règlement effectué par chèque ou par virement,
• enregistrement de la transaction dans un livre de police,
• affichage des prix servant à évaluer les bijoux,
• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 48 h.

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Comment faut-il procéder pour acheter ?
F.M. : Nouveauté de l'année, le réseau d'agences Or en Cash 
se double d'une plateforme web qui permet d'acheter de l'or 
d'investissement en profitant d'un service client dédié et dis-
ponible 6 jours sur 7. Parfaitement sécurisé, ce site internet 
permet à toute personne, quel que soit son lieu d'habitation, 
de bénéficier des services d'Or en Cash. 

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir dans l’or ?
F.M. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous livrons partout en France dans l'une de 
nos agences. 

Quelle solution proposez-vous pour stocker l'or ?
F.M. : Pour les personnes qui ne préféreraient pas détenir 
l’or à leur domicile, nous proposons désormais un service 
de gardiennage. Faisant appel à des salles fortes basées en 
France, l'or profite de conditions de conservation les plus 
sûres. En effet, le stockage de ce métal précieux peut occa-
sionner certaines craintes, d'où l'intérêt de cette nouvelle 
offre de service qui évite bien des tracas. Pour en profiter, il 
convient de se rapprocher d'une agence Or en Cash.

LES 3 BONNES RAISONS D'ÉPARGNER DANS L'OR
1. L'ACCESSIBILITÉ. Dès 300€ vous pouvez commencer à vous 
constituer une épargne en or.

2. LA FISCALITÉ AVANTAGEUSE. Aucune taxe à l'achat ni à la déten-
tion, fi scalité dégressive à la revente et nulle après 22 ans. 

3. LA DISPONIBILITÉ. L'or physique est un actif que vous possé-
dez. Il est négociable à la revente à tout moment. 
                                Publireportage réalisé le 16/07/21

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT

CONTACT  : O1 88 33 62 21        www.orencash.fr
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• édition d’un contrat de vente avec droit de rétractation de 48 h.

Lorsque cela est nécessaire, notamment pour l’or d’investis-
sement, Or en Cash prend en charge toutes les démarches 
administratives, rendant ainsi accessibles tous les types de 
transaction à ses clients.

Comment faut-il procéder pour acheter ?
F.M. : Nouveauté de l'année, le réseau d'agences Or en Cash 
se double d'une plateforme web qui permet d'acheter de l'or 
d'investissement en profitant d'un service client dédié et dis-
ponible 6 jours sur 7. Parfaitement sécurisé, ce site internet 
permet à toute personne, quel que soit son lieu d'habitation, 
de bénéficier des services d'Or en Cash. 

Pourquoi conseilleriez-vous d’investir dans l’or ?
F.M. : Largement éprouvé, l’or compte parmi les actifs 
« physiques » qui résistent le mieux aux crises et absorbent 
l’inflation sur le long terme. Il ne présente aucune taxe à 
l’achat, il est éligible au régime des plus-values amortis-
sables sur 22 ans et il peut être transmis sous forme de 
donation directe.  Nous accompagnons tous les investis-
seurs tant pour l’achat de lingots que de pièces de 20 francs 
Napoléon. Nous bloquons le cours de l’or au moment de la 
commande et nous livrons partout en France dans l'une de 
nos agences. 

Quelle solution proposez-vous pour stocker l'or ?
F.M. : Pour les personnes qui ne préféreraient pas détenir 
l’or à leur domicile, nous proposons désormais un service 
de gardiennage. Faisant appel à des salles fortes basées en 
France, l'or profite de conditions de conservation les plus 
sûres. En effet, le stockage de ce métal précieux peut occa-
sionner certaines craintes, d'où l'intérêt de cette nouvelle 
offre de service qui évite bien des tracas. Pour en profiter, il 
convient de se rapprocher d'une agence Or en Cash.

LES 3 BONNES RAISONS D'ÉPARGNER DANS L'OR
1. L'ACCESSIBILITÉ. Dès 300€ vous pouvez commencer à vous 
constituer une épargne en or.

2. LA FISCALITÉ AVANTAGEUSE. Aucune taxe à l'achat ni à la déten-
tion, fi scalité dégressive à la revente et nulle après 22 ans. 

3. LA DISPONIBILITÉ. L'or physique est un actif que vous possé-
dez. Il est négociable à la revente à tout moment. 
                                Publireportage réalisé le 16/07/21

OR EN CASH
Un service qui vaut de l’or !

PAROLE DE L’EXPERT
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BEAUSSAIS SUR MER (22650)

SELARL Sylvain HELLIVAN  
et Valérie GICQUEL-HELLIVAN
4 rue du Colonel Pléven
Tél. 02 96 27 20 06 - Fax 02 96 27 34 08
sylvain.hellivan@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE (22810)

Me Ronan de LAMBILLY
12 rue du pont Malaben - BP 24
Tél. 02 96 43 33 66 - Fax 02 96 43 33 80
ronan.delambilly@notaires.fr

CALLAC (22160)

SARL Guillaume BOMARD
ZA de Kerguiniou - BP 28
Tél. 02 96 45 50 20 - Fax 02 96 45 57 13
guillaume.bomard@notaires.fr

CAULNES (22350)

SCP Anne LAUBE et Pierre LHOMME
14 rue de Dinan - BP 15
Tél. 02 96 83 92 85 - Fax 02 96 83 83 72
accueil@notaires-caulnes.fr

DINAN (22100)

Me Valerie ALLOT-RANC
9 rue Lord Kitchener - BP 72052
Tél. 02 96 39 13 06 - Fax 02 96 85 10 11
valerie.allotranc@notaires.fr

SCP Agnès LE GALL  
et Florian LEMOINE
7 place Duguesclin - BP 41
Tél. 02 96 39 22 55 - Fax 02 96 85 42 35
etude.gautreau.legall@notaires.fr

EVRAN (22630)

Me Régis PANSART
27 ter rue de l'Hôpital
Tél. 02 96 27 40 21 - Fax 02 96 27 56 19
cm.gandon.22046@notaires.fr

GUINGAMP (22200)

Me Jean-Marc BARENTON
12 rue Saint-Yves
Tél. 02 96 43 70 12 - Fax 02 96 43 88 00
fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

SCP Mickaël BERTHO  
et Sophie MONOT-BERTHO
5 rue Maréchal Joffre
Tél. 02 96 43 70 70 - Fax 02 96 21 14 09
bmb.guingamp@notaires.fr

Me Julien-Pierre GLERON
4 place du Champ au Roy - BP 90306
Tél. 02 96 43 70 80 - Fax 02 96 44 32 30
office.gleron@notaires.fr

LA ROCHE JAUDY (22450)

SCP Alain LE MONIER  
et Jean-Christophe  LANDOUAR
Rond Point de Boured - BP 9
Tél. 02 96 91 36 20 - Fax 02 96 91 33 27
negociation.22102@notaires.fr

LANNION (22300)

SELARL Kristell GUILLOUX 
Alban VOURRON - NOTAIRES
3 avenue Ernest Renan
Tél. 02 96 37 43 09 - Fax 02 96 46 53 07
guilloux.vourron@notaires.fr

Me Dominique MARZIN
69 rue de Tréguier
Tél. 02 96 37 43 79 - Fax 02 96 46 52 27
negociation.22086@notaires.fr

LANVOLLON (22290)

Me Anne GANNAT
36 rue des fontaines - BP 1
Tél. 02 96 70 00 36 - Fax 02 96 70 28 48
anne.gannat@notaires.fr

LOUDEAC (22600)

SCP Ionela BARON et Valérie HUITEL
1 allée de Bruntal - BP 513
Tél. 02 96 28 00 42 - Fax 02 96 28 14 40
office.baron.huitel.loudeac@notaires.fr

MAEL CARHAIX (22340)

SELARL COB JURIS
21 rue de Paule
Tél. 02 96 24 62 53 - Fax 02 96 24 64 41
morgane.le.lay@notaires.fr

MERDRIGNAC (22230)

Me Katia BRUN
5 rue du Docteur Moisan - BP 23
Tél. 02 96 28 41 09 - Fax 02 96 28 45 60
katia.brun29@notaires.fr

PAIMPOL (22500)

SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
12 avenue du Général de Gaulle - BP 20
Tél. 02 96 20 80 69 - Fax 02 96 20 84 66
negociation.22023@notaires.fr

PERROS GUIREC (22700)

SELARL Marie AUBOUSSU-BIGNON  
et Marc BIGNON
47 rue Ernest Renan
Tél. 02 96 49 81 10 - Fax 02 96 23 36 01
etudeduport.perros@notaires.fr

SCP Christophe LEVARD  
et Damien BERRÉGARD
19 rue des Sept Iles - BP 61
Tél. 02 96 23 20 03 - Fax 02 96 49 81 30
office.levardberregard@notaires.fr

PLEMET (22210)

Me Didier PINCEMIN
15 rue des Champs Gautier
Tél. 02 96 25 61 14 - Fax 02 96 25 75 76
officenotarial-pincemin@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE (22370)

SCP Vincent DEQUAIRE et Bruno LECLERC
17 rue de Saint Alban - BP 5
Tél. 02 96 72 22 44 - Fax 02 96 72 89 42
scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLERIN (22190)

ENOTOS - Office Notarial RICHARD - JUMELAIS
3 rue des Mimosas - BP 4419
Tél. 02 96 33 08 41 - Fax 02 96 33 07 15
office.simon-richard@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES (22310)

SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE DE GREVE
7 rue de Kerglas - BP 3
Tél. 02 96 35 62 04 - Fax 02 96 35 09 24
v.guimberteau@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE (22690)

Me Olivier VERGER-HIARD
2 rue de Dinan - BP 17
Tél. 02 96 83 20 10 - Fax 02 96 83 39 76
olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE (22490)

SCP Anne PEAN-TAMPE et Nicolas BOULÉ
ZA les Landes - - CS 41024
Tél. 02 96 86 91 07 - Fax 02 96 86 85 13
negociation.22040@notaires.fr

PLOUHA (22580)

SELARL Office Notarial du Goëlo  
et de Penthièvre
Rue du 11 Novembre - BP 41
Tél. 02 96 20 21 01 - Fax 02 96 20 34 80
negociation.22030@notaires.fr

PLOUMILLIAU (22300)

SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE DE GREVE
3 rue Anatole le Braz
Tél. 02 96 35 31 37

PONTRIEUX (22260)

Me Delphine PATARIN
31 rue de Presqu'ile - BP 71
Tél. 02 96 95 60 49 - Fax 02 96 95 08 41
etude.pontrieux22@notaires.fr

TREGUIER (22220)

Me Géraldine LE GALLOU-GIRAL
5 boulevard Anatole Le Braz - BP 46
Tél. 02 96 92 30 78 - Fax 02 96 92 30 88
negociation.22108@notaires.fr

immonot 22 est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire, 
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ROSTRENEN 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
ROSTRENEN - Centre Immeuble 
mitoyen sous ardoises ayant : Rdc : 
local comm. + pièce arrière carrelée. 
1er ét. : SdB, Séjour avec cuisine 
ouverte. 2éme ét. : Couloir, 3 ch., 
SdE, WC. Cour, jardinet. Bâtisse en 
pierres sous ardoises aménageable. 
Surf. totale : 178 m2. CLASSE 
ENERGIE : G Réf 22075-MA01140

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

BULAT PESTIVIEN 233 200 € 
Propriété compr: AU CALME maison 
à usage d'hab entièrement réno-
vée avec au rdc: cuis aménagée, 
séj (poêle), sde et wc. A l'étage: 3 
ch, dressing, sdb et wc. ancienne 
étable en pierre ancienne maison en 
pierres hangar sous tôles. TERRAIN 
ATTENANT SOURCE CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

GLOMEL 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox. BOURG Maison de 1971 ayant: 
rdc: cuis a&e ouverte sur séjour/SaM, 
véranda, 2 ch, sde, wc Etage: pce, 2 
ch, grenier Sous sol: gge, chaufferie/
buand Jardin. Assainissement col-
lectif, dble vitrage PVC. chauf fioul. 
Isolation ext. Reliable fibre optique. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 22075-
MA01341

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

GLOMEL 395 000 € 
372 640 € +  honoraires de négociation : 22 360 € 
soit 6 % charge acquéreur
Prox. Centre RdC : cuisine ouverte 
a&e, séj-salon, WC, 2 chambres avec 
SdE chacune, arrière-cuisine amé-
nagée, dble-garage, terrasse Etage 
: 4 ch, SdB, WC, mezz. Extérieur : 
cour, terrain, puits avec pompe pour 
WC et jardin. Chauffage géothermie. 
Assainissement conforme CLASSE 
ENERGIE : A Réf 22075-MA01407

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

GRACE UZEL 82 212 € 
78 000 € +  honoraires de négociation : 4 212 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierre. Surface hab: 
110m2. Partie rénovée: cuis, séj salon 
avec une chem avec insert. une pce. 
A l'étage: 2 ch, bureau, sde, toilette. 
Greniers aménageables. Travaux à 
prévoir Celliers attenant sur l'arr de la 
maison. Gge. Atelier. Hangar. Terrain 
attenant de 1264m2. Réf 22110-1663

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM 21 000 € 
18 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 16,67 % charge acquéreur
CAMPAGNE Maison d'hab de 
maçonnerie sous ardoises ayant: rdc: 
entrée sur séj avec chem, cuis avec 
chem. Etage( par trappe): combles. 
ext: appentis en agglomérés sous 
tôles, terrain arboré. Assainissement 
indiv. chauf bois. Ouvertures simple 
vitrage bois. CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté. Réf 22075-MA01415

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

BROONS 42 520 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6,30 % charge acquéreur
Une longère en pierre et terre sous 
ardoises, à rénover. Grenier au-des-
sus. Dépendances de même nature 
à usage de remise. Terrain attenant 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 22044-147262

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

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, compr au rdc: séj salon avec 
chem insert, cuis, sdd et wc. A l'étage: 
2 ch communicantes et une pce. 
Grenier, appentis à usage de gge et 
d'atelier. Jardin CLASSE ENERGIE : 
G - CLASSE CLIMAT : C Réf 22044-
918362

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

DINAN 104 372 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 372 € 
soit 4,37 % charge acquéreur
Pour investissement locatif. Dans 
une copropriété bien tenu, apparte-
ment  comprenant entrée, cuisine, 
séjour, coin chambre, salle de bains 
et wc.Loggia au Sud. Copropriété  
Réf 22058-921078

SELARL HELLIVAN et GICQUEL-
HELLIVAN

02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr

LOUDEAC 141 210 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 210 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
CENTRE - RARE ! Appt 75m2 situé 
au 1er étage avec asc dans résidence 
sécurisée, très lumineux : cuis A/E 
ouverte sur pce de vie donnant sur 
balcon, 2 ch dont 1 avec balcon, sde 
avec espace buand, toilettes. Cave. pkg 
réservé à la résidence. PRESTATIONS 
SOIGNÉES. CLASSE ENERGIE : C 
Réf 22110-1630

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 164 794 € 
158 000 € +  honoraires de négociation : 6 794 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
Au calme. Maison hab non mitoyenne 
sur terrain de 3264m2, rdc: emplact 
voit, chaufferie, ling, pce de rangt. 
Au rdc sur élevé: 2 ch, cuis, séj 
salon (poêle), toilette, sde. A l'étage: 
sde avec wc, ch, suite parentale 
avec sdb et wc. Terrain attenant de 
3264m2. IDEAL ARTISAN. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 22110-1643

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

MAEL CARHAIX 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Rdc: cuis a&e avec salon, 
sàm, véranda, cuis, ch, sde, wc, 2 gds 
garages, grenier et cave 1er étage: 
4 ch, sdb, wc 2ème étage: 2 ch, 2 
débarras Terrain autour avec dépend 
Chaudière fuel de 2020. Simple 
vitrage bois Puits avec pompe. 
Assainissement collectif CLASSE 
ENERGIE : D Réf 22075-MA01402

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

MAEL CARHAIX 151 580 € 
143 000 € +  honoraires de négociation : 8 580 € 
soit 6 % charge acquéreur
PROX. BOURG Néobretonne ayant: 
rdc: cuis, salle/salon avec chem, ch, 
sdb, wc Etage: 3 ch, bureau, sde 
avec wc Appentis en maçonnerie 
sous tôles à l'arr. Gge communicant 
avec grenier. Jardin Assainissement 
collectif. chauf fuel et bois. Surface 
totale: 1.218m2. CLASSE ENERGIE 
: D Réf 22075-MA01391

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

DINAN 215 694 € 
207 000 € +  honoraires de négociation : 8 694 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
LE PORT - Face au port de Dinan, 
Charmant 2 pces au rdc avec ter-
rasse. Cuis ouverte sur belle pce 
de vie, une ch avec sdb et wc. 
Très lumineux, bien exposé et très 
calme sont les atouts de ce bien. 
Cellier. Copropriété de 2 lots, 100 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : C Réf 040A1293

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

ERQUY 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Maison d'hab dans une impasse de 
lotissement. Rdc: entrée, séj, cuis, 
wc et sde. A l'étage: cab toil et 3 ch 
gge, jardin orienté ouest. A rénover. A 
1 km du Super U des Jeannettes et à 
20 minutes à pied du bourg et de ses 
commodités. CLASSE ENERGIE : E 
- CLASSE CLIMAT : F Réf 025/2408

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@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. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 22044-917722

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LAMBALLE 597 646 € 
574 000 € +  honoraires de négociation : 23 646 € 
soit 4,12 % charge acquéreur
CENTRE - Proche du plan d'eau. 
Maison rénovée, rdc: penderie et wc, 
séj salon ouvrant sur cuis aménagée 
et équipée, une ch, dressing, sde, wc, 
gge buand. A l'étage: 2 ch, sde avec 
wc, mezz, grenier aménageable. 
Terrasse, abri de jardin. Jardin de 545 
m2 CLASSE ENERGIE : B Réf 22044-
924759

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LANGUENAN 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne en 
pierre, sur un terrain de 1991m2, com-
prenant - au rez-de-chaussée: cui-
sine-séjour,- au premier étage: deux 
chambres disposant chacune d'une 
salle d'eau privative,- au deuxième 
étage: une chambre avec salle d'eau.
Jardin. Hangar. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 22058-875019
SELARL HELLIVAN et GICQUEL-HELLIVAN

02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@notaires.fr



  Annonces immobilières 

13Continuez votre recherche sur

PLANGUENOUAL 104 500 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
CAMPAGNE - Pte maison mitoyenne 
d'un côté, nécessitant des trvx de 
rénovation, pce de vie avec chem, ch, 
cuis, gge avec wc, 2 greniers. Jardin, 
le tt pour 748 m2. Pas de chauf, pas 
de sdb. 3 kms du bourg, 6 km du bord 
de mer, 8 kms de Lamballe. Superf 
au sol totale: 133,55 m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 025/2410

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 344 800 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 800 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
VAL ANDRÉ - VUE MER, 250M 
PLAGE. Bel appt au rdc d'une pte 
copropriété, avec magnifique vue sur 
la mer. Séj salon ouvrant sur terrasse 
couverte de 8 m2, coin cuis équi-
pée, 2 ch, sdb, wc. Classe énergie: 
E Classe climat: B. Copropriété de 
25 lots, 800 € de charges annuelles.  
Réf 025/2407

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.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. 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. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 92

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUASNE 374 520 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 14 520 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
LE MANOIR: pce de vie avec cuis 
et chem, 4 ch, sdb, toilettes, bureau, 
grenier, cellier avec chem. LA 
MAISON: cuis amén ouverte sur pce 
de vie avec chem, sde, 2 toilettes, 
3 ch, grenier. Nbreuses dépend. 
Travaux à prévoir. Terrain attenant de 
plus de 2 ha. DPE en cours. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 22046-89

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

cm.gandon.22046@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. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22044-918260

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

LANLOUP 384 610 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 610 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Entre mer et campagne. Propriété 
153m2 hab, rdc: cuis aménagée, séj 
avec chem et insert, ch, wc, gge, 
buand. A l'étage: mezz, 3 ch, wc, sdb. 
Ssol complet avec portail automatisé 
3 voit, vol elect, gd espace sous la 
terrasse gd jardin clos sur 1987 m2 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : A Réf 22030-MA02581

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUHA 240 410 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 410 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
LE GRAND ETANG - Proche Bourg. 
Maison en pierre 105m2 hab rénovée. 
Rdc: sàm avec cuis A/E, véranda, 
salon, ch, sde avec wc. A l'étage: ch 
avec cab toil et wc, 2 ch, cab toil avec 
wc. Ssol avec gge et chaufferie, cave. 
Jardin clos sur 1.590 m2, 4 place pkg, 
cellier. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22030-MA02556

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. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 22004-856
ENOTOS - Office Notarial RICHARD - JUMELAIS

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

ST QUAY PORTRIEUX 302 210 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 12 210 € 
soit 4,21 % charge acquéreur
RUE LOUAIS - Bord de Mer. Maison 
de Ppied 78m2 hab compr: séj avec 
cuis A/E, accès terrasse sud ouest, 
3 ch dont une gd, sde italienne, wc, 
gge avec accès pt grenier, menui-
serie PVC dv, ballon eau chaude 
thermo dynamique Jardin clos sur 
504 m2 avec accès bitumé CLASSE 
ENERGIE : A Réf 22030-MA02578

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

negociation.22030@notaires.fr

Guingamp 
et environs

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. Rdc surélevé: pce avec 
cuis, chem et poêle, 3 ch. Ssol: sde, 
wc, pce sur terre battue avec chem, 
cellier à la suite. Grenier aména-
geable CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 160

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST HELEN 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
A 10 min de DINAN et 25 min de 
SAINT MALO. Maison rénovée, ds 
hameau calme. Rdc: séj avec coin 
cuis A/E, ch, sde, wc. 1er étage: 
sde, ch, ch av mezz, dressing, gre-
nier aménageable. Cour sur laquelle 
existe 1 bât en pierres à usage cellier 
avec grenier. Jardin. Pkg. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 201

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

ST SAMSON / RANCE 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
EGLISE - Maison en pierres à réno-
ver, dans pt village en bord de Rance 
et proche de Dinan. Séj salon, cuis 
et cellier. L'étage: 3 ch, sde et un 
gd grenier aménageable au-des-
sus. Un gge. Le tout sur 755 m2 de 
terrain. Classe énergie: en cours. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 040M1297

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

BINIC 271 310 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 310 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison en pierre sous ardoises 170m2 hab. 
Rdc: wc, chaufferie, cuis, séj avec chem insert. 
1er étage: 2 ch, sdb. 2nd étage: ch, pte pce, 
grenier. Cour int, véranda voisine communi-
quant 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. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : E Réf 22030-
MA02567

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

negociation.22030@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 89 775 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 4 775 € 
soit 5,62 % charge acquéreur
Maison comp d'une grande pièce de 
vie avec espace cuisine, arrière cui-
sine, salle à manger et débarras. 1er 
étage, palier desservant 3 chambres, 
salle de bain et wc. 2ème étage, 
palier desservant 2 chambres, range-
ments. Jardin en terrasse de 285m2. 
Courette. Pas de vis a vis. CLASSE 
ENERGIE : F Réf 22069-1668

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

BOURBRIAC 242 720 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 12 720 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
A dix min au sud de GUINGAMP, 
maison en parpaings sous ardoises. 
Ssol: gge, chaufferie, atelier, cave à 
vin. Rdc: cuis A/E, salle/salon avec 
poêle donnant sur terrasse, ch, 
sdd, wc. A l'étage: mezz, 3 ch, sdb, 
placard, wc. 2 terrasses. Cabanon 
de jardin. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 923559

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GRACES 375 840 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 15 840 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'hab compr au rdc: salle/
salon avec chem à insert, cuis, arr 
cuis, ch avec dressing, buand, sdb 
et douches, wc, A l'étage: mezz, 2 
ch avec dressing, salle de douches, 
wc. Dépend à usage de gge, atelier 
et cellier. Verger. CLASSE ENERGIE 
: C Réf 924442

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP 116 710 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 710 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
Maison, en plein centre ville, avec au 
niveau jardin : buand/cellier/arrière 
cuisine, chaufferie, une pièce et une 
salle d'eau, wc - niveau rue : entrée, 
cuisine, une pièce à la suite séjour, 
wc - sous les toits 2 chambres - 
garage - terrain sur l'arrière CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 0476FR

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GUINGAMP 185 800 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6,17 % charge acquéreur
Maison de plain-pied en parpaings 
sous ardoises comprenant :- Entrée 
avec placards, cuisine, salle/salon, 
véranda, deux chambres, salle de 
bains et douches, chaufferie, WC. 
Cabanon en bois. Dépendance en 
pierres sous fibrociment. Réf 925783

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr



  Annonces immobilières 

 14 Continuez votre recherche sur 

GUINGAMP 230 560 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison, EN PLEIN CENTRE VILLE, 
ayant une entrée, cuisine, séjour don-
nant sur balcon - chambre avec salle 
d'eau privative - bureau - à l'étage 
3 chambres salle de bains et salle 
d'eau - 2 greniers et lingerie - sous 
garage et cave - chaudière fuel et une 
pièce - jardin CLASSE ENERGIE : E 
Réf 00474FR

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GURUNHUEL 146 100 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 100 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
Plus de 2 ha, CAMPAGNE à 2 MIN 
DE GURUNHUEL, Une gde pce de 
vie, cuis ouverte, ch, sde, buand, 
wc. Etage, 4 ch, sdb et wc. COUR 
distribuant étable, grange, crèche, 
abri, hangar. Champ attenant, plus 
de 1,6ha. Calme, lumineux SUD/EST. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 22069-1640

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

KERFOT 95 280 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
PROCHE PAIMPOL/ A RÉNOVER 
/ JARDIN Maison D'hab mitoyenne, 
compr au rdc: entrée, séj. Au 1er 
étage: 2 ch, et une pce, au second 
étage: un grenier. En extension: une 
pce, une douche, un wc, buand. Le 
tout à rénover. Jardin clos. CLASSE 
ENERGIE : DPE exempté. Réf 22023-
2907
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

KERMARIA SULARD 188 640 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'hab mitoyenne d'un côté, 
en BE, sur terrain de 568m2, rdc: 
cuis, séj, véranda, gge. A l'étage: 3 
ch chauf et production d'eau chaude 
au fioul (chaudière de 1997) fenêtres 
PVC dble vitrage volets ravale-
ment récent maison libre en nov 21 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : F Réf m2402
SELARL AUBOUSSU-BIGNON et BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

LA CHAPELLE NEUVE
 23 000 € 
CAMPAGNE - Maison à usage 
d'habitation mitonne d'un côté com-
prenant deux pièces au rez-de-
chaussée et deux pièces à l'étage. 
Assainissement à faire. Remise. 
terrain. L'ensemble pour une conte-
nance totale d'environ 1967 m2. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté. 
Réf EXCLUSIVITE.

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

LANNION 396 720 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 16 720 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
Maison entièrement rénovée proche 
du centre ville de LANNION: séj 
salon, cuis aménagée, 3 ch dt 1 en 
rdc avec sde privative, gge, le tout sur 
plus de 400 m2 de terrain. Propriété 
bénéficiant de la proximité des com-
merces et des écoles, à moins de 10 
km de la plage. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 22086-1231

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 190 260 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
Dans une copropriété située au coeur 
de LANNION(22300), un ensemble 
de trois appartements dont un T3 
actuellement loué, prévoir travaux 
de rafraichissement sur les deux 
appartement libres avant remise en 
location. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 22086-1236

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LOC ENVEL 69 075 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 075 € 
soit 6,27 % charge acquéreur
AU COEUR DE LOC ENVEL: sans 
vis a vis: rdc 2 pces, a l'étage 2 
autres. (poss 3) Travaux: Huisserie, 
électricité, cuis, sde, assainisse-
ment (tout à l'égout). Toiture datant 
de 2014. Jardin et terrain. Surface 
cadastrale de 1 606m2. RARE ! 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 22069-1671

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

MINIHY TREGUIER 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Exploitation d'un fond de commerce 
à usage d'hôtel - restaurant Réf 139

SCP LEVARD et BERRÉGARD
06 79 44 63 80  

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

PAIMPOL 209 240 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,62 % charge acquéreur
CENTRE VILLE A PIED/ JARDIN 
ET GARAGE/ Maison d'habitation 
composée de lots issus de la parcelle 
AL 208 comprenant au rdc : entrée, 
salon, cuisine, arrière-cuisine, WC et 
véranda. A l'étage: deux chambres 
et salle de bain. Au 2ème étage: 
deux chambres. A rénover CLASSE 
ENERGIE : E Réf 22023-2906
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

LA ROCHE JAUDY 186 700 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
POMMERIT JAUDY - Propriété 
compr Maison d'hab en parpaings 
sous ardoises, et extension sous en 
parpaings sous bac acier. Rdc: cuis 
aménagée et équipée  ouverte sur 
sàm avec chem, salon, wc, buand. 
A l'étage: 3 ch, sdb avec wc. Terrain 
constructible autour. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 22102-924448

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LA ROCHE JAUDY 412 950 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 17 950 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
POMMERIT-JAUDY - Contemp 
offrant de très beaux volumes inté-
rieurs (175m2) ! Séj/salon et cuis 
A/E d'env 60m2, 3 ch, l'une avec sdb 
et toilettes, l'autre avec sde. Etage: 
mezz et ch. Terrain paysagé et arboré 
de 1603m2 avec gge (poss bateau ou 
camping car). CLASSE ENERGIE : B 
- CLASSE CLIMAT : A Réf 108/1037

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

negociation.22108@notaires.fr

LANNION 116 850 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 850 € 
soit 6,23 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison en pierres inté-
gralement restaurée en 2014 Ayant au 
rez de chaussée: Séjour-cuisine. Au 1er 
étage: 1 chambre et salle d'eau-WC. Au 
2ème étage: 2 chambres. Pas de Jardin. 
Actuellement loué 450 euros. Vidéo dispo-
nible sur demande CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf B19-912324
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban VOUR-

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

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

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

LANNION 147 200 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 5,14 % charge acquéreur
Longère en pierres. Proche gare. 
Composée: Au rdc: sas d'entrée, 
séjour-cuisine, buanderie, salle 
d'eau, WC. A l'étage: palier, 2 
chambres. Garage. Jardin clos de 
689 m2. CLASSE ENERGIE : D 
Réf B16-924265
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

PAIMPOL 280 000 € 
A VENDRE EN IMMO INTERACTIF 
(fin des offres le 01/10/2021). Le port 
et les commerces à pied, proche de 
la plage. Maison d'hab avec jardin. 
Rdc: cuis amén, sej salon avec chem, 
2 ch, sde, wc, véranda. Etage: grenier 
à terminer d'aménager. Gge avec 
buand et grenier. DPE non soumis. 
Pas des offres ascendantes 5000 € 
Réf 22023-2912
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PAIMPOL 508 552 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 18 552 € 
soit 3,79 % charge acquéreur
VIE DE PPIED POSSIBLE, rdc: séj 
salon, wc, cuis A/E, extension de 40 
m2 pensée pour devenir un espace 
parental. Vaste terrasse. 1er étage: 3 
ch, sdb avec wc. 2nd étage: 3 ch, wc. 
chauf par aérothermie; PAC neuve. 
Atelier, car port et jardin entièrement 
clos. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22023-2795
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 543 400 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 23 400 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
SUPERBE MAISON ENTIÈREMENT 
RÉNOVÉE DE PPIED, VUE MER: pce de 
vie de plus de 70 m2, cuis E/A avec cel-
lier, 3 ch dont 2 avec sde privative et l'une 
d'entre elles dispose en plus d'un dres-
sing. Gde terrasse superbement exposée 
complète parfaitement les ext. A visiter de 
toute urgence ! Réf 22095MAIS129

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

PLEUMEUR BODOU 445 480 € 
430 000 € +  honoraires de négociation : 15 480 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
A 3km du centre de Pleumeur Bodou, 
4km de la mer et 5km du port de 
Perros Guirec, sur terrain arboré de 
2.451m2, Maison d'hab en BE. Rdc: 
cuis équipée, sàm, salon avec chem 
insert, véranda, ch, sdb, wc. A l'étage: 
4 ch, sde. Ssol: pce, gge, buand. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D Réf m2405
SELARL AUBOUSSU-BIGNON et BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

PLOEZAL 126 970 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 6 970 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
BOURG - Maison pierres dans une 
venelle (boulangerie, épicerie...). 
Rdc: sde av wc, cuis, salon. Etage: 3 
ch. Grenier aménageable au dernier 
étage. Jardin, gge, remise. Parcelle 
306 m2. Assainissement collectif, 
grenier isolé, menuiseries en dble 
vitrage PVC. CLASSE ENERGIE : E 
Réf 22079-683

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr
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PLOEZAL 131 970 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 970 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Cette maison d'hab rénovée se situe 
à la sortie de PONTRIEUX. Ssol: 
chaufferie, pce avec sdb et wc, pce à 
usage de rangt et buand avec accès 
au jardin. Au rdc surélevé: pce de vie 
avec cuis ouverte, 2 ch, sde avec wc. 
A l'étage: combles aménageables. 
Gge et jardin. CLASSE ENERGIE : G 
Réf 22079-688

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUARET 271 700 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au centre d'un terrain de plus de 3 ha, 
à moins de 15 km de la mer et 3 km de 
la gare (TGV Paris Brest), propriété en 
pierres apparentes: 4 dépend pour une 
surf totale d'env 300 m2 et hangar. La 
maison: salon, cuis, sàm avec chem. 
Etage: 5 ch, sde, wc. Prévoir travaux pour 
l'hab. Réf 22151PROP110

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

PLOUBAZLANEC 261 040 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 040 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Ensemble immo comp de 2 logts 
loués compr: 1) un appt de type 2: 
cuis, séj salon, ch, sde, wc, terrasse 
et cour 2) un appt de type 3: au rdc: 
entrée, buand, au 1er étage: palier, 
cuis ouverte sur séj, ch, sde avec 
wc, au 2e étage: mezz, bureau, sde 
avec wc. CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. Réf 22023-2911
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PLOUGRAS 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Commune paisible située entre Guingamp 
et Morlaix (30 km) et à seulement 8 Km de 
la RN 12. Au calme et en impasse, jolie 
maison en pierres apparentes entière-
ment rénovée ! Terrain attenant de 1.5 ha, 
hangar de 250 m2. Pce de vie cuis E/A, 
sàm, salon, sdb. Etage: 3 ch dt 1 avec 
dressing. Réf 22151MAIS120

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

PLOUGRESCANT 414 000 € 
398 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 4,02 % charge acquéreur
PROX PORS HIR pour cette LUMINEUSE 
propriété début XXème entièrement 
RÉNOVÉE offrant de BEAUX VOLUMES 
intérieurs. Rdc : pce de vie avec cuis A/E, 
salon avec poêle à bois, sde avec wc. 
Etage: 3 ch, toilettes. Dépend attenantes. 
Jardin d'env 1550m2. CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : E Réf 108/1040

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

negociation.22108@notaires.fr

RUNAN 124 900 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 900 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
Propriété compr rdc: cuis aménagée 
avec chem poêle, ch et pte chem, 
sde, sàm. ETAGE: 2 pces à rénover, 
ch. Grenier aménageable. Hangar. 
DEPENDANCES. COUR, puits et 
TERRAIN autour pour une surface de 
4000 m2 env. 2 Terrains constructibles 
à vendre en plus. CLASSE ENERGIE 
: DPE exempté. Réf 22102-922255

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@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 CLASSE 
ENERGIE : F Réf B12-910703
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

ST QUAY PERROS 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Cotes de granit Rose , à Saint Quay 
Perros , pavillon de plain pied+étage 
120 m2 trois chambres sur 613 m2 
de terrain. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 149

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

20 03
edmond.oger@notaires.fr

ST QUAY PERROS 414 400 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Dans cadre bucolique, sur terrain de 
6.474m2, ancien moulin accessible 
par chemin privé, à l'abri de regards 
compr plusieurs bât: Maison d'hab: 
cuis, séj, sde, wc buand, 4 ch, caves. 
Dépend: crech, gge ouvert avec 
partie fermée et grenier au-dessus. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf m2404

SELARL AUBOUSSU-BIGNON et BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

TREBEURDEN 583 940 € 
560 000 € +  honoraires de négociation : 23 940 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
Maison d'architecte construite de 
ppied compr un patio exposé au Sud, 
gd séj traversant avec vue sur le 
jardin, cuis aménagée semi ouverte, 
bureau, 3 gdes ch, 2 sdb. Gge. Vue 
mer lointaine, pces accessibles aux 
personnes handicapées, le tout sur 
plus de 3200 m2 aménagé. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 22086-1233

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

PLOUGUIEL 258 800 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 8 800 € 
soit 3,52 % 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. CLASSE 
ENERGIE : F Réf 22102-908102

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PLOUMILLIAU 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 1.5 km du centre de PLOUMILLIAU 
et coeur d'un terrain clos de 2862 m2, 
maison comp de 2 parties hab. Hab ppale: 
4 ch, cuis, salon, sdb. 2nde partie (indép, 
peut servir de partie locative mais peut 
également être communicante avec l'hab 
ppale): cuis, sdb, buand, salon sàm, 2 ch, 
wc. Hangar. Réf 22151MAIS123

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

PLOURIVO 250 680 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Une maison d'hab mitoyenne, avec 
jardin compr: Au rdc: hall d'entrée, 
cuis aménagée, séj avec chem, 
salon, wc, cuis d'été, véranda Au 1e 
étage: palier, quatre ch dont 2 en enfi-
lade, sdb avec wc, gge avec chauf-
ferie, carport, autre gge. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 22023-2900
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PONTRIEUX 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Située à proximité du centre, maison 
rénovée. Rdc: cuis ouverte sur sàm, 
salon avec chem ouverte, sdb, wc. A 
l'étage: 3 ch, sde, wc, bureau. Gge 
accolé et abris sur jardin de 700 m2. 
Tout à l'égout, volets manuels et élec-
triques. Membre du réseau RESEAU 
NOTAIRES CLASSE ENERGIE : E 
Réf 22079-689

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PRAT 161 000 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 3,87 % charge acquéreur
Maison d'hab, rdc: véranda, salon séj, 
cuis aménagée, ch, sde, wc, buand et 
réserve, débarras avec accès étage. 
A l'étage: 3 ch, sdb, wc. Terrain clos et 
arboré avec gge, atelier, réserve, gre-
nier. L'ensemble sur parcelle de 951 
m2. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 22102-921933

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

TREGASTEL 303 980 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 13 980 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Maison à rénover, construite en par-
paings sous ardoises. Rdj: salle de 
séj avec coin cuis, 2 ch dont 1 avec 
pte cave à la suite. Gge. En appentis 
wc ext et pte remise. A l'étage: 2 ch, 
2 séj avec coin kitch et porte sur ter-
rasse. Terrain autour clos de 875m2. 
CLASSE ENERGIE : DPE exempté. 
Réf 141

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

edmond.oger@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, 
terrain en nature de jardin et cour, 
assainist : micro station CLASSE 
ENERGIE : A Réf 00574FR

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

TREGUIER 287 900 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 12 900 € 
soit 4,69 % charge acquéreur
A 2 pas des commerces et des écoles 
spacieuse maison, rdc: hall, cuis amé-
nagée, séj/salon, ch, sde, wc. Etage: 
2 ch, 2 greniers, cabinet de toilettes 
avec wc. Ssol complet (buand/chauf-
ferie), pce, gge. Chauf central au gaz 
de ville. Agréable jardin de 1678 m2. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 108/1046

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

negociation.22108@notaires.fr

CALLAC 13 000 € 
CALLAC - TERRAIN A BÂTIR 
A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU 
CENTRE Réf EXCLUSIVITE

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.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 copro-
priété, comprenant: un séjour, une 
cuisine indépendante, une chambre, 
un dressing et une salle d'eau avec 
WC. Un jardin. Idéal investissement 
locatif. Copropriété de 6 lots, 100 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 040A1292

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 99 13

negociation.22040@notaires.fr

ILLE-ET-VILAINETERRAIN À BÂTIR
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