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ÉDITO  

cette rentrée 2021 réunit toutes les 
conditions pour mener à bien des 
projets depuis que la crise sanitaire 
s’éloigne de nous… C’est le moment de 

se projeter ! En perspective, de beaux succès nous 
nous attendent d’ici la fi n de l’année…

En élèves studieux que nous sommes, les sujets ne 
manquent pas d’être potassés pour réussir haut la 
main les examens ! Avec une petite préférence pour 
l’immobilier qui nous tient à cœur. Une discipline 
qui se montre de plus en plus sélective compte 
tenu des nombreux candidats à l’acquisition.

Cependant, si les places se font chères, les 
acheteurs déterminés pourront décrocher leur 
titre de propriété sans difficulté. Pour cela, il 
leur su�  t de suivre les conseils du notaire et de 
démontrer quelques qualités ! À commencer par…

- L’adaptabilité. Acceptez de faire évoluer vos 
critères de recherche pour saisir toutes les 
opportunités qui peuvent se présenter !

- La réactivité. Positionnez-vous rapidement 
car un autre acquéreur peut faire une « o� re 
fl ash » qui risque de vous priver d’un bien plutôt 
séduisant… 

- L’attractivité. Soignez votre profi l emprunteur 
car les simulations de crédit les plus abouties 
permettent de faire la di� érence pour gagner la 
partie.

- L’interactivité. Consultez régulièrement la 
plateforme d’enchères immobilières en ligne 
www.36h-immo.com car de nombreux biens 
arrivent sur le marché à des prix attractifs, dans 
l’attente de vos o� res d’achat.

Pour travailler toutes ces qualités, 
pensez à vous rapprocher de 
votre notaire. Il saura vous 
préparer pour cumuler tous 
les atouts nécessaires à la 
bonne acquisition d’un bien 
immobilier de qualité.

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

Cumulez 
les bons points !

4

6



 4

  qu’il s’agisse de location, réno-
vation, négociation… l’immo-
bilier se prête à de nombreux 
scénarios afin d’optimiser 
son utilisation. Autant de 
situations où un patrimoine 
immobilier peut être renta-
bilisé et ouvrir la porte à de 

beaux projets. Découvrons 4 astuces qui 
vont assurer le succès et générer de belles 
rentrées !

1RE astuce
ACHETER POUR LOUER À L’ANNÉE
L’activité immobilière bat son plein, il su�  t 
d’observer le nombre de transactions qui 
atteint la valeur record de 1,13 million de 
ventes sur 12 mois à fi n mai 2021. De nom-
breux primo-investisseurs en profi tent 
pour acheter un bien locatif. Un placement 
intéressant à bien des égards compte tenu 
de la rémunération et de la valorisation de 
la pierre. Certes, elle occasionne quelques 
contraintes en termes de gestion mais elle 
procure un rendement intéressant.
Nos conseils pour investir. Comme pour 
tout achat immobilier, le succès repose sur 
la qualité de l’emplacement. Ce qui se tra-
duit par la proximité des commerces, des 
écoles, des services de santé… Pour géné-
rer la meilleure rentabilité, il vaut mieux 
mettre le cap sur des villes moyennes, 

Besoin d’un coup de pouce en cette rentrée 2021 ? 
C’est le moment de se tourner vers l’immobilier 
qui procure plein de ressources ! Qu’il s’agisse de louer 
sa maison ou de réaliser une nouvelle acquisition, 
découvrons 4 solutions où la pierre permet 
de rentabiliser, d’amasser… et de profi ter !
 Christophe Ra� aillac

DOSSIER

VIVRE 
DE L’IMMOBILIER

4 ASTUCES 
pour gagner PLUS !

comme Le Mans, Limoges, Troyes… car 
les prix de l’immobilier y sont bien plus 
abordables que dans des agglomérations 
comme Bordeaux, Lille, Rennes… Tablez 
sur une moyenne de 1 500 €/m2 dans ces 
villes moyennes au lieu de  3 500 €/m2 dans 
les plus grandes. Quant au logement, il 
convient de cibler les petites surfaces avec 
une voire deux chambres. Le ratio revenus 
locatifs sur prix d’achat permet d’obtenir la 
meilleure rentabilité. Enfi n, pour e� ectuer 
sa prospection, privilégiez le service négo-
ciation du notaire.
Pour quel revenu ? Pour un appartement 
de 65 m2 qui coûte 80 000 € dans une ville 
comme Limoges, le loyer de 480 € men-
suel permet de générer une rentabilité 
brute de : 480 € x 12 mois / 80 000 € = 7,2 %

2e astuce
LOUER SA RÉSIDENCE SECONDAIRE
Très appréciée pour se ressourcer, la rési-
dence secondaire ne ménage pas le bud-
get au regard des charges qu’elle engendre. 
Cependant, elle peut aisément permettre 
de rentrer dans ses frais grâce à la location 
saisonnière. Reste à trouver la formule la 
mieux appropriée pour envisager cette 
forme de location de courte durée et orga-
niser l’accueil des vacanciers.
Nos conseils pour louer. Au plan locatif, 
il est recommandé d’opter pour le statut 
de Loueur en Meublé Non Professionnel 
(LMNP). Pour y prétendre, il ne faut pas 
que les revenus générés par cette activité 
excèdent 23 000 € par an ou qu’ils repré-
sentent 50 % des revenus globaux du pro-
priétaire. Mieux encore, si le bien peut être 
classé « Meublé de tourisme » avec une 
note allant de 1 à 5 étoiles, cela permet de 
bénéfi cier d’un abattement fi scal exclusif 
de 71 % dans le cadre du régime micro-BIC. 
Pour quelles recettes ? Pour une maison 
de campagne louée 600 € par semaine, la 
haute saison estivale dure en moyenne 
8 semaines. Ce qui représente un revenu 
total de 4 800 € annuels.

3e astuce
RENÉGOCIER SA RÉSIDENCE PRINCIPALE
Pour les personnes tentées par le chan-
gement et qui ne sont pas e� rayées par 
un déménagement, la vente de sa maison 
peut s’avérer une bonne opération. 
L’immobilier profi te d’une belle valorisa-
tion sur le moyen terme, cela permet de 
vendre tout en empochant un joli gain. 
Avantage : la résidence principale profi te 
de l’exonération de l’impôt de plus-value. 
C’est le moment d’en profi ter.
Nos conseils pour vendre. Cette opération 
achat revente nécessite de la préparation. 

1,05 % 
Taux d’intérêt 
moyen 
des emprunts 
immobiliers
en août 2021
selon l’Observatoire 
Crédit Logement 
CSA .
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D’où l’intérêt de se rapprocher du notaire 
qui se charge de négocier le bien dans les 
meilleures conditions. Après avoir évalué 
la maison ou l’appartement pour le propo-
ser à la vente à sa juste valeur, il soumet au 
vendeur les o� res de prix des acquéreurs. 
Au moment de rédiger le compromis 
de vente, il prend un maximum de pré-
cautions. Dans le cas où les propriétaires 
vendeurs ont un nouveau bien en vue, le 
notaire prévoit une condition suspensive 
pour qu’ils achètent seulement si le bien à 
la vente a trouvé preneur.
Pour quel gain ? Pour une maison achetée 
130 000 € il y a 10 ans dans le département 
de la Loire-Atlantique, son prix a progressé 
de 23 % en moyenne (source www.meil-
leursagents.com). Ce qui permet de la 
renégocier 160 000 € à ce jour, d’où une 
plus-value de 30 000 €.

4e astuce
PROPOSER DES NUITÉES
Une maison sous-occupée depuis que les 
enfants ont quitté le logement familial peut 
sembler bien vide ! D’où l’intérêt de louer 

PROFITEZ DES OPPORTUNITÉS
QUI SE PRÉSENTENT POUR 
ACHETER CAR LES BIENS EN STOCKS 
COMMENCENT À SE RARÉFIER !

ATOUTS DE LA 
NÉGOCIATION 
IMMOBILIÈRE 
Pour vendre ou 
acheter en toute 
sécurité, consultez 
votre notaire  !

des chambres à la nuitée vu l’engouement 
que suscitent les plateformes type Airbnb. 
Nos conseils pour louer sur une courte 
durée. Le régime fi scal équivaut à celui qui 
s’applique pour la résidence secondaire 
(voir ci-avant). Pour une résidence prin-
cipale, un propriétaire ne doit pas dépas-
ser 120 jours de location par an. Si vous ne 
dépassez pas 72 500 € par an, votre activité 
relève d’un régime d’imposition simpli-
fi é, le micro-BIC (bénéfi ces industriels et 
commerciaux). Grâce à ce régime, le calcul 
de vos impôts se fait de manière simple : 
il vous su�  t de reporter le montant des 
loyers encaissés sur votre déclaration de 
revenus et un abattement de 50 % y sera 
réalisé par le fi sc. En tant que loueur, il faut 
payer 17,2 % de prélèvements sociaux ainsi 
que l’impôt sur le revenu par tranche mar-
ginale d’imposition (TMI).
Pour quel profi t ? Pour une chambre dans 
une ville balnéaire comme Royan, le prix se 
situe aux alentours de 80 € par nuit.  

http://www.cmb.fr
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Mon projet - Financement

avec un taux moyen de 1,05  % 
en août selon l’Observatoire 
Crédit Logement/CSA, le cré-
dit immobilier permet d’ache-

ter à des conditions avantageuses. 
Cependant, il existe d’autres rabais 
lorsqu’il s’agit de contracter un prêt. Il 
su�  t de se rendre aux « rayons » assu-
rance, garantie ou encore mensualité 
pour profi ter d’o� res sur-mesure. 

NÉGOCIEZ LE TAUX D’INTÉRÊT
Selon l’épargne disponible, les reve-
nus du ménage, la situation profes-

Au-delà du taux d’intérêt plancher, un prêt immobilier o� re bien d’autres occasions 
de faire baisser l’addition. Voici un tour d’horizon des promotions à saisir pour réduire 
le coût du crédit lorsqu’il s’agit de fi nancer l’achat d’un bien immobilier !
 par Christophe Ra� aillac

sionnelle… les simulations bancaires 
peuvent largement varier. Alors que 
les meilleurs dossiers pourront obtenir 
un taux de 0,80 % sur 15 ans, les profi ls 
moins séduisants devront composer 
avec une valeur avoisinant les 1,15  %  ! 
Rien d’alarmant cependant puisque le 
taux n’impacte pas à lui seul le coût du 
crédit. 
Il convient de prendre en compte d’autres 
critères à découvrir plus loin pour em-
prunter au meilleur coût.

AVANTAGE : GAIN DE 10 €/MOIS POUR 0,15 POINT DE GAGNÉ 
SUR UN PRÊT DE 150 000 € /15 ANS

COÛT TOTAL DU CRÉDIT
Traquez les économies !

15 % 
C’est le montant 
de l’apport 
personnel qu’il 
faut idéalement 
mobiliser 
pour fi nancer 
un achat 
immobilier.  

Le crédit c’est notre métier depuis 50 ans

Faut-il craindre des conditions d’accès
au crédit moins aisées ?
Les recommandations du HCSF (Haut Conseil 
de Stabilité Financière) concernant les condi-
tions d’accès au crédit seront obligatoires à 
partir de 2022 :
• un taux d’endettement limité à 35 %,
• une durée de prêt n’excédant pas 25 ans, 

avec un différé d’amortissement de 2 ans 
pour les projets de construction et de réno-
vation,

• un apport personnel couvrant les frais an-
nexes (notaire, garantie, dossier, courtage).

Les établissements prêteurs pourront déro-
ger à ces règles pour 20 % des dossiers de 
financement (essentiellement ceux des  primo-
accédants).

établissement bancaire dépend du fonction-
nement des comptes. Il est important d’avoir 
une gestion saine afin de rassurer la banque.

Comment le courtier peut-il  aider
à faire aboutir un projet ?
Tous nos courtiers CAFPI sont des experts en 
crédits. Cela suppose une connaissance du 
marché et une analyse pointue des différentes 
solutions de financement. Nous savons com-
ment préparer un projet immobilier, comment 
le défendre auprès de nos partenaires ban-
caires, quels sont les points de vigilance pour 
éviter un refus. Nous nous devons de faire le 
maximum pour trouver la meilleure solution. 
Chez CAFPI, nous travaillons avec tous les 
acteurs majeurs du financement immobilier. 
Avec un seul interlocuteur CAFPI, les futurs 
emprunteurs ont accès à l’ensemble des solu-
tions de financement. 
 Propos recueillis le 30/09/2021

Les conditions sont, et seront, moins aisées. 
Mais les experts en crédits CAFPI en sont 
conscients et aident les emprunteurs à pré-
parer au mieux leur projet !

Que conseillez-vous
pour soigner son profil emprunteur ?
En premier, préparer au mieux son projet. Il est 
nécessaire de s’assurer de sa faisabilité avant 
même de se lancer dans  la recherche d’un 
bien immobilier. Pour cela, il suffit de prendre 
rendez-vous avec un conseiller CAFPI pour 
déterminer un budget à ne pas dépasser. 
Second conseil, ne pas se précipiter afin de 
préparer correctement son dossier de finan-
cement. Par exemple, un contrat de travail en 
CDD trop récent peut bloquer la mise en place 
d’un financement. Attendre quelques mois et 
montrer que les revenus sont réguliers peut 
permettre d’obtenir un accord de financement. 
Enfin, une grande partie de la décision d’un 
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JÉRÔME BIDOUZE - Mandataire d’intermédiaire en opérations de banque
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avec un taux moyen de 1,05  % 
en août selon l’Observatoire 
Crédit Logement/CSA, le cré-
dit immobilier permet d’ache-

ter à des conditions avantageuses. 
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sionnelle… les simulations bancaires 
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AVANTAGE : GAIN DE 10 €/MOIS POUR 0,15 POINT DE GAGNÉ 
SUR UN PRÊT DE 150 000 € /15 ANS

COÛT TOTAL DU CRÉDIT
Traquez les économies !

15 % 
C’est le montant 
de l’apport 
personnel qu’il 
faut idéalement 
mobiliser 
pour fi nancer 
un achat 
immobilier.  
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 110,7 
milliards 
d’euros
C’est le montant 
total des crédits 
à l’habitat 
accordés hors 
renégociation 
durant les six 
premiers mois 
de 2021.
En progression 
de 26,8 % par 
rapport à 2020.
Source : www.lepoint.fr 

COMPAREZ LES ASSURANCES EMPRUNTEURS
Un emprunteur peut librement choisir 
son contrat dès lors qu’il o� re des ga-
ranties équivalentes à celles proposées 
par l’établissement prêteur avec la loi 
Lagarde. Il s’agit d’opter pour une délé-
gation d’assurance plutôt que de sous-
crire au contrat groupe de la banque. 
Par ailleurs, avec l’amendement Bour-
quin, un emprunteur peut résilier son 
contrat chaque année à sa date anni-
versaire. Exemple éloquent, un couple 
de trentenaires peut économiser jusqu’à 
20  000  € en comparant les o� res. Pré-
cisons qu’un emprunteur de moins de 
45 ans va plus profi ter des avantages de 
la délégation.

AVANTAGE : GAIN DE 13 €/MOIS POUR 0,10 POINT DE GAGNÉ 
SUR UN PRÊT DE 150 000 €/15 ANS

OPTEZ POUR LA BONNE GARANTIE
Pour se protéger contre les risques en 
cas de non-remboursement de tout ou 
partie de l’emprunt, la banque exige 
une garantie de prêt. Cela s’apparente à 
une forme de cautionnement qui peut 
se présenter sous la forme :
• d’une hypothèque qui donne l’oppor-

tunité à la banque (le créancier) de 

saisir le bien en question et de le faire 
vendre ;

• ou d’une caution bancaire par un or-
ganisme qui supporte les risques.

En plus de déclencher l’intervention 
du notaire pour inscrire le PPD au ser-
vice de publicité foncière, cette for-
mule permet de réaliser des économies 
signifi catives. Par exemple, pour un 
emprunt de 150 000 €, les frais s’élèvent 
à 2  000 € avec une hypothèque et à 
1 200 € environ seulement s’il s’agit 
d’un PPD (hors frais de mainlevée éva-
lués à 550 €, si la maison est revendue 
avant la fi n du prêt).

AVANTAGE : GAIN DE 800 € AVEC LE PPD POUR UN PRÊT DE 
150 000 €/15 ANS

LIMITEZ LA DURÉE DU PRÊT
La durée du prêt impacte fortement le 
montant de la mensualité. À l’instar de 
chi� res que nous donne l’outil du cour-
tier www.cafpi.fr : pour un emprunt de 
200 000 € à 0,90 %, le coût total du cré-
dit atteint 33 014 € sur 20 ans et tombe 
à 24 679 € sur 15 ans. Moins d’intérêts 
donc moins de frais !

AVANTAGE : ÉCONOMIE DE 8 334 € POUR UN PRÊT DE 
150 000 €/15 ANS AU LIEU DE 20 ANS.

http://www.cafpi.fr
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Patrimoine - Générosité

  QUELLE TENDANCE POUR LES DONS ?
En 2020, les Français ont fait preuve d’un 
exceptionnel élan de générosité et d’une 
grande confi ance envers les associations 
et fondations d’intérêt général fortement 
mobilisées par la crise sanitaire et sociale 
de la Covid-19 et ses conséquences. La 
collecte de dons a d’ailleurs été fortement 
boostée par la digitalisation des dons. Se-
lon les derniers chi� res communiqués par 
France générosités, en 2020, le don moyen 
est de :
- Dons ponctuels moyens en 2020 pour le 

don en ligne : 126 € (+ 5,4 % par rapport à 
2019) ;

- o�  ine (courrier, téléphone) : 80 € (+ 4,4 % 
par rapport à 2019) ;

- Don moyen annuel en prélèvement 
automatique : 149 €.

Les causes suscitant le plus d’intérêt et de 
dons (pour l’année 2020 et mise à jour en 
avril 2021) sont :
- La protection de l’enfance est la première 

cause jugée prioritaire et est citée par 37 % 
des sondés (34 % en 2019) ;

- la lutte contre l’exclusion et la pauvreté 
est plébiscitée par 27 % des Français (30 % 
en 2019) ;

- le soutien à la recherche médicale arrive 
juste derrière avec 26 % des Français (25 % 
en 2019).

Les causes privilégiées par les jeunes do-
nateurs (moins de 35 ans), sont plus liées 
à l’actualité et aux causes urgentistes (en-
vironnement, protection des animaux…) 
alors que les plus âgés vont plus facilement 
faire un don pour aider à la protection des 
plus faibles. 

Les Français n’ont jamais autant donné ! Les « petites pauses confi nement » ont peut-être 
fait prendre conscience qu’au lieu d’être centré sur soi on pouvait aussi penser aux autres 
en faisant un don à une association. N’hésitez plus et ouvrez largement votre porte-mon-
naie car les associations ont besoin de vous. 
 par Stéphanie Swiklinski

DONS AUX ASSOCIATIONS
Quand la générosité s’envole !

Di� érence 
entre DON
et LEGS
Dans les deux cas, il 
s’agit d’une libéralité. 
Vous avez donc le 
droit de laisser tout ou 
partie de vos biens à 
une fondation, une 
association... ou léguer 
certains biens à des 
proches. Le legs est un 
don fait par testament. 
Vous pouvez donc 
changer d’avis et re-
faire votre testament, 
puisqu’il ne prendra 
e� et qu’à votre décès.

Le profi l du donateur type est plutôt une 
femme (55 %) de plus de 50 ans et diplômée 
du supérieur.

COMMENT DONNER
EN RÉDUISANT SES IMPÔTS ?
  En vertu de « l’amendement Coluche », 
dispositif de la loi de fi nances pour 1989 
inscrit dans l’article 238 bis du Code géné-
ral des impôts, le donateur peut déduire de 
ses impôts une partie des sommes versées 
aux associations répondant à certaines 
conditions. L’organisme doit remplir plu-
sieurs critères :
- être à but non lucratif ;
- avoir un objet social et une gestion désin-

téressée ;
- ne pas fonctionner au profi t d’un cercle 

restreint de personnes (comme c’est le 
cas, par exemple, pour les associations 
de parents d’élèves...) ;

- l’association doit présenter un caractère 
philanthropique, éducatif, scientifi que, 
social, humanitaire, sportif, familial, 
culturel ou concourir à la valorisation du 
patrimoine ou à la défense de l’environ-
nement.

Si ces conditions sont remplies, le dona-
teur bénéfi ciera :
- d’une réduction d’impôt égale à 66 % 

du total des versements dans la limite 
de 20 % du revenu imposable du foyer, 
pour un don à des organismes d’intérêt 
général :

   .œuvres ou organismes d’intérêt général 
présentant un caractère philanthropique, 
éducatif, scientifi que, social, humani-
taire, sportif, familial, culturel ou concou-
rant à la valorisation du patrimoine ou à 
la défense de l’environnement ;
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DONS AUX ASSOCIATIONS  .ou aux associations ou fondations re-
connues d’utilité publique ; .ou aux associations cultuelles ou de 
bienfaisance autorisées à recevoir des 
dons et legs.

- d’une réduction d’impôt égale à 75 % 
des versements dans la limite de 1000 
euros pour les dons e� ectués jusqu’au 
31 décembre 2021 à des associations qui :

    .assurent la fourniture gratuite de repas 
(Restaurants du coeur par exemple…)

  .ou dispensent des soins médicaux ou 
qui favorisent le logement de personnes 
en difficulté, en France et à l’étranger 
(Croix-Rouge, Secours catholique, Se-
cours populaire…).

Si le don est supérieur à  1 000 €, la fraction 
qui dépasse cette limite bénéfi ciera d’une 
réduction d’impôt de 66 % dans la limite de 
20 % du revenu imposable (comme pour les 
dons aux organismes d’intérêt général).
Par exemple, si un particulier a fait un don 
de 1 200 € au profi t des Restos du cœur ou de 

la Croix-rouge, il bénéfi ciera d’une réduc-
tion d’impôt sur le revenu de : (75 % x 1 000 € 
= 750 €) + (66 % x 200 € = 132 €) = 882 €.

COMMENT DONNER EN TOUTE QUIÉTUDE ?
Afi n d’inciter les personnes à faire un don, 
il faut que celui-ci puisse être e� ectué en 
toute transparence. Vous ne devez avoir 
aucun doute sur le fait que le don sera «bien 
employé» et que l’association que vous avez 
choisie est « fi able». Avant même de don-
ner, il est donc conseillé de se renseigner sur 
l’association et de se poser quelques ques-
tions :Quel est le but de cette association ? 
Qui la dirige ?  A-t-elle été contrôlée favora-
blement par la Cour des Comptes, l’Inspec-
tion Générale des A� aires Sociales (IGAS) ou 
par d’autres contrôles publics récemment ?        
Est-il facile d’avoir des renseignements sur 
ses placements boursiers, ses partenariats 
avec d’autres associations, par exemple ?
Vous pourrez alors donner en toute séré-
nité !

Une déclara-
tion à faire
Pour un legs, le notaire 
doit déclarer la libéra-
lité à l’autorité admi-
nistrative dès qu’il 
est en possession du 
testament ; s’il s’agit 
d’une donation entre 
vifs, c’est à l’associa-
tion ou à l’établisse-
ment bénéfi ciaire qu’il 
incombe de la déclarer 
aussitôt à l’autorité 
administrative

http://www.ligue-cancer.net/cd22
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En immobilier, la caution est-elle une garantie 
moins coûteuse ?
Quand vous achetez un bien immobilier, la 
banque peut vous proposer un cautionnement 
en garantie de votre emprunt, au lieu d’un privi-
lège de prêteur de deniers ou une hypothèque. 
La caution est une sûreté personnelle. Elle est 
assurée par une personne physique et plus 
généralement par une société de cautionne-
ment mutuel. Les banques sont plus favorables 
à ce système de garantie, car elles n’ont alors 
pas à gérer les contentieux en cas d’incidents de 
paiement. Ces organismes fonctionnent sur la 
base d’un principe de mutualisation des risques. 
Au début du prêt, il vous faudra verser une 
cotisation, calculée en fonction du montant du 
prêt. L’argent récolté, auprès de chaque emprun-
teur qui en bénéfi cie, permet de compenser les 
impayés. Combien cela va-t-il vous coûter ? 
C’est le problème car on constate un manque 
de transparence concernant les barèmes de ces 
sociétés et les modalités de calcul. L’avantage de 
cette garantie est qu’à la fi n, on vous rembourse 
une partie de la commission versée en fi n de 
prêt, mais pas toujours… Avec une hypothèque 
prise par votre notaire, on sait à quoi s’en tenir 
dès la signature de l’acte. Il n’y a pas de surprise 
à la fi n. Les frais ayant été annoncés à l’avance.

SE PORTER CAUTION
À ses risques et périls ?

Simple et e�  cace, le cautionnement peut être demandé par la banque pour obtenir un fi nance-
ment ou par des propriétaires-bailleurs pour pouvoir louer un bien immobilier. Il peut cepen-

dant se révéler dangereux pour la personne qui apporte sa garantie, appelée «caution». 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous explique la portée de cet engagement fi nancier.

Quelles sont les précautions à prendre ?
Pour limiter les risques, la caution n’est pas 
obligée de s’engager à couvrir la totalité de la 
dette. Vous avez la possibilité d’indiquer dans 
l’acte une somme maximale au-delà de laquelle 
vous ne cautionnez pas l’emprunteur. Même 

Quelles peuvent être les conséquences 
quand on se porte caution ?
Se porter caution ou garant signifi e qu’en cas de 
défaillance du débiteur, c’est vous qui payez à sa 
place. Par exemple, quand un bailleur demande 
à des parents de se porter caution quand leur 
enfant prend un appartement, cela veut dire que 
vous vous engagez à payer ses éventuels impayés 
de loyers et de charges s’il ne le fait pas. L’impli-
cation ne sera pas la même si vous êtes caution 
simple ou caution solidaire. En e� et, toujours 
dans le domaine du bail d’habitation, en cas de 
cautionnement simple, le bailleur devra préa-
lablement poursuivre le locataire pour exiger le 
paiement des sommes dues, avant de se retour-
ner vers la personne caution. En revanche, en cas 
de cautionnement solidaire, le propriétaire a la 
possibilité de réclamer directement à la caution 
les loyers impayés, sans même rechercher si son 
locataire peut payer sa dette. Afi n de mesurer la 
portée de votre engagement, il faudra signer un 
acte de cautionnement qui n’est possible que par 
écrit. Avant la loi Elan, il fallait recopier manuelle-
ment sur l’acte, le montant du loyer et les condi-
tions de sa révision, la mention exprimant que 
la caution a pris connaissance de la nature et de 
l’étendue de son engagement ainsi que la repro-
duction d’une partie de l’article 22-1, de la loi du 6 
juillet 1989, précisant les conditions de résiliation 
de l’engagement. Aujourd’hui, seule la signature 
est manuscrite, les mentions ci-dessus sont inté-
grées directement dans l’acte et un exemplaire 
est remis à la caution.

chose concernant la durée de votre engagement 
qui peut être limitée. Si l’acte de cautionnement 
indique une durée précise, par exemple la durée 
du bail, la caution ne peut résilier son engage-
ment et reste tenue des dettes locatives jusqu’à la 
date prévue. Toutefois, il est possible, à condition 
que ce soit prévu par écrit dans l’acte, que les par-
ties prévoient que certains événements (décès du 
locataire, divorce) puissent mettre fi n à l’engage-
ment de la caution. L’essentiel est de bien cadrer 
les choses dès le départ dans l’acte.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE
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Pays de Dinan 
et Lamballe

AUCALEUC 320 672 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Dans un environnement calme et 
arboré, maison d'habitation compre-
nant:- au rez-de-chaussée: grande 
pièce à vivre, salon avec chemi-
née, cuisine, wc,- à l'étage: trois 
chambres, mezzanine, salle de bains, 
salle d'eau, wc. Jardin, garage et 
atelier. Terrain de 4961m2. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 22058-927107

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
A proximité des commerces et ser-
vices, maison d'habitation à rénover 
comprenant -au rez-de-chaussée: 
entrée, séjour, salon, cuisine, wc, 
chaufferie, cabine de douche,- à 
l'étage: dégagement desservant 
trois chambres, salle de bains, ran-
gements.Terrain de 381m2. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 22058-927186

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

BROONS 151 915 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 915 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
En campagne, à 2,8km du bourg, au 
calme, longère en pierre et terre, en 
cours de rénovation. Rdc: pce de vie 
avec cuis aménagée et poêle à bois, 
salon, sde, wc et buand. Etage: mezz, 
ch et sdb. Cellier à rénover avec gre-
nier. Cour et jardin d'env 1800 m2 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 22044-918261

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.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 : F 
- CLASSE CLIMAT : F Réf 025/2408

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLANGUENOUAL 778 500 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 28 500 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Magnifique propriété située entre mer et 
campagne, à seulement 1,5km de la côte. 
1°) Maison ppale, rénovée et meublée: 
wc, suite parentale, 5 ch dont 2 av sde 
ou sdb privatives, dressing, buand, cuis 
équipée av chem, salon. 2°) 2 dépend en 
pierres. 3°) Piscine chauffée 4°) Dble gge. 
Le tt pour 1.733m2. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 025/2414

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 395 200 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Située à 5 min de la gde plage du Val 
André, maison en pierres, rdj : gge 
avec coin buand, douche et chauffe-
rie, ainsi qu'un logt indép (pce de vie 
avec kitch, sde, ch). Rdc : séj salon 
avec chem, cuis amén, ch, sdb wc. 
Etage: 3 ch, wc. Jardin, travaux à pré-
voir. Terrain d'env 460 m2. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 025/2390

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

LAMBALLE 572 710 € 
550 000 € +  honoraires de négociation : 22 710 € 
soit 4,13 % 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

LANVALLAY 187 695 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 695 € 
soit 4,28 % charge acquéreur
A 10 minutes du centre ville de Dinan. 
Maison en pierres, mitoyenne, au 
rdc, une cuis aménagée ouverte sur 
salon, une deuxième pce de vie, une 
sde et wc. Au 1er: 2 ch, un gd dégagt 
et une sdb avec wc. Au 2ème: ch 
avec dressing. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 037/842

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 22 55

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

PLOUASNE 99 980 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 980 € 
soit 5,24 % charge acquéreur
Invest LOCATIF: Au coeur d'un 
hameau, au calme, maison. Rdc: 
cuis, salon/sàm avec chem, buand, 
toilettes. 1er étage: 3 ch, une sdb, 
des toilettes. Un cellier, un gge, un 
préau, une dépend. Toiture neuve en 
partie, microstation neuve. Terrain de 
1000m2. Locataire en place. DPE en 
cours. Réf 22046-82
Me R. PANSART - 06 72 10 24 49

cm.gandon.22046@notaires.fr

PLUMAUGAT 157 110 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 110 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
Maison de style Néo bretonne sur 
sous sol complet à 1,2 km du bourg 
de PLUMAUGAT. Ssol : chauffe-
rie, buand, gge, cave. Rdc : cuis, 
séj salon, 2 ch, wc, sdb. 1er étage : 
mezz, une ch, bureau avec cab 
toil. Jardin d'env 1190 m2, dépend. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 22044-927901

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

ST HELEN 141 750 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison en pierre sur cave à rénover 
et son terrain constructible de 1200 
m2 sur lequel se trouve un jardin clos 
et arboré. Rdc surélevé: pce avec cuis, 
chem et poêle, 3 ch. Ssol: sde, wc, pce 
sur terre battue avec chem, cellier à la 
suite. Grenier aménageable 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 JOUAN DE L'ISLE 224 645 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 9 645 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Maison récente en lotissement, 
actuellement louée mais libre pour la 
vente. Rdc: cuis aménagée, séj, ch, 
sde et wc. Etage: 4 ch, sdb et wc. Gge. 
Cave. Terrasse. Jardin clos de 1375 
m2 et stationnement privatif. A 3,4 
km de l'Intermarché de CAULNES. 
A 35 minutes de RENNES CLASSE 
ENERGIE : D Réf 22044-917693

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

En immobilier, la caution est-elle une garantie 
moins coûteuse ?
Quand vous achetez un bien immobilier, la 
banque peut vous proposer un cautionnement 
en garantie de votre emprunt, au lieu d’un privi-
lège de prêteur de deniers ou une hypothèque. 
La caution est une sûreté personnelle. Elle est 
assurée par une personne physique et plus 
généralement par une société de cautionne-
ment mutuel. Les banques sont plus favorables 
à ce système de garantie, car elles n’ont alors 
pas à gérer les contentieux en cas d’incidents de 
paiement. Ces organismes fonctionnent sur la 
base d’un principe de mutualisation des risques. 
Au début du prêt, il vous faudra verser une 
cotisation, calculée en fonction du montant du 
prêt. L’argent récolté, auprès de chaque emprun-
teur qui en bénéfi cie, permet de compenser les 
impayés. Combien cela va-t-il vous coûter ? 
C’est le problème car on constate un manque 
de transparence concernant les barèmes de ces 
sociétés et les modalités de calcul. L’avantage de 
cette garantie est qu’à la fi n, on vous rembourse 
une partie de la commission versée en fi n de 
prêt, mais pas toujours… Avec une hypothèque 
prise par votre notaire, on sait à quoi s’en tenir 
dès la signature de l’acte. Il n’y a pas de surprise 
à la fi n. Les frais ayant été annoncés à l’avance.

SE PORTER CAUTION
À ses risques et périls ?

Simple et e�  cace, le cautionnement peut être demandé par la banque pour obtenir un fi nance-
ment ou par des propriétaires-bailleurs pour pouvoir louer un bien immobilier. Il peut cepen-

dant se révéler dangereux pour la personne qui apporte sa garantie, appelée «caution». 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous explique la portée de cet engagement fi nancier.

Quelles sont les précautions à prendre ?
Pour limiter les risques, la caution n’est pas 
obligée de s’engager à couvrir la totalité de la 
dette. Vous avez la possibilité d’indiquer dans 
l’acte une somme maximale au-delà de laquelle 
vous ne cautionnez pas l’emprunteur. Même 

Quelles peuvent être les conséquences 
quand on se porte caution ?
Se porter caution ou garant signifi e qu’en cas de 
défaillance du débiteur, c’est vous qui payez à sa 
place. Par exemple, quand un bailleur demande 
à des parents de se porter caution quand leur 
enfant prend un appartement, cela veut dire que 
vous vous engagez à payer ses éventuels impayés 
de loyers et de charges s’il ne le fait pas. L’impli-
cation ne sera pas la même si vous êtes caution 
simple ou caution solidaire. En e� et, toujours 
dans le domaine du bail d’habitation, en cas de 
cautionnement simple, le bailleur devra préa-
lablement poursuivre le locataire pour exiger le 
paiement des sommes dues, avant de se retour-
ner vers la personne caution. En revanche, en cas 
de cautionnement solidaire, le propriétaire a la 
possibilité de réclamer directement à la caution 
les loyers impayés, sans même rechercher si son 
locataire peut payer sa dette. Afi n de mesurer la 
portée de votre engagement, il faudra signer un 
acte de cautionnement qui n’est possible que par 
écrit. Avant la loi Elan, il fallait recopier manuelle-
ment sur l’acte, le montant du loyer et les condi-
tions de sa révision, la mention exprimant que 
la caution a pris connaissance de la nature et de 
l’étendue de son engagement ainsi que la repro-
duction d’une partie de l’article 22-1, de la loi du 6 
juillet 1989, précisant les conditions de résiliation 
de l’engagement. Aujourd’hui, seule la signature 
est manuscrite, les mentions ci-dessus sont inté-
grées directement dans l’acte et un exemplaire 
est remis à la caution.

chose concernant la durée de votre engagement 
qui peut être limitée. Si l’acte de cautionnement 
indique une durée précise, par exemple la durée 
du bail, la caution ne peut résilier son engage-
ment et reste tenue des dettes locatives jusqu’à la 
date prévue. Toutefois, il est possible, à condition 
que ce soit prévu par écrit dans l’acte, que les par-
ties prévoient que certains événements (décès du 
locataire, divorce) puissent mettre fi n à l’engage-
ment de la caution. L’essentiel est de bien cadrer 
les choses dès le départ dans l’acte.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

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

RARE !

52 m2 - lumineux - 1 chambre : 
Cet appartement situé au 2ème 
étage d’une résidence de 2019 avec 
ascenseur comprend : une en-
trée avec placard, une belle pièce 
de vie de 30 m² avec une cuisine 
aménagée et équipée ouvrant sur 
une loggia de 6 m², une chambre 
spacieuse avec dressing, une salle 

d’eau avec un wc. Il bénéfi cie éga-
lement d’une place de parking en 
sous-sol. 
Exposition plein sud. Grandes baies 
vitrées et volets roulants électriques. 
Ce bien immobilier est une op-
portunité rare et recherchée sur le 
marché grâce à son emplacement 
de choix : proximité immédiate du 

métro Jacques Cartier, de la gare 
SNCF de Rennes, des arrêts de bus 
des lignes C3 et 12 et des com-
merces ( boulangerie, pharmacie, 
coi� eur, supérette, magasin bio, 
banque). 
Vous serez séduits par sa décora-
tion soignée et la qualité des pres-
tations. 

1re o� re possible : 230 000 €
soit 217 002 € + Honoraires de négociation : 

12 998 € Soit 5,99 % à la charge de l’acquéreur

APPARTEMENT À VENDRE À RENNES (35)

Offi  ce notarial Me Rozenn MICHEL - 4 place du Vert Buisson - 35170 BRUZ
CONTACT : Régis GORGUES   Tél. 06 50 35 58 11             regis.gorgues.35204@notaires.fr

http://www.36h-immo.com
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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. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E 
Réf 925783
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

TRELIVAN 160 629 € 
154 000 € +  honoraires de négociation : 6 629 € 
soit 4,30 % charge acquéreur
A 10 minutes du centre ville de Dinan, 
belle maison en pierres, mitoyenne, 
au rdc: salon avec chem pierres, une 
cuis équipée et un wc, au 1er étage 
se trouvent 3 ch, un wc et une sde. 
Grenier aménagé en partie. Jardin 
au calme avec 15 m2 de terrasse. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 037/844

SCP LE GALL et LEMOINE
02 96 39 22 55

negoetudegautreau-legall@notaires.fr

Guingamp 
et environs

BEGARD 124 972 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 4 972 € 
soit 4,14 % charge acquéreur
Maison en pierre sous ardoises 
construite sur ssol à proximité du 
centre ayant au rdc surélevé: cuis, 
verrière avec sortie ext, salon séj, 
ch, sdb, wc. A l'étage : 2 ch, cab 
toil. Au ssol gge, chaufferie et pce. 
L'ensemble sur un terrain de 488 m2. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 22102-925342

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 105 300 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 300 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
Rez de chaussée, pièce de vie avec une 
cuisine ouverte, salle d'eau avec w.c, 
une buanderie. A l'étage 2 chambres 
en enfilade. Dépendance ayant un ate-
lier/garage, une salle d'eau avec w.c au 
rez de chaussée. Etage 2 chambres, un 
w.c. Jardin, PUITS. Surface cadastrale 5 
148m2. Réf 22069-1680

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

BELLE ISLE EN TERRE 141 000 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Entrée, séj avec balcon, cuis, salle 
d'eau/wc. Etage: 3 ch, pce d'eau 
avec, terrasse. 2ème étage, ch, 
grenier. Sous sol (buanderie/ate-
lier, cave) Jardin et dépend donnant 
directement sur la rivière du GUIC. 
Local commercial (Coiffeur). Loyer 
161 €/Mois. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 22069-1677

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

GUINGAMP 232 480 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 12 480 € 
soit 5,67 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises à 
usage d'habitation comprenant : - Au 
rez-de-chaussée : cuisine ouverte 
sur pièce de vie, arrière-cuisine, 
chambre, salle de bains et douches, 
WC- À l'étage : deux chambres, 
salle de douches, WC. Cabanon de 
jardin en bois. CLASSE ENERGIE : 
D Réf 928296
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP 345 120 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 15 120 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison en pierres à usage d'hab. 
Ssol : chaufferie, cave, cellier, ate-
lier. Rdc: cuis, salle/salon, ch, wc. 
1er étage : 3 ch, dressing, sdb, sdd, 
wc. 2ème étage : 4 ch dont 2 avec pt 
d'eau. Véranda. Dépend en pierres à 
usage de bureau et gge, wc. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F 
Réf 926263
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Bât à usage de bureaux: hall d'entrée 
avec salle d'attente, 5 bureaux pour 
certains communicants entre eux, 
wc lavabos, pce avec rayonnage, 
cabines étage: salle d'attente, wc, 
5 bureaux dont 2 gdes salles de 
réunions, cuis pkg privé proche du 
centre ville CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 00482FR

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

ILE DE BREHAT 690 000 € 
A VENDRE EN IMMO INTERACTIF 
(Fin des offres le 09/11/2021). 
Maison d'hab avec jardin compr au 
rdc: entrée, séj salon, cuis, arr cuis, 
sde. A l'étage: mezz, 2 ch, sdb avec 
wc. dépend, buand, atelier. Poss de 
faire une extension de 30m2. Pas des 
offres ascendantes 11000 €. DPE 
non soumis. Réf 22023-2920

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 ravalement récent maison 
libre en nov 21 CLASSE ENERGIE : F - 
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

CAMLEZ 90 950 € 
86 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
BOURG - Située à env 6 km de la 
plage de TRESTEL, maison compr 
au rdc: cuis aménagée, salon avec 
chem, toilettes sous escalier. A 
l'étage: 2 ch, sde avec wc. Huisseries 
en triple vitrage. Assainissement col-
lectif. Gge attenant. Pas de jardin. 
CLASSE ENERGIE : G - CLASSE 
CLIMAT : C Réf 108/1048

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

negociation.22108@notaires.fr

COATREVEN 253 700 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 3,55 % charge acquéreur
MAISON d'hab, rdc: cuis aménagée 
et équipée/Salle/Salon, véranda, sde, 
Bureau, ch et Lingerie. ETAGE: 2 
ch et sde, mezzanine. Ssol: Buand/
chaufferie, atelier. Préau, JARDIN 
paysagé arborée. L'ensemble cadas-
tré Section ZB n°42 pour 1.420 m2. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : E Réf 22102-922683

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

GOUDELIN 152 500 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
En plein centre de Goudelin, localisa-
tion idéale, longère compr 2 ch située 
sur terrain de 1312 m2. Rdc: cuis 
aménagée, séj, 2 ch, wc, sdb. Ancien 
préaut. assainissement collectif. Bcp 
de travaux récents ont été effectués 
(menuiserie, électricité...) CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B 
Réf 22017-1052
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GUINGAMP 143 168 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 168 € 
soit 6,05 % charge acquéreur
Maison en plein centre ville, avec 
au niveau jardin : buanderie/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

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

LANNION 96 660 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 6 660 € 
soit 7,40 % charge acquéreur
Appartement T2 à proximité des com-
merces, actuellement loué 400 euros 
par mois, comprenant un séjour avec 
accès terrasse, cuisine ouverte, 
une chambre, salle d'eau. CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B 
Réf 22086-1240

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 189 300 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Résidence 
BeauchampT4 ayant: Entrée, séjour 
(cheminée), cuis, 3 ch, salle de bains, 
WC, 2 balcons, l'un donnant sur une 
chambre et l'autre sur la cuisine et le 
séjour. Ascenseur, Cave, Garage fermé 
en sous sol CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : B Réf B25-924236

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - NOTAIRES

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

LANNION 190 260 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 260 € 
soit 5,70 % charge acquéreur
Maison comprenant un séjour salon 
avec accès terrasse, un bureau,trois 
chambres, deux garage, le tout sur 
environ 350 m2 de terrain. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G 
Réf 22086-1235

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 284 160 € 
272 000 € +  honoraires de négociation : 12 160 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche de la gare. Maison en très BE 
ayant Ssol aménagée en pces de vie 
et garage. Rdc: entrée, séj avec chem 
insert, cuis, 1 ch, 1 bureau, sdb et wc. 
A l'étage belle mezz desservant 2 ch, 1 
pce, sde wc et grenier. Jardin. Terrasse. 
Le tout sur 877 m2 CLASSE ENERGIE : 
E - CLASSE CLIMAT : B Réf B22-927095

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - NOTAIRES

02 96 35 70 81
negociation.22097@notaires.fr
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LANNION 519 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Superbe propriété en pierres compre-
nant une grde longère, une petite dépen-
dance stylée et un hangar. Longère : 
séjour-cuisine, suite parentale, bureau, 
2 WC, buand, mezzanine, 3 ch, sdb 
et WC. Dble garage av grenier. Jardin 
paysagé. Le tt sur parcelle de 3180 m2. 
CLASSE ENERGIE : C Réf B24-926848
SELARL Kristell GUILLOUX - Alban 

VOURRON - NOTAIRES
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

LOUANNEC 781 650 € 
755 000 € +  honoraires de négociation : 26 650 € 
soit 3,53 % charge acquéreur
Grande propriété sur 4.5 hectares 
Composées d'une grande maison 
d'habitation, 3 chambres d'hôtes, 
Écurie, Dépendances, Piscine 
couverte CLASSE ENERGIE : C 
Réf B1-926679

SELARL Kristell GUILLOUX -  
Alban VOURRON - NOTAIRES

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

PAIMPOL 198 880 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
Dans un ensemble immobilier, un 
appartement situé au 1e étage avec 
ascenseur, composé comme suit : 
entrée, cuisine aménagée-équipée, 
salon, deux chambres, salle d'eau, 
wc. une cave en sous-sol. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 22023-2871

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22
negociation.22023@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 compo-
sée de lots issus de la parcelle AL 208 
comprenant au Rdc : entrée, salon, 
cuisine, arrière-cuisine, WC et véranda. 
A l'étage: 2 chambres et salle de bain. 
Au 2e étage: 2 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

PAIMPOL 482 712 € 
465 000 € +  honoraires de négociation : 17 712 € 
soit 3,81 % charge acquéreur
VIE DE PPIED POSSIBLE, rdc: séj 
salon, wc, cuis A/E, extension de 40 m2 
pensée pour devenir un espace paren-
tal. 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

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

PLOUEZEC 235 140 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 10 140 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
CENTRE BOURG ET COMMERCES A 
PIED/BUS POUR PAIMPOL ET SAINT-
BRIEUC. Maison de ppied. Au rdc : 
cuisine aménagée-équipée, séj av che-
minée, 3 ch, sd'eau, véranda. A l'étage : 
grenier - Appentis à usage de chaufferie-
buanderie. Garage CLASSE ENERGIE : 
DPE exempté. Réf 22023-2894

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

PLOUEZEC 291 910 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 910 € 
soit 4,25 % charge acquéreur
Bord de Mer, 2 km BREHEC, Surf à usage 
d'hab: 240m2. 3 Logts dans propriété comp d'un 
immeuble en pierre et mitoyen, d'un immeuble 
parpaings sous ardoise: 1°) Maison mitoyenne: 
séj av cuis, cellier, wc, sde av wc, 2 ch. 2°) Ds 
bât en parpaings sous ardoise: 2 appt. 1er 
étage: séj, 2 ch, sdb, wc. 2nd étage: idem. Gge, 
cellier, 2 pces. Jardin, 3 places de pkg. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 22030-IR02541

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUGONVER 135 900 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 900 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Composée d'une entrée desser-
vant un séj, une cuis et arr cuis, une 
sde avec w. c, cellier. Etage 2 ch. 2 
crèches, étable, gge attenant a la 
maison. Terrain de 5 757 m2 avec 4 
hangars, PUITS plus un terrain de 
800m2 a 200 mètres de la maison. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 22069-1679

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PERROS GUIREC 110 670 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 670 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Au coeur du centre ville, STUDIO neuf, 
entièrement équipé et meublé, avec 
balcon, compr : cuisine ouverte - séjour 
- coin couchage, salle d'eau avec wc et 
machine à laver, cave parking IF 430 € - 
Copropriété de 30 lots, 595 € de charges 
annuelles. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : B Réf A2409

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

PERROS GUIREC 210 200 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
Cotes de Granit Rose, appartement 
vue mer de 45,43 m2 avec balcons , 
une chambre possibilité d'en faire une 
deuxième, salon/séjour, cuisine, salle 
de bains. Cave et place de parking. 
Copropriété de 30 lots, 1240 € de 
charges annuelles.  Réf 156

SELARL LES NOTAIRES  
DES SEPT ILES

06 79 44 63 80 ou 02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

PERROS GUIREC 168 520 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 520 € 
soit 5,33 % charge acquéreur
Cotes de Granit Rose, à Perros 
Guirec, maison d'habitation de 79 
m2 ayant en rez-de-chaussée, cui-
sine, salon/séjour, salle d'eau , une 
chambre et garage. A l'étage, deux 
chambres, un bureau et un dressing. 
Terrain de 404 m2. Réf 154

SELARL LES NOTAIRES  
DES SEPT ILES

06 79 44 63 80 ou 02 96 23 20 03
edmond.oger@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 
cellier, 3 ch dont 2 av 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 298 770 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 13 770 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Côte de Granit Rose, dans cadre 
agréable maison en copropriété avec 
jardinet privatif de 241m2 et 70 m2 hab, 
de ppied: 2 ch, sdb, gde salle de séj 
salon av cuis équipée, terrasse bois, 
chauf électrique, parfait état. Copropriété 
de 19 lots, 822 € de charges annuelles. 
CLASSE ENERGIE : F Réf 153

SELARL LES NOTAIRES  
DES SEPT ILES

06 79 44 63 80 ou 02 96 23 20 03
edmond.oger@notaires.fr

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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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 seu-
lement 8 Km de la RN 12. Au calme et 
en impasse, jolie maison en pierres appa-
rentes entièrement rénovée ! Terrain atte-
nant 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

PLOUMAGOAR 32 650 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 650 € 
soit 8,83 % charge acquéreur
Petite maison en pierres mitoyenne 
à restaurer avec son jardin. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 0001107
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLOUMAGOAR 136 150 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Idéalement située, cette maison vous 
offre une vie de ppied avec cuis amé-
nagée, salon ouvert sur véranda, 
une ch, wc, sde. A l'étage: palier des-
servant 3 ch, sdb avec wc. Un gge. 
Abris de jardin. Le tout sur un jardin 
de 667m2. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 0001109
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLOUMAGOAR 187 900 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
Maison sur ssol total compr au rdc 
surélevé: cuis, salon séj, bureau, 2 ch, 
sde, wc. Comble aménageable isolé. 
Ssol: Un appt de 29 m2 env avec son 
entrée indépendante, cuis, une ch et 
sde avec wc. Une chaufferie et la partie 
gge. Jardin pour le surplus. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 0001106
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

02 96 43 70 70
bmb.guingamp@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

ROSPEZ 207 300 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
LONGÈRE pierre ss ardoises et éverit. 
Rdc: Cuisine aménagée, Salon av poêle. 
Véranda donnant sur jardin, Cellier/
Buand et Coin Salle d'eau, wc. Etage : 2 
Chambres, Salle d'eau. DÉPENDANCE 
pierre à usage Remise, Atelier av 
Grenier aménageable. Terrasse, 
cour, Jardin. CLASSE ENERGIE : D 
Réf 22102-908006

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

ST AGATHON 218 950 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 950 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison compr au rdc: ssol avec 
partie chaufferie, débarras, atelier, wc 
et gge. 1er étage: cuis aménagée et 
équipée, salon séj avec chem, 2 ch, 
sdb, wc. 2ème étage: 2 ch, sdb avec 
wc et combles sous rampants. Un 
cabanon et jardin clos pour le surplus. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 0001104
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

ST MICHEL EN GREVE
 418 180 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 18 180 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
Immeuble de rapport avec vue mer 
comprenant six appartement de type 
2 actuellement loués. Cave, proche 
commerces et à deux pas de la plage. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 22086-1238

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@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 
: G - CLASSE CLIMAT : C Réf m2404

SELARL AUBOUSSU-BIGNON et 
BIGNON

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

PLUFUR 344 850 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A 8 km de PLESTIN LES GREVES et 9 
km des plages, charmante commune très 
vivante. Maison de caractère : cuis équi-
pée ouverte sur salon équipé d'un poêle 
à granulés, atelier pouvant être aménagé 
en ch, 4 ch, pce mans. Bât en pierres (à 
rénover). Terrain arboré de plus de 2000 
m2, atelier. Réf 22095MAIS137

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

POMMERIT LE VICOMTE
 198 700 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,58 % charge acquéreur
Maison d'hab en plein centre compr: 
Au rdc: entrée, séj sàm avec poêle à 
bois, cuis aménagée et équipée, arr 
cuis, une ch, buand, wc. A l'étage: 4 
ch, wc, débarra, sdb. Assainissement 
collectif. chauf électrique récent. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 22017-1050
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

POMMERIT LE VICOMTE
 230 110 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 110 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
BOURG - Propriété en pierre 110m2 
rénovée. Rdc: dressing, une ch, sde, wc, 
séj avec chem et insert, cuis A/E. Etage: 
2 ch, cab toil avec wc, grenier aména-
geable. Bât en pierre et briquette avec 2 
places voit et cellier, buand, gge. Jardin 
clos et paysage sur 723 m2. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 22030-MA02583

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

negociation.22030@notaires.fr

PONTRIEUX 146 970 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 970 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
Maison lumineuse. Au sous-sol : 
garage, atelier, chaufferie, buanderie. 
Rdc surélevé : entrée, séjour, cuisine 
aménagée, une chambre, salle de 
bains avec douche et baignoire, wc. 
- A l'étage : trois chambres, wc. avec 
lave-mains et grenier. Jardin d'envi-
ron 600 m2. CLASSE ENERGIE : F 
Réf 22079-692
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

QUEMPER GUEZENNEC
 79 970 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 970 € 
soit 6,63 % charge acquéreur
Cette petite maison rénovée vous 
offre: - Au rez-de-chaussée : séjour 
avec poêle à bois, une chambre, 
cuisine, salle d'eau avec w.c. - A 
l'étage : mezzanine et grenier avec 
chauffe-eau. Jardin d'environ 170 m2. 
CLASSE ENERGIE : G Réf 22079-
690
Me D. PATARIN - 02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

TREGUIDEL 273 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'hab située à 3 min de ts 
commerces et 15 min de Binic. Rdc : 
séj dble avec chem, cuis A/E, cellier, 
buand, bureau, wc, sdb, une ch. A 
l'étage: mezz, sde, wc, 3 ch. Bureau. 
Gge indép, cave à vin, atelier. Terrain 
clos de 3750 m2. Arbres fruitiers. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 22017-
1045
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

TREGUIER 366 050 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 16 050 € 
soit 4,59 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble en pierres 
LOUE ENTIEREMENT. * Rdc: Local 
commercial, cave, réserve et sanitaires 88 
m2. *1er étage: 2 appts Type 2 (31.70m2 
et env 50m2). Grenier. *2nd étage: appt 
type 3 (52.50 m2) Grenier. *Dernier étage: 
grenier. Gge. Réhabilitation possible en 
maison d'habitation CLASSE ENERGIE 
: G - CLASSE CLIMAT : C Réf 108/1041

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

negociation.22108@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

BINIC 271 310 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 310 € 
soit 4,35 % charge acquéreur
Maison en pierre 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 
communiquant av pte maison en pierre: 
cuis, cab toil av 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

PLOUHA 245 560 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
PLOUHA - Bord de Mer. Maison PPied: 
séj avec cuis ouverte A/E, cuis poss ch, 
2 ch, sde italienne, wc Menuiserie Bois 
DV, volet bois, convecteur caloporteur 
récent, fosse septique aux normes, 
Chalet sur parpaings, carport 3 voit, 
Jardin clos sur 1. 202 m2. CLASSE 
ENERGIE : E Réf 22030-MA02588

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

negociation.22030@notaires.fr
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PLOUVARA 246 750 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
BOURG - En exclusivité, à proximité 
d'une école, maison d'hab en pierres. 
Rdc: cuis A/E ouverte sur séj, salon, 
buand avec wc, douche, gge, cave. 
Etage: 3 ch, suite parentale, sdb, wc. 
Appentis. Jardin et puits 1035 m2 de 
terrain 15 min env de Plerin. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 22017-
1043
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLUDUAL 173 700 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,27 % charge acquéreur
Maison ppale compr au rdc: cuis, une 
pce, séj avec insert, sde, wc. A l'étage: 
2 ch, une pce. Cellier, 2 greniers. 
Hangar de 92m2, 2 autres dépend sont 
également disponibles eau du puits. 
Réseau à prox assainissement indiv. 
Travaux à prévoir. Terrain de 4503 
m2. CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 22017-1042
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

ST BRIEUC 95 286 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 286 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
GARE ROUTIÈRE - Proche Centre 
Ville. Au 1er étage, appt T2 bis 68m2 
hab dans résidence avec asc: séj avec 
cuis ouverte non aménagée, une ch, 
sdb origine avec wc, débarras. Chauf 
gaz de ville indiv (chaudière ancienne) 
Menuiserie PVC dv, volet roulant, cave 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 22030-AP02575

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

negociation.22030@notaires.fr

ST BRIEUC 116 368 € 
110 500 € +  honoraires de négociation : 5 868 € 
soit 5,31 % 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 - Maison de Ppied 
78m2 hab : séj avec cuis A/E, accès 
terrasse sud ouest, 3 ch dont une gd, 
sde italienne, wc, gge avec accès pt 
grenier chauf aérothermie, menuise-
rie PVC dv, volet roulants, ballon eau 
chaude thermo dynamique Jardin 
clos sur 504 m2. CLASSE ENERGIE : 
A Réf 22030-MA02578

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

negociation.22030@notaires.fr

MAEL CARHAIX 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'hab en pierres sous 
ardoises. Rdc: cuis/sàm avec chem, 
salon, wc, sdb avec espace buand. 
Etage: bureau, une ch, suite paren-
tale avec sdb, wc. Ancienne étable, 
bât en pierres, puits, cour, jardin. 
Appentis en tôles. Ancien hangar de 
maçonnerie avec gge. Terrain atte-
nant borné. Réf 22075-MA01418

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

ROSTRENEN 33 000 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 10 % charge acquéreur
Local au coeur du centre ville, de 
maçonnerie sous toit plat, mitoyen 
d'un pignon. Rdc: 3 pces (30.50m2, 
29.45m2 et 9.90m2), wc. Ssol com-
plet: un gge avec espace buand. Pas 
de jardin. Assainissement collectif. 
Ouvertures simple vitrage bois. Pas 
de chauf. CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. Réf 22075-MA01421

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

ST LAUNEUC 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Tranquille, sans vis à vis, en cam-
pagne. RDC : cuisine A/E et salle à 
manger, salon, une pièce, arr cuisine, 
salle d'eau, WC et pièce à usage 
de cellier/cave. Etage : 2 chambres, 
salle d'eau et WC. Cour goudron-
née. Jardin. Garage/atelier. Bûcher. 
Dépendance et four à pains. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 121/949

Me K. BRUN - 02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

ST MAUDAN 40 000 € 
37 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 8,11 % charge acquéreur
En campagne Maison mitoyenne de 
plain pied comprenant Un couloir, 
une pièce de vie, une chambre, un 
bureau, une salle d'eau, un toilette. 
Sur l'arrière deux pièces. Terrain atte-
nant de 1111m2. Travaux à prévoir. : 
assainissement, chauffage, mises 
aux normes .... Réf 22110-1706

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

ST VRAN 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne, sans être isolée, 
maison entourée d'un parc et jardin 
fleuri/arboré, hab de ppied: salon/
sàm (chem), cuis A/E, 1 ch, sde 
avec wc. A l'étage: 1 ch, 1 pce (à finir 
d'aménager), cab toil avec wc. Ssol 
: garage/atelier, chaufferie/buand. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : E Réf 121/952

Me K. BRUN - 02 96 28 41 09
katia.brun29@notaires.fr

Sud Côtes 
d’Armor

BULAT PESTIVIEN 233 200 € 
Propriété sur 7049 m2. AU CALME 
maison à usage d'hab entièrement 
rénovée, rdc: cuis aménagée, séj 
(poële), sde et wc. A l'étage: 3 ch, 
dressing, sdb et wc. Ancienne étable 
ET ancienne maison en pierres 
(135 m2 au sol) hangar sous tôles. 
TERRAIN ATTENANT SOURCE 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge.

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

KERGRIST MOELOU 55 120 € 
52 000 € +  honoraires de négociation : 3 120 € 
soit 6 % charge acquéreur
BOURG - Maison en pierres sous 
ardoises ayant: rdc: cuis A/E ouverte 
sur séj avec poêle à bois, sde avec 
wc. Etage: wc, 2 ch en enfilade. Ext: 
cabanon en bois sous tôles, cour gra-
villonnée close. Assainissement col-
lectif. Dble vitrage PVC. chauf bois et 
électrique. Réf 22075-MA01422

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

LOUDEAC 169 520 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 6 520 € 
soit 4 % charge acquéreur
HYPER CENTRE - Maison en pierre 
atypique non mitoyenne ssol intégral: 
chaufferie, buand, cave, emplact 
voit. Rdc surélevée: 1 ch, toilette, 
cuis, séj sàm, salon avec chem. 1er 
étage: suite parentale (ch sdb), 2 ch. 
Combles: 2 ch, grenier. Gge. Terrain 
clos de 910m2 Travaux à prévoir. 
Rare. Réf 22110-1717

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 187 200 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
Propriété sur 9659m2 de jardin. Maison 
ppale 158m2 hab: bur, toilettes, cuis, 
pce de vie av chem, suite parentale, 4 
ch, sdb, toilettes, grenier. Atelier, cave, 
douche. Maison à rénover de type T2 
de ppied d'env 57m2 (DPE: F (379 12) 
du 21/09/2021). Dépendances (dble 
garage, hangars...). CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : B Réf 22110-1722

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

TREBRIVAN 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
CAMPAGNE. Maison en pierres sous 
ardoises ayant: rdc: séj avec poêle 
à bois, cuis, sdb avec wc, chauffe-
rie/buand avec grenier Etage: 2 ch. 
ext: gge, puits, jardin, terrain boisé 
Assainissement indiv. Ouvertures 
simple vitrage bois. chauf bois et fuel. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 22075-MA01417

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

CALLAC 13 000 € 
CALLAC - TERRAIN A BATIR, 
A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU 
CENTRE. Réf EXCLUSIVITE

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

MEDREAC 250 620 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Proche du bourg et des commodités. 
Rdc: pce de vie avec insert, cuis amé-
nagée, une ch avec sde, wc. Etage: 
3 ch, wc et sdb. Gge avec grenier et 
chaufferie. Jardin clos, Assainissement 
indiv aux normes, Ouvertures en PVC 
dble vitrage. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 22044-928267

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

PORT LOUIS 538 200 € 
520 000 € +  honoraires de négociation : 18 200 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison idéalement placée à 100m de 
la plage, 5min du centre ville. RDC 
: 2 chambres, Wc. Au 1er: séjour/
SAM, 1 chambre, SDB, Wc. Au 2nd 
: 2 chambres, greniers. Garage atte-
nant et une dépendance. Jardin clos, 
commerces, services et écoles à 
proximité. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 038/129

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

ILLE-ET-VILAINE MORBIHAN
L’étiquette ci-dessous  

indique les différentes lettres 
attibuées pour la classe énergie 
dans les annonces immobilières
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