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ÉDITO  

Quelque peu stressé par les ruptures de 
stock qui pointent leur nez dans bien des 
secteurs, le Père Noël vient de prendre 
une sage décision en direction des 
acquéreurs. De crainte de ne pouvoir 
livrer à temps tous ceux qui passent 

commande d’une maison, d’un appartement 
ou d’un terrain, il les invite à s’adresser au Père 
ImmoNoël !

Pour sélectionner son coéquipier, le vieux 
bonhomme rouge s’est mis à la place des acheteurs 
et il a pensé à toutes les questions qu’ils peuvent 
bien se poser…
- Comment trouver un bien au prix du marché 

compte tenu de la tension qui règne sur les stocks 
de produits disponibles à la vente ?

- Dans quelle mesure doit-on avoir pleine et 
entière confi ance dans la qualité du bien eu 
égard aux contrôles et diagnostics, aux règles 
juridiques, au cadre urbanistique… 

- Peut-on être conseillé sur le plan patrimonial 
afi n que cette acquisition assure une parfaite 
protection du conjoint ou concubin en cas 
d’accident de la vie par exemple ?

- Existe-t-il un moyen de réaliser un achat en 
ligne pour gagner du temps et faire des o� res en 
direct afi n d’attribuer le bien au meilleur o� rant, 
car nous avons entendu parler des enchères 
36h-immo ?

Autant d’interrogations bien légitimes de la part des 
acquéreurs qui ont conduit le Père Noël à mandater 
le NOTAIRE pour l’épauler dans la gestion de tous 
les cadeaux immobiliers.

Vous savez désormais que pour disposer du bien 
de vos rêves, il faut contacter le notaire. Hyper 
connecté, vous pouvez le joindre via votre magazine 
« Notaires – immonot », le site www.immonot.com, 
la plateforme d’enchères www.36h-immo.com 
ou les réseaux sociaux !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

Commandez 
au Père ImmoNoël
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prenez conseil auprès de votre 
notaire afi n de donner sans to-
talement se dépouiller. Il s’agit 
de trouver le bon équilibre 

entre optimiser la transmission 
de ses biens et faire plaisir à ses 

proches. La variété des donations permet 
d’apporter une réponse patrimoniale sur 
mesure pour chaque situation, tout en 
profitant d’une fiscalité avantageuse. 
Faites votre choix !

PROTÉGER SON CONJOINT EN DONNANT 
SANS RIEN ATTENDRE EN RETOUR
Quand on est marié avec la donation 
entre époux
Les époux héritent automatiquement 
l’un de l’autre, sans droits de succession. 
Cependant, sans aucune disposition 
particulière prise par le défunt, le sort du 
conjoint reste lié à la présence de proches 
héritiers. La part lui revenant n’est donc 
pas toujours su�  sante pour faire face à 
ses besoins. La donation entre époux de 
biens à venir permet d’élargir les choix du 
conjoint survivant dans la succession de 
son époux ou épouse prédécédé (e) et per-
met de donner une part plus importante 
que celle prévue par la loi. Elle peut porter 
sur tous les biens possédés par le conjoint 
au jour de son décès.

CÔTÉ PRATIQUE - Les époux 
peuvent se consentir une donation 
entre époux (appelée aussi donation 
au dernier vivant) mutuellement. 
Il s’agit de deux actes (chacun le sien) 
reçus par le notaire. La donation entre 
époux est révocable de manière uni-
latérale ; l’autre conjoint n’est donc 
pas tenu au courant ! En revanche, 
quand elle est consentie par contrat 
de mariage, elle est irrévocable. 

Quand on est pacsé avec un testament
Tout comme les époux, les partenaires 
pacsés sont exonérés de droits de suc-
cession (alors que les concubins ont des 
droits à 60 % !) Mais attention, pour pou-
voir bénéfi cier de cet avantage, il faudra 
être passé par « la case testament ». En 
l’absence de testament, le partenaire pac-

La période des fêtes reste le moment idéal pour faire un 
beau geste envers sa descendance. Pour que succession 
bien ordonnée rime avec anticipation et préparation, 
rien ne vaut les donations. Elles éviteront de vous faire 
du souci pour le confort matériel de votre conjoint 
et limiteront les risques de dispute entre vos enfants. 
Alors n’hésitez plus ! 
 par Stéphanie Swiklinski

DOSSIER

PENSEZ À VOS PROCHES !
LA SAISON 
DES DONATIONS 
EST ARRIVÉE
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sé n’hérite de rien. Vous pouvez avec un 
testament tout léguer à votre partenaire,  
dans l’hypothèse où il n’y a pas d’enfant. 
En revanche, si le testateur a des enfants, 
une part leur revient. Il peut alors léguer 
ses biens à son partenaire, mais seulement 
dans la limite de la quotité disponible (c’est 
la part de la succession dont il peut dispo-
ser librement) : la moitié des biens s’il a un 
enfant, le tiers s’il en a deux et le quart s’il 
en a trois ou plus.

CÔTÉ PRATIQUE : Chaque parte-
naire peut faire un testament au profi t 
de l’autre. Le testament peut être 
olographe (écrit de la main du testa-
teur, daté et signé) et déposé à l’étude 
pour être enregistré au fi chier central 
des dernières volontés ou reçu par le 
notaire en la forme authentique.  

AIDER UN ENFANT OU CONCRÉTISER 
UN PROJET EN DONNANT UN COUP DE POUCE
Le don manuel  
La période des fêtes est le moment idéal 
pour faire «des petits cadeaux» à ses en-
fants. Mais attention, ce que communé-
ment on appelle «un don manuel» n’en 
est peut-être pas un ! Il existe en e� et une 
subtilité entre le don manuel, soumis à 
fi scalité et le présent d’usage fait à l’occa-
sion d’un évènement particulier (comme 
par exemple un anniversaire, Noël ou 
un mariage) et qui se caractérise par sa 
faible valeur. Il s’agit d’une question de 
fait s’appréciant au cas par cas par le juge. 
Dans les deux hypothèses, cela consiste 
à remettre de la main à la main di� érents 
types de biens : un bijou, une voiture ou 
une somme d’argent par exemple. Tout 
est question de proportionnalité, par rap-
port au patrimoine du donateur. Le pré-
sent d’usage est un cadeau qui ne doit pas 
appauvrir celui qui donne. 
D’un point de vue fi scal, il n’est pas soumis 
aux droits de donation et n’entre pas en 
compte dans la succession, contrairement 
au don manuel.

CÔTÉ PRATIQUE : Le bénéficiaire 
d’un don manuel a tout intérêt à le 
déclarer à l’administration fi scale. Cela 
permettra de lui «faire prendre date», 
par rapport au délai des abattements 
fi scaux. En e� et, à partir d’un certain 
montant, le don manuel est taxable aux 
droits des donations. Pour enregistrer 
le don, vous aurez tout simplement à 
remplir un imprimé Cerfa aux impôts 
ou le faire par acte notarié. Avec cette 
déclaration spontanée, vous éviterez 
que le fisc vous demande de vous 
justifi er, lors d’un contrôle fi scal par 
exemple.

Les donations simples pour aider
ses enfants  
Deux possibilités s’o� rent à vous :
-Si vous souhaitez apporter une aide 

ponctuelle à un enfant, sans le gratifi er 
spécialement par rapport à ses frères et 
sœurs, vous pouvez lui faire une dona-
tion en avance sur sa part successorale.

- Si votre intention est de l’avantager par 
rapport aux autres, vous pouvez faire une 
donation «hors part successorale». Vous 
pourrez ainsi lui donner plus, tout en res-
tant dans la limite des règles de la quotité 
disponible et de la réserve héréditaire. En 
revanche, si la donation consentie empiète 
sur la part de ses frères et sœurs, ils pour-
ront, lors de l’ouverture de la succession, 
remettre en cause la donation.

CÔTÉ PRATIQUE : Les donations 
sont des actes dits «solennels» ; elles 
ne sont faites que par actes notariés. 
Votre notaire vous conseillera de faire 
telle ou telle donation en fonction de 
votre patrimoine. Vous ne devez pas 
vous dépouiller totalement ! Se réser-
ver l’usufruit sur le bien immobilier 
donné par exemple, peut se révéler 
opportun. Vous pourrez ainsi perce-
voir les fruits du bien (les loyers).

L’ABATTEMENT 
POUR LES DONS 
FAMILIAUX 
DE SOMMES 
D’ARGENT 
EST DE 31 865 €.

https://www.ligue-cancer.net/cd22
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VENTE 36H-IMMO
Boutique en ligne

de cadeaux immobiliers !
Un beau cadeau attend les vendeurs qui vont utiliser les enchères immobilières en ligne 

« 36h-immo ». Leur bien va s’arracher auprès d’acquéreurs emballés 
de le trouver au pied du sapin pour Noël !

  a vec 36h-immo, les ven-
deurs ont de bonnes rai-
sons de croire au Père 
Noël ! Ces enchères immo-
bilières en ligne vont leur 
o� rir la meilleure vitrine 

pour négocier leur bien. Admiratifs, les 
acheteurs ne vont pas manquer d’ouvrir 
grands les yeux pour repartir avec la mai-
son ou l’appartement tant convoité ! Pour 
les départager, le site www.36h-immo.com 
centralise toutes les o� res d’achat selon un 
principe d’enchères qui dure 36 heures. 
Au fi nal, le vendeur choisit la proposition 
qu’il juge la plus brillante et séduisante ! 
Découvrons toute la magie de la boutique 
de vente immobilière en ligne 36h-immo !

1er cadeau
Des acquéreurs motivés
Qui n’a jamais rêvé de voir les acquéreurs 
se masser pour acheter son bien immobi-
lier au meilleur prix ? Cette magie, la plate-
forme 36h-immo la transforme en réalité 
car elle permet de créer une forte émula-
tion auprès des acheteurs potentiels. Son 
secret : des visites groupées et des o� res 
d’achat en ligne.
Pour séduire un large public, le disposi-
tif 36h-immo assure une mise en avant 
du bien sur le web, les réseaux sociaux, la 
presse magazine. Autre atout, le produit 
a�  che un prix d’appel qui lui vaut toute 
l’attention des acquéreurs. Légèrement 
décoté, il s’ouvre un maximum de portes 
pour toucher le plus d’acheteurs possible. 
Sachant que les visites s’effectuent en 
groupe, chacun découvre le bien en même 
temps et s’enrichit des questions posées 
par chaque client potentiel. 

Christophe Ra� aillac

Il en résulte une forte motivation 
pour s’inscrire à la vente, avec pour 
point d’orgue le début des enchères. 
Cette période dure 36 heures pendant 
lesquelles chaque participant donne le 
meilleur pour s’o� rir le produit tant dé-
siré. Une belle compétition que le notaire 
arbitre avec pour juge de paix le vendeur. 
Ce dernier décide en e� et qui deviendra 
le nouveau propriétaire en fonction des 
arguments avancés, du prix proposé ou 
du plan de financement présenté, par 
exemple.

2e cadeau
Des prix boostés
Le dispositif 36h-immo ne saurait séduire 
les vendeurs s’il ne permettait d’atteindre 
le meilleur prix de vente ! En constatant 
l’écart entre la « première o� re possible » 
et la dernière proposition, beaucoup de 
vendeurs sont à la fête ! Ils savourent tout 
le bonheur de voir le bien atteindre sa vraie 
valeur de marché.
En e� et, comme le prix résulte de l’o� re 
et de la demande, cela favorise une saine 
concurrence entre les acheteurs. D’autant 
que le contexte actuel confi rme l’attrait des 
Français pour l’immobilier. Au point que 
dans bien des territoires, l’o� re de maisons, 
d’appartements, de terrains fait défaut. 
D’où l’intérêt de recourir à 36h-immo qui 
favorise l’obtention du meilleur prix.
Pour appâter les acheteurs, le bien fait 
l’objet d’une expertise immobilière afi n 
de défi nir sa « valeur de présentation », 
cela correspond à sa valeur vénale ou 
d’estimation. Réalisée par le notaire, cette 
évaluation obéit à la méthode par com-
paraison qui s’appuie sur la base Perval. 

Vente interactive - Enchères 

ÉTAPES 
POUR VENDRE

• Étape 1 : Je consulte 
mon notaire ou je 
clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-
immo.com

• Étape 2 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 3 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement
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les départager, le site www.36h-immo.com 
centralise toutes les o� res d’achat selon un 
principe d’enchères qui dure 36 heures. 
Au fi nal, le vendeur choisit la proposition 
qu’il juge la plus brillante et séduisante ! 
Découvrons toute la magie de la boutique 
de vente immobilière en ligne 36h-immo !

1er cadeau
Des acquéreurs motivés
Qui n’a jamais rêvé de voir les acquéreurs 
se masser pour acheter son bien immobi-
lier au meilleur prix ? Cette magie, la plate-
forme 36h-immo la transforme en réalité 
car elle permet de créer une forte émula-
tion auprès des acheteurs potentiels. Son 
secret : des visites groupées et des o� res 
d’achat en ligne.
Pour séduire un large public, le disposi-
tif 36h-immo assure une mise en avant 
du bien sur le web, les réseaux sociaux, la 
presse magazine. Autre atout, le produit 
a�  che un prix d’appel qui lui vaut toute 
l’attention des acquéreurs. Légèrement 
décoté, il s’ouvre un maximum de portes 
pour toucher le plus d’acheteurs possible. 
Sachant que les visites s’effectuent en 
groupe, chacun découvre le bien en même 
temps et s’enrichit des questions posées 
par chaque client potentiel. 

Christophe Ra� aillac

Il en résulte une forte motivation 
pour s’inscrire à la vente, avec pour 
point d’orgue le début des enchères. 
Cette période dure 36 heures pendant 
lesquelles chaque participant donne le 
meilleur pour s’o� rir le produit tant dé-
siré. Une belle compétition que le notaire 
arbitre avec pour juge de paix le vendeur. 
Ce dernier décide en e� et qui deviendra 
le nouveau propriétaire en fonction des 
arguments avancés, du prix proposé ou 
du plan de financement présenté, par 
exemple.

2e cadeau
Des prix boostés
Le dispositif 36h-immo ne saurait séduire 
les vendeurs s’il ne permettait d’atteindre 
le meilleur prix de vente ! En constatant 
l’écart entre la « première o� re possible » 
et la dernière proposition, beaucoup de 
vendeurs sont à la fête ! Ils savourent tout 
le bonheur de voir le bien atteindre sa vraie 
valeur de marché.
En e� et, comme le prix résulte de l’o� re 
et de la demande, cela favorise une saine 
concurrence entre les acheteurs. D’autant 
que le contexte actuel confi rme l’attrait des 
Français pour l’immobilier. Au point que 
dans bien des territoires, l’o� re de maisons, 
d’appartements, de terrains fait défaut. 
D’où l’intérêt de recourir à 36h-immo qui 
favorise l’obtention du meilleur prix.
Pour appâter les acheteurs, le bien fait 
l’objet d’une expertise immobilière afi n 
de défi nir sa « valeur de présentation », 
cela correspond à sa valeur vénale ou 
d’estimation. Réalisée par le notaire, cette 
évaluation obéit à la méthode par com-
paraison qui s’appuie sur la base Perval. 

Vente interactive - Enchères 

ÉTAPES 
POUR VENDRE

• Étape 1 : Je consulte 
mon notaire ou je 
clique sur le bouton 
« Vendeur » sur 36h-
immo.com

• Étape 2 : Je valide le prix 
de la 1re o� re possible, 
prix minimum pour 
démarrer les enchères

• Étape 3 : Je rencontre 
mon notaire pour 
signer un mandat 
exclusif

• Étape 4 : Je mets à dis-
position mon logement
pour la visite groupée

• Étape 5 : Je sélectionne 
l’acquéreur en fonction 
du prix atteint et de son 
plan de fi nancement

Vente interactive - Enchères

Elle regroupe l’ensemble des transactions 
enregistrées par les notaires et permet de 
connaître tous les prix atteints sur un quar-
tier donné. 
Reste à fi xer le prix de la 1re o� re possible 
qui démarre en général 10 à 30 % en des-
sous de l’estimation. De quoi séduire les 
acquéreurs qui démarrent leurs o� res à un 
prix très attractif, et ajoutent à chaque fois 
un pas d’enchères (de 2 000 € par exemple). 
Il n’est pas rare de voir des biens qui dé-
passent de 50 % le montant de la 1re o� re 
possible ! 
À l’inverse, pour éviter les échecs, le ven-
deur est invité à fi xer un « prix de réserve », 
qui correspond au montant en dessous 
duquel il ne souhaite pas vendre.

3e cadeau
Des délais pulvérisés
Autre surprise, elle concerne le délai né-
cessaire pour négocier son bien. Il varie 
actuellement de 2 à 8 semaines et permet 
de battre des records ! Raison à cela, la digi-
talisation de toute la phase de négociation 
puisque les o� res s’e� ectuent en ligne sur 
la plateforme www.36h-immo.com. 
Depuis leur espace privé, les acheteurs for-
mulent leurs o� res d’achat d’un simple clic 
et les enchaînent au gré de leurs envies. 
Sous l’œil ébahi du vendeur qui voit le prix 
s’envoler !
Cette étape se limite à 36 heures pleines 
de rebondissements, au terme desquelles 
le notaire prend le relais pour procéder à la 
signature du compromis de vente. Comme 
il connaît parfaitement le bien, cette étape 
peut s’e� ectuer avec beaucoup de réacti-
vité tout en privilégiant la qualité de rédac-
tion de cet avant-contrat qui pose les bases 
de l’acte défi nitif.

4e cadeau
Des garanties inégalées
En e� et, 36h-immo présente l’avantage 
de recourir exclusivement aux services du 
notaire depuis la mise en vente jusqu’à la 
signature de l’acte. Il en résulte une grande 
sécurité juridique puisque le notaire s’as-
sure que tous les diagnostics ont bien été 
réalisés, que les documents d’urbanisme 
sont en conformité, les éventuelles auto-
risations de travaux sont délivrées...
De plus, la plateforme www.36h-immo.
com bénéfi cie des dernières avancées 
technologiques pour réunir toutes les 
conditions nécessaires au bon fonc-
tionnement de la salle de vente virtuelle. 
Enfi n, une équipe technique et une hot-
line veillent 24 h/24 au bon déroulement 
des transactions.  

10 jours  
su�  sent pour une vente 
«fl ash» d’un bien dans 
un secteur prisé, grâce 
aux o� res en ligne sur 
«36h-immo» .

CONTACT UTILE !
 Pour vendre avec 36h immo, 

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

ÉTAPES 
POUR ACHETER

• Étape 1 : Je découvre
les biens sur le site 
36h-immo.com

• Étape 2 : Je visite le bien 
qui m’intéresse

• Étape 3 : Je fournis une 
simulation bancaire

• Étape 4 : Je signe en 
ligne une demande 
d’agrément

• Étape 5 : Je me 
connecte sur 36h-im-
mo.com pour partici-
per à la vente le jour J 
à l’heure H

VENDU À BREST (29) le 9 septembre 2021

1re off re : 50 000 €
Dernière off re

107 000 €

7 acquéreurs

29 enchères en ligne

Appartement 3 pièces - 56 m2

VENDU À RENNES (35) le 2 novembre 2021

1re off re : 251 280 €
Dernière off re

293 280 €

3 acquéreurs

20 enchères en ligne

Appartement 5 pièces - 93 m2



UN  JOYEUX NOËL  
AUSSI POUR MA MAISON !

UNE ALARME POUR PARTIR 
EN TOUTE QUIÉTUDE
Se prémunir des intrusions en faisant installer un système de 
sécurité et/ou de surveillance pour être rassuré toute la journée.

UN DRESSING POUR HABILLER 
VOTRE INTÉRIEUR
Place au rangement et à l’organisation avec un dressing 
sur-mesure ou en kit à monter soi-même.

Les fêtes sont l’occasion de faire plaisir aux autres mais aussi 
de se faire plaisir. Voici quelques idées cadeau à offrir à votre maison.

UN SPA POUR PROFITER 
DES BIENFAITS DE L’EAU
Se détendre à la maison après une journée 
harrassante est un luxe désormais accessible 
avec les SPA gonfl ables ou portables.

CHECK LIST

 8



UN  JOYEUX NOËL  
AUSSI POUR MA MAISON !

UNE ALARME POUR PARTIR 
EN TOUTE QUIÉTUDE
Se prémunir des intrusions en faisant installer un système de 
sécurité et/ou de surveillance pour être rassuré toute la journée.

UN DRESSING POUR HABILLER 
VOTRE INTÉRIEUR
Place au rangement et à l’organisation avec un dressing 
sur-mesure ou en kit à monter soi-même.

Les fêtes sont l’occasion de faire plaisir aux autres mais aussi 
de se faire plaisir. Voici quelques idées cadeau à offrir à votre maison.

UN SPA POUR PROFITER 
DES BIENFAITS DE L’EAU
Se détendre à la maison après une journée 
harrassante est un luxe désormais accessible 
avec les SPA gonfl ables ou portables.

CHECK LIST UNE VÉRANDA POUR AGRANDIR  
VOTRE ESPACE DE VIE
Créez une pièce supplémentaire avec une véranda 
pour profi ter de l’extérieur tout en étant  à l’intérieur.

UN ROBOT 
POUR VOUS SECONDER 
Que ce soit un robot tondeuse ou un robot 
aspirateur, laissez-vous tenter par la modernité 
et profi tez de votre temps  libre.

UN POÊLE
POUR UN HIVER 
AU COIN DU FEU
Pour diminuer votre 
facture de chauffage, 
plus de confort et 
moins d’impact sur 
l’environnement, optez 
pour un poêle à bûches 
ou à granulés.

UNE SÉANCE DE HOME STAGING 
POUR DU NOUVEAU SANS GROS TRAVAUX
Rendez-vous avec un professionnel qui vous donnera des idées 
pour valoriser les volumes et mettre en lumière la maison. 
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Interview - Personnalité

 

   Dans quel univers nous 
transportez-vous avec votre dernier 
livre « Moi, j’y crois » ?
Nathalie MARQUAY-PERNAUT : C’est une invitation 
à voyager dans l’univers du paranormal puisque mes 
prémonitions, principalement, m’ont servi de sources 
d’inspiration ! Ce qui me rapproche de la voyance, un 
domaine qui m’attire particulièrement !

  D’où vient cette passion
pour la voyance ?
Nathalie MARQUAY-PERNAUT : Je fais 
largement appel à mes intuitions, à mes rêves… 
pour me projeter. À tel point que ma passion 
pour cet art divinatoire m’a conduite au salon 
de la voyance à Paris. Le hasard faisant bien 
les choses, j’ai retrouvé  une professionnelle 
avec qui j’échange régulièrement sur mes 
prémonitions. Elle m’a vite persuadée 
d’exploiter ce don. J’ai donc mis à profi t 
l’écriture pour partager mes capacités extra-
sensorielles. Comme si un de mes anges 
gardiens m’avait donné le déclic pour écrire !

  Quelles autres surprises nous 
réservez-vous ?
Nathalie MARQUAY-PERNAUT : Une nouvelle 
scène de théâtre puisque je suis en tournée avec 

Miss, actrice, présentatrice… 
Nathalie Marquay-Pernaut enchaîne 
les rôles avec succès ! Elle a profi té de 
la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde 
(19) pour nous dévoiler ses talents 
d’auteur. L’occasion de partager ses 
prémonitions qui appellent à de belles 
réfl exions dans son dernier livre 
« Moi, j’y crois ».

Par Christophe Ra� aillac  

les  « Tontons farceurs » avec Philippe Chevallier, 
désormais séparé de Régis Laspalès. Une comédie qui 
rend hommage, à travers des répliques percutantes, 
à l’univers déjanté de Michel Audiard façon… Agatha 
Christie. Sans oublier la télé puisque j’interviens 
régulièrement dans l’émission « Touche pas à mon 
poste » aux côtés de Cyril Hanouna.

  Quelles sont vos autres passions ?
Nathalie MARQUAY-PERNAUT : Je suis fan de sport 
automobile, tant pour piloter que pour désormais 

encourager mon fi ls. Trophée Andros ou F4, 
voilà des courses où je prends beaucoup de 
plaisir à conduire. Et pour profi ter de la nature, 
j’apprécie bien sûr les balades en forêt. Autre 
moment privilégié, lorsque nous allons faire 
notre marché avec mon mari, Jean-Pierre 
PERNAUT.

  Quel est votre lieu idéal 
pour vous ressourcer ?

Nathalie MARQUAY-PERNAUT : Pas besoin 
de partir loin puisque je me sens vraiment bien dans 
ma maison où nous partageons de bons moments en 
famille. Autre moyen de me ressourcer, la marche à 
pied qui me procure un grand bienfait !   

Propos recueillis le 6 novembre 2021

Elle nous invite à lire dans ses pensées !

Moi, j’y crois
« Un livre à cœur ouvert sur 

la relation très forte qui me lie 

à mon âme, à mes anges gardiens 

et à mes guides.»

Nathalie Marquay 
Pernaut

PRÉSENTENT
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GRACES 158 700 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 5,80 % charge acquéreur
Maison à vendre Grâces mitoyenne 
en pierres comprenant une véranda, 
kitchenette équipée et aménagée 
donnant sur le salon, une chambre, 
salle d'eau et wc étage : comble amé-
nagé d'une chambre - salle de bains 
avec wc sanibroyeur - garage en bar-
dage b... CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 00495FR

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

GRACES 162 025 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 7 025 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison offrant une vie de plain pied 
avec au rdc : Entrée, cuisine, salon-
séjour, 2 chs, sdb et un wc. A l'étage 
: Un palier desservant trois pièces 
dont un grand grenier à aménager. 
Sous-sol total dont garage avec porte 
sectionnelle. Jardin pour le surplus. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 0001093
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

GUINGAMP 209 600 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
bâtiment à usage de bureaux : 
hall d'entrée avec salle d'attente, 5 
bureaux pour certains communicants 
entre eux, wc-lavabos, pièce avec 
rayonnage, cabines - étage : grand 
dégagement avec salle d'attente, wc, 
5 bureaux dont 2 grandes salles de 
réun... 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

LA ROCHE JAUDY 114 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 4 600 € 
soit 4,18 % charge acquéreur
Maison : rdc cuisine, salle et une 
chambre, Véranda. A l'étage grenier 
deux pièces mansardées. Appentis 
au pignon avec salle-d'eau, WC gre-
nier. Appentis au pignon Est, . Cour et 
Jardin. Garage et remise L'ensemble 
sur un terrain de 1247 m2 CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G 
Réf 22102-915730

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LANGOAT 204 500 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 9 500 € 
soit 4,87 % charge acquéreur
Maison 2005 plain pied LOUEE 
(667 €/mois bail du 16/07/2016 ) séj/
salon, cuis ouverte A/E, 3 chambres, 
sdb/douche, wc. Garage avec gre-
nier au-dessus. Jardin, terrasse. 
chauffage électrique. Assainissement 
collectif. EXPOSITION PLEIN SUD. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 108/1057

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

negociation.22108@notaires.fr

Guingamp 
et environs

CAMLEZ 110 750 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 750 € 
soit 5,48 % charge acquéreur
A 6 km de la mer longère A RENOVER 
ENTIEREMENT comprenant : 
ancienne véranda, 3 pièces, sde avec 
wc, 2 chambres. Grenier à aménager. 
Toiture éternit en fibrociment amianté. 
Agréable terrain de 1252m2. assai-
nissement collectif partiel. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : G 
Réf 108/1053

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

negociation.22108@notaires.fr

COATREVEN 227 900 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 900 € 
soit 3,59 % charge acquéreur
Une maison sur sous sol .Au rdc : 
entrée, salon-séjour (poêle à bois), 
cuisine, WC, chambre, salle de bains,. 
A l'étage mezzanine, 3 chambres 
dont une avec salle d'eau (WC )et 
placard. Dépendance et hangar,car 
port . Terrain autour arboré CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B 
Réf 22102-931911

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

GOUDELIN 142 500 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,56 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sise audit 
lieu de plain pied comprenant séjour, 
cuisine, deux chambres, salle de 
bains, et W.C. grenier perdu au 
dessus. Garage Assainissement 
individuel (non conforme) CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B 
Réf 22017-1056

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

GRACES 138 640 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 6,65 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant 
:- Au sous-sol : chambre, atelier, 
buanderie, garage- Au rez-de-chaus-
sée surélevé : entrée, cuisine, salle/
salon, deux chambres dont une avec 
placards, salle de douches, WC. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 934928

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

Interview - Personnalité

 

   Dans quel univers nous 
transportez-vous avec votre dernier 
livre « Moi, j’y crois » ?
Nathalie MARQUAY-PERNAUT : C’est une invitation 
à voyager dans l’univers du paranormal puisque mes 
prémonitions, principalement, m’ont servi de sources 
d’inspiration ! Ce qui me rapproche de la voyance, un 
domaine qui m’attire particulièrement !

  D’où vient cette passion
pour la voyance ?
Nathalie MARQUAY-PERNAUT : Je fais 
largement appel à mes intuitions, à mes rêves… 
pour me projeter. À tel point que ma passion 
pour cet art divinatoire m’a conduite au salon 
de la voyance à Paris. Le hasard faisant bien 
les choses, j’ai retrouvé  une professionnelle 
avec qui j’échange régulièrement sur mes 
prémonitions. Elle m’a vite persuadée 
d’exploiter ce don. J’ai donc mis à profi t 
l’écriture pour partager mes capacités extra-
sensorielles. Comme si un de mes anges 
gardiens m’avait donné le déclic pour écrire !

  Quelles autres surprises nous 
réservez-vous ?
Nathalie MARQUAY-PERNAUT : Une nouvelle 
scène de théâtre puisque je suis en tournée avec 

Miss, actrice, présentatrice… 
Nathalie Marquay-Pernaut enchaîne 
les rôles avec succès ! Elle a profi té de 
la Foire du livre de Brive-la-Gaillarde 
(19) pour nous dévoiler ses talents 
d’auteur. L’occasion de partager ses 
prémonitions qui appellent à de belles 
réfl exions dans son dernier livre 
« Moi, j’y crois ».

Par Christophe Ra� aillac  

les  « Tontons farceurs » avec Philippe Chevallier, 
désormais séparé de Régis Laspalès. Une comédie qui 
rend hommage, à travers des répliques percutantes, 
à l’univers déjanté de Michel Audiard façon… Agatha 
Christie. Sans oublier la télé puisque j’interviens 
régulièrement dans l’émission « Touche pas à mon 
poste » aux côtés de Cyril Hanouna.

  Quelles sont vos autres passions ?
Nathalie MARQUAY-PERNAUT : Je suis fan de sport 
automobile, tant pour piloter que pour désormais 

encourager mon fi ls. Trophée Andros ou F4, 
voilà des courses où je prends beaucoup de 
plaisir à conduire. Et pour profi ter de la nature, 
j’apprécie bien sûr les balades en forêt. Autre 
moment privilégié, lorsque nous allons faire 
notre marché avec mon mari, Jean-Pierre 
PERNAUT.

  Quel est votre lieu idéal 
pour vous ressourcer ?

Nathalie MARQUAY-PERNAUT : Pas besoin 
de partir loin puisque je me sens vraiment bien dans 
ma maison où nous partageons de bons moments en 
famille. Autre moyen de me ressourcer, la marche à 
pied qui me procure un grand bienfait !   

Propos recueillis le 6 novembre 2021

Elle nous invite à lire dans ses pensées !

Moi, j’y crois
« Un livre à cœur ouvert sur 

la relation très forte qui me lie 

à mon âme, à mes anges gardiens 

et à mes guides.»

Nathalie Marquay 
Pernaut

PRÉSENTENT

Retrouvez l'intégralité  
des annonces sur

BIENS IMMOBILIERS 
À VENDRE SÉLECTION

D’ANNONCES 
IMMOBILIÈRES 

DE NOTAIRES

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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LANNION 185 080 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 10 080 € 
soit 5,76 % charge acquéreur
Maison de ville située à 
LANNION(22300), comprenant 
séjour, cuisine indépendante, trois 
chambres, salle d'eau, cave, cou-
rette. Cette maison profite de la proxi-
mité du centre ville, des écoles et des 
commerces. CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 22086-1242

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 231 700 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 11 700 € 
soit 5,32 % charge acquéreur
Maison d'habitation louée, située 
à LANNION, construite en 2015 et 
classée RT 2012, comprenant séjour 
salon, cuisine ouverte aménagée 
et équipée, deux chambres, cellier. 
Garage attenant, à environ 1 km des 
commerces et 5 km de la mer. Loyer 
de 650  €/mois. CLASSE ENERGIE : 
B Réf 22086-1244

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 256 564 € 
244 000 € +  honoraires de négociation : 12 564 € 
soit 5,15 % charge acquéreur
Maison d'habitation classée RT 2012, 
située à LANNION(22300), construite 
en 2017, comprenant séjour avec 
accès terrasse, cuisine ouverte 
aménagée, quatre chambres dont 
une en rez-de-chaussée. Garage. 
Plage à 5 km. CLASSE ENERGIE : B 
Réf 22086-1243

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LOUANNEC 279 720 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
LOUANNEC A proximité du bourg, 
dans un quartier très calme, maison 
de 1980 de plain-pied, sur un terrain 
de 1.006m2 arboré, 85m2 habitables, 
sous-sol de 93m2, chauffage élec-
trique et poêle à bois, assainissement 
à refaire CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : B Réf m2410
SELARL AUBOUSSU-BIGNON et BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

LOUARGAT 146 100 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 6 100 € 
soit 4,36 % charge acquéreur
LOUARGAT, maison en pierre de 
70m2 environ, comprenant: cuisine 
d'entrée, grand séjour, sde et w.c. 
Etage, palier, 2 chbres et w.c. Grenier 
transformable en chambre. Jardin 
clos, cabanon. Idéalement située, 
exposée ouest et refaite en partie en 
2009. Surface cadastrale de 318m2. 
Réf 22069-1692

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PAIMPOL 384 520 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 14 520 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sur sous-
sol avec jardin comprenant : Au rdc : 
entrée, cuisine AE, séjour-salon avec 
cheminée, wc, chambre avec SDB 
attenante, Au 1er étage : palier, deux 
chambres, bureau, salle d'eau avec 
wc, grenier, Au sous-sol : garage, 
buanderie, atelier Réf 22023-2939

SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PAIMPOL 95 280 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 280 € 
soit 5,87 % charge acquéreur
Un bâtiment avec deux garages au-
rez-de-chaussée et grenier au-des-
sus. Réf 22023-2944

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

02 96 20 80 69  
ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PERROS GUIREC 251 880 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 11 880 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
A Perros Guirec, Cotes de Granit 
Rose , proche des plages de 
Trestraou appartement de 69,70 
m2 avec balcon grand séjour, deux 
chambres. Place de parking et cave. 
Réf 164

SELARL LES NOTAIRES  
DES SEPT ILES
06 79 44 63 80  

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

LANNION 284 160 € 
272 000 € +  honoraires de négociation : 12 160 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Proche de la gareMaison en TBE 
ayant:Sous sol aménagé.Au rdc : 
entrée, séjour avec cheminée-insert, 
cuisine, 1 ch, 1 bureau, sdb et WC.A 
l'étage belle mezz desservant 2 
chambres, 1 pièce, salle d'eau,jardin 
877 m2 CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : B Réf B22-927095
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

LANNION 519 000 € 
500 000 € +  honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Superbe propriété en pierres com-
prenant une grande longère compo-
sée de 4 chambres dont 1 au rdc, 
très grand séjour, Hangar, une petite 
dépendance stylée, géothermie sur 
plus de 3000 m2 CLASSE ENERGIE : 
C Réf B24-926848
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

LANNION 566 200 € 
540 000 € +  honoraires de négociation : 26 200 € 
soit 4,85 % charge acquéreur
Au centre d'un bourg dynamique 
avec tous commerces à 5 mn de la 
Mer. Maison de Maitres sur 3 niveaux 
plus cave et une longére. Le tout 
en bon état CLASSE ENERGIE : D 
Réf A39-917663

LEGISTEAM TREGOR 
Me Gilles LE NOAN
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

LANVOLLON 49 100 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 4 100 € 
soit 9,11 % charge acquéreur
A rénover Une maison d'habitation 
comprenant - au rez de chaussée : 
entrée, séjour, cuisine, arrière-cui-
sine, salle d'eau - à l'étage : une 
chambre et grenier mansardée 
au-dessus. Petite cour derrière 
Rénovation générale Pas de chauf-
fage Réf 22017-1058

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LANVOLLON 116 250 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 250 € 
soit 5,68 % charge acquéreur
Bâtiment professionnel à proximité 
de la départementale reliant Paimpol 
à Lanvollon, d'une surface de 190 
m2 construit en agglos sous ardoises 
fibro. Grand terrain de 2593 exploi-
table. tout à l'égout. Réf 22017-1047

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PERROS GUIREC 752 040 € 
720 000 € +  honoraires de négociation : 32 040 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Cotes de Granit Rose à proximité 
du port de Perros Guirec, maison 
d'architecte de plain- pied+ étage de 
198 m2 , piscine extérieure, terrasse, 
cinq chambres, grand salon/séjour . 
Terrain paysagé de 685 m2. CLASSE 
ENERGIE : C - CLASSE CLIMAT : B 
Réf 142
SELARL LES NOTAIRES DES SEPT ILES
06 79 44 63 80 ou 02 96 23 20 03

edmond.oger@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 308 275 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 13 275 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLESTIN LES GREVES, ENTIEREMENT 
RENOVEE, IDEALEMENT SITUEE 
Totalement rénovée avec goût, d'actua-
lité et des matériaux de qualité, Située 
à proximité immédiate du centre et des 
écoles. jardin de plus de 600 m2. RARE 
SUR LE MARCHE ! Réf 22095MAIS144

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
Maison rénovée, en copropriété, 
avec jardinet privatif de 241m2 et 70 
m2 habitables, de plain-pied: entrée, 
2 ch, SdB, belle pièce de vie avec cui-
sine équipée, terrasse bois, chauffage 
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

PLOEZAL 131 970 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 970 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
Cette maison rénovée vous offre: - Au 
rdc surélevé : pièce de vie avec cui-
sine ouverte, 2 chambres, salle d'eau 
av w.c. - A l'étage : combles. Sous-sol 
avec chaufferie. Garage et jardin. 
CLASSE ENERGIE : G Réf 22079-
688

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUBAZLANEC 219 600 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 4,57 % charge acquéreur
maison d'hab sur un terrain de 163 
m2 comprenant : RDC: entrée, cui-
sine AE ouverte sur séjour-salon avec 
cheminée, 1e ét : palier, 2 chambres, 
SDB avec wc, 2e ét : palier, 2 petites 
chambres. dépendance à usage de 
lingerie avec wc, autre dépendance.
Cour et parking. Réf 22023-2870
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

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

Céline Le Pennec
07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com
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PLOUEC DU TRIEUX 105 970 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 970 € 
soit 5,97 % charge acquéreur
Cette maison mitoyenne se situe à 
la sortie de Pontrieux vous offre: - Au 
rdc : entrée, w.c. , salle d'eau, cui-
sine aménagée, salon-séjour avec 
insert. - À l'étage : palier desservant 2 
chambres et 2 pièces. Dépendance. 
Jardin. CLASSE ENERGIE : G - 
CLASSE CLIMAT : F Réf 22079-698

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUEZEC 245 560 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
BOURG - Bourg MAISON, 180m2 
hab., 8 pièces, 4 ch, 2 salles de bain, 
3 wc, 1 garage, CHauffage électrique 
(accumulation et convecteurs ) , rac-
cordée au tout à l'égout , électricité 
normes , Terrain clos sur 678 m2 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 22030-MA02573

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUEZEC 250 680 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 10 680 € 
soit 4,45 % charge acquéreur
Cette maison d'habitation en pierre, 
mitoyenne des 2 côtés comprend 
RDC : cuisine AE espace repas, 
salon avec poêle à bois, wc chauffe-
rie. Terrasse couverte. 1e ét: palier, 
2 chambres, SDE, wc. 2e ét : palier, 
deux chambres, SDE avec wc. Grand 
abri couvert. CLASSE ENERGIE : C 
Réf 22023-2668
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
PLOUGRAS, en impasse , très jolie 
maison en pierres apparentes entiè-
rement rénovée ! hangar de 250 m2 
Sur l'avant de la propriété un terrain 
d' 1,5 h. Jolie propriété est complète-
ment rénovée Réf 22151MAIS120

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

02 96 35 31 37
v.guimberteau@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 plain pied avec : 
Entrée, cuisine, salon ouvert sur une 
véranda, 1 ch., wc, sde. A l'étage: Un 
palier desservant 3 chs, sdb avec 
wc. Garage. Abris de jardin. Jardin 
de 667m2. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : E Réf 0001109
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLUFUR 344 850 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLUFUR, TRES BELLE MAISON DE 
CARACTERE Située à 8 km de PLESTIN 
LES GREVES et 9 km des plages , char-
mante commune très vivante. 4 belles 
ch, et la troisième possède un accès à 
une vaste pièce Terrain arboré de plus de 
2000 m2 dispose également d'un grand 
atelier. Réf 22095MAIS137

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

POMMERIT LE VICOMTE
 196 280 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 11 280 € 
soit 6,10 % charge acquéreur
.Maison en parpaings à usage d'habi-
tation compr :- Au r.d.c : entrée, cuisine 
ouverte sur salle/salon, ch.e, s.d.d avec 
WC, buanderie, chaufferie, WC- A l'étage 
: 3 ch dont 1 avec point d'eau, salle de 
bains. Terrasse.Garage.Hangar. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 934765

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@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 comprenant 
: Au RDC : entrée, séjour-salle à manger 
avec poêle à bois, cuisine aménagée et 
équipée, arrière cuisine, ch, buanderie, 
WC. A l'étage : 4 chambres, WC, débarra, 
salle de bains. Assa... CLASSE ENERGIE 
: D - CLASSE CLIMAT : B Réf 22017-1050

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PONT MELVEZ 177 550 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 550 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Ancien corps de ferme comprenant 
: maison principale avec au rdc : 
Entrée, cuis., wc, 1 ch. A l'étage : 2 
chs et sde. Plusieurs dépendances 
à restaurer. Jardin. Un champ sur 
l'arrière du corps de ferme. CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C 
Réf 0001095
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

RUNAN 99 200 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 4 200 € 
soit 4,42 % charge acquéreur
Runan : bâtiment professionnelle 
d'une superficie de 245 m2 com-
prenant : un atelier, 2 wc, un un hall 
d'exposition , 3 bureaux terrain autour 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 22102-931314

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PLOUMAGOAR 143 040 € 
137 000 € +  honoraires de négociation : 6 040 € 
soit 4,41 % charge acquéreur
Maison 93m2 envir,comprenant 
:entrée ouverte séjour,cuisine,arrière 
cuisine et w.c. A l'étage chbre avec 
dressing une autre chbre avec dres-
sing et salle d'eau/w.c, salle d'eau 
avec w.c. 2ème, 2 pièces(chambres).
Cave. Jardin,puits,atelier,garage. 
Surface cadastrale de 290m2. 
Réf 22069-1689

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLOUMAGOAR 189 360 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 360 € 
soit 5,20 % charge acquéreur
Maison à vendre Ploumagoar, sur 3 
niveaux : niveau jardin : entrée - une 
grande pièce avec cuisine donnant 
directement sur une véranda, une 
pièce, salle d'eau, wc et chaufferie - 
1er étage : entrée, cuisine équipée 
et aménagée, double séj... CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E 
Réf 00473FR

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PLOUMAGOAR 273 440 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 440 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
à usage d'habitation comprenant :- 
Au r.d.c : cuisine ouverte sur salle/
salon, ch., s.d.d avec WC- A l'étage : 
2 ch., bureau, s.d.b avec WC. Garage 
attenant sous ardoises. Cabanon en 
bois .Carport. CLASSE ENERGIE : 
C - CLASSE CLIMAT : C Réf 931524

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PLOURIVO 147 080 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 7 080 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sur sous 
sous-sol comprenant : entrée, cui-
sine, séjour-salon, deux chambres, 
salle d'eau, wc. Réf 22023-2936

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

02 96 20 80 69  
ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PLOURIVO 193 700 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,70 % charge acquéreur
Maison d'hab avec sous-sol sur un 
terrain 1 512 m2 compr : Au RDC 
surélevé : entrée, cuisine, séjour-
salon avec cheminée, chambre, wc, 
salle d'eau, Au 1e étage : palier, 4 
ch, bureau.Beau volume, travaux 
à prévoir. CLASSE ENERGIE : G - 
CLASSE CLIMAT : G Réf 22023-2940
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

SQUIFFIEC 269 100 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 9 100 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
Maison de 2021 RDC entrée, cui-
sine, salon-séjour , chambre avec 
coin dressing et salle d'eau privative, 
WC, dégagement, cellier et garage 
. A l'étage palier , espace détente, 
deux chambres, salle de bains et 
WC . Terrainde 948 m2. CLASSE 
ENERGIE : A - CLASSE CLIMAT : A 
Réf 22102-929796

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

ST AGATHON 177 550 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 550 € 
soit 4,44 % charge acquéreur
Maison compr au rdc : ss-sol avec 
partie chaufferie, partie gge et une 
pièce lingerie. Au 1er étage : Cuis. 
Am., salon-séj. avec accès sur 
véranda, sdb, wc et 2 chs. Au 2ième 
: 2 chs, sde avec wc, grenier à amé-
nager. Dépend. Jardin clos. CLASSE 
ENERGIE : F - CLASSE CLIMAT : F 
Réf 0001112
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

ST AGATHON 218 950 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 950 € 
soit 4,26 % charge acquéreur
Maison compr. au rdc : Ss-sol avec 
partie chaufferie, débarras, atelier, 
wc et gge. Au 1er étage : Cuis. A/E, 
salon-séj. avec chem., 2 chs avec 
placards, sdb, wc. Au 2ième étage : 
2 chs, sdb avec wc. Un cabanon et 
jardin clos. CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : F Réf 0001104
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

ST QUAY PERROS 383 320 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
Dans cadre bucolique, terrain 6.474m2, 
ancien lavoir et verger, ancien moulin 
accessible par chemin privé, à l'abri de 
regards comprenant plusieurs bâtiments, 
Maison d'habitation, cuisine, séjour, 4 ch., 
cave, Dépendances, tt à l'égout 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

TREVOU TREGUIGNEC 404 040 € 
390 000 € +  honoraires de négociation : 14 040 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
300m de la plage, sans vis à vis, maison 
1972 rénovée, séjr cuis équipée, 2 ch., 
sde, wc, garage, grand palier, 3 ch., sde, 
wc, jardin clos autour, carport et abri de 
jardin à l'arrière, poêle à bois + convec-
teurs électriques, tt à l'égout CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : B 
Réf m2415

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15
negociation.22093@notaires.fr
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Sud Côtes 
d’Armor

CALLAC 43 000 € 
Divers à vendre Callac dans les Côtes-
d'Armor (22), ATELIER/HANGAR 
-(200 m2 + 90m2) EAU ELECTRICITE 
EGOUTS SURFACE TERRAIN 
1536 m2 NON SOUMIS A DPE DPE 
VIERGE CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf EXCLUSIVITE.

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

CALLAC 166 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison surélevée d'env 112m2: 
véranda,cuisine ouverte sur salle à 
manger,séjour,chbre,sde,w.c. Etage 
grand palier pouvant faire office de 
bureau,3 chbres,combles. Sous-
sol,cellier,cuisine,garage. Jardin avec 
serre. Surface cadastrale 615m2. 
CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 22069-1690

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

PLEVIN 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres. RDC : pièce de 
vie avec coin cuisine et cheminée, 
pièce, chambre, SdE avec WC, 
buanderie -Etage : grenier à aména-
ger -Extérieur : bâtiment en pierres 
à rénover, terrain attenant Assain. 
indiv. Dble vitrage PVC. Chauffage 
électrique CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22075-MA01425

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

ROSTRENEN 159 000 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 9 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Néobretonne ayant RDC : séj/SàM, 
cuisine a&e, 2 chambres, SdB, WC 
-Étage : 2 chambres, 2 greniers, 
WC -Ssol : garage, cave, buande-
rie/chaufferie -Extérieur : bâtiment, 
jardin, cuve eau de pluie Asst col-
lectif. Dble vitrage. Chauffage fioul 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : E Réf 22075-MA01429

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

BEAUSSAIS SUR MER 207 372 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 372 € 
soit 3,69 % charge acquéreur
A proximité commerces et services, 
maison d'hab à rénover compr:-au 
rdc: 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 105 160 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 5 160 € 
soit 5,16 % charge acquéreur
A 3 km de Broons maison comprenant 
Au RDC entrée, cuisine-séjour, sde, 
wc, une chambre. A l'étage: palier, 
véranda, cabinet de toilette avec wc, 
cuisine, une chambre, séjour. Cellier, 
dépendances, écuries. Jardin. Terrain 
en face 3.034 m2 CLASSE ENERGIE 
: F - CLASSE CLIMAT : C Réf 22044-
933237

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

BROONS 120 744 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 5 744 € 
soit 4,99 % charge acquéreur
Centre bourg, maison d'habitation 
comprenant : Au RDC: entrée, cui-
sine, véranda, séjour-salon avec che-
minée-insert, chambre, SDB, wc ; A 
l'étage : 2 chambres, cellier et remise 
avec grenier au-dessus. Hangar 
en bois, Cour et jardin. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 22044-
480254

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

CAULNES 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
En campagne, maison à rénover 
intégralement, mitoyenne d'un côté, 
comprenant :- au RDC : pièce de vie 
avec coin cuisine et cheminée, salon, 
sdd et wc- à l'étage : 3 chambres et 
lingerie. Garage, atelier, appentis. 
CLASSE ENERGIE : G - CLASSE 
CLIMAT : G Réf 22044-912292

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

CAULNES 125 940 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 940 € 
soit 4,95 % charge acquéreur
CAULNES, proximité Gare, maison 
en pierres à rénover 149m2 com-
prenant salon, une chambre, sde, 
cuisine, wc, salle à manger. Au 1er 
étage: palier, trois chambres, trois 
greniers. Sous-sol complet Jardin 
de 1055 m2 Chauffage fuel et bois. 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 22044-932491

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

ST IGEAUX 63 600 € 
60 000 € +  honoraires de négociation : 3 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres ayant RDC : pièce 
de vie avec espace cuisine et che-
minée avec poêle à bois, SdB avec 
WC, garage -Etage : palier/espace 
bureau, chambre, WC -Extérieur : 
abri de jardin, jardin Assainissement 
indiv. Dble vitrage PVC. Chauffage 
bois et électrique CLASSE ENERGIE 
: E Réf 22075-MA01426

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM 116 600 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres, mitoyenne. RDC : 
séj/SàM, chambre, cuisine a&e, WC, 
SdB -1er : 4 chambres, WC -2ème 
: grenier -Ssol : cave/chaufferie 
Garage en pierres avec grande pièce 
par échelle meunière, jardin, cour 
Assain. collectif. Dble-vitrage PVC. 
Chauffage fuel. CLASSE ENERGIE : 
C Réf 22075-MA01420

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

ST VRAN 125 760 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 760 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
En campagne,parc et jardin fleuri/
arboré, hab. de PPied. Entrée, déga-
gement avec placard, salon/SAM, 
cuis am./équip, chbre, SDE avec 
wc. Etage : chbre, pièce, cabinet 
de toilette avec wc. Ss-sol : 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

Pays de Dinan 
et Lamballe

AUCALEUC 320 672 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 10 672 € 
soit 3,44 % charge acquéreur
Dans environnement calme et 
arboré, maison d'hab compr :- au rdc 
: grande pièce à vivre, salon avec 
cheminée, cuisine, wc,- à l'étage: 
3 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

DINAN 362 250 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 12 250 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
A LEHON, maison rénovée avec 
goût. Au RDC : cuisine aménagée/
équipée, séjour / salle à manger, 1 
chambre, SDB avec double vasque 
+ une douche, Wc. A l'étage : mez-
zanine / bureau, 2 chambres, Wc. 
Située à proximité des bords de 
rance. CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : C Réf 038/131

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

EREAC 163 488 € 
156 000 € +  honoraires de négociation : 7 488 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison d'habitation - en campagne 
comprenant : une pièce de vie avec 
cuisine aménagée (poêle à bois), 
pièce, salle d'eau, wc, chbre. A l'étage 
: couloir desservant 2 chbres,SDB 
avec wc et grenier. Dépdces et jardin. 
Parcelle de terre occupé. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 121/955

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

LA BOUILLIE 297 800 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 12 800 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
Proche bourg; S/sol : gge, chauff, 
buand., atelier, cave ; rdc : ent., 
salon/séj, cuis., 2 ch, sdb, wc. 1er 
: wc, 2 ch., 2 gren.. Jard. puits. ter-
rain constructible en partie 2.224 m2 
A rafraichir. Réf : 025/2416 CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 025/2416

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

LA VICOMTE SUR RANCE
 327 600 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Opportunité locative à saisir dans le 
bourg de LA VICOMTE SUR RANCE, 
à proximité des bords de Rance et à 
15 minutes de DINAN : Propriété se 
composant de 4 logements dont 2 
appts et deux maisons pour un rende-
ment de 22.152 euros par an. Réf 207

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLANGUENOUAL 778 500 € 
750 000 € +  honoraires de négociation : 28 500 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Propriété pierres, rénovée/meublée 
6 ch, 4 SDE, 2 dépend en pierres, 
piscine chauffée, terrasse, 2 garages, 
terrain 1.733m2. 1,5 km mer. Très 
bonne rentabilité locative CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 025/2414

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr
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PLENEUF VAL ANDRE
 415 200 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 15 200 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
PLENEUF VAL ANDRE - DAHOUËT 
- Dahouët maison : cave, gge, buand. 
; rdc : entrée, séj., cuis., 2 ch., sde, 
wc ; au 1er : 3 ch., pièce, sde, wc. 
Jard. 1.000 m2 env. Prévoir rénov. 
- vue port. CLASSE ENERGIE : G 
Réf 025/2425

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Dans hameau en campagne, une belle 
longère de bâtiments en pierres couverts 
en ardoises à rénover avec double gre-
nier. Refuges à porcs et puits. Jardin der-
rière et en pignon Est Cour avec garage, 
et couvert en terrasse. Terrain de 2200 
m2. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 208

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE 416 800 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 16 800 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison des années 80, véranda, 
entrée, séjour avec cheminée, cui-
sine, 2 ch, sde et WC. -1er étage : 4 
ch, sde et WC. Sous-sol. Jardin de 
1 838 m2 ( constructibles) et chalet . 
Quelques travaux à prévoir. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B 
Réf 040M1308

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@notaires.fr

ST ANDRE DES EAUX 219 120 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
A 10mn d'Evran, maison de 2010 
: - rdc : cuisine aménagée ouverte 
sur pièce de vie avec cheminée, 2 
chbres, sdb, wc. - à l'étage : grenier 
aménageable (escalier, dalle béton) 
Arrière cuisine/buanderie. Garage. 
Jardin d'environ 1000m2. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : B 
Réf 22046-97

Me R. PANSART
06 72 10 24 49

cm.gandon.22046@notaires.fr

ST HELEN 218 400 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 8 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierres couverte en 
ardoises rénovée, dans un hameau : 
-RDC : séjour avec coin cuisine amé-
nagée et équipée, chambre, salle 
d?eau, WC - 1er étage : salle d'eau, 
deux chambres, dressing., grenier 
Bâtiment en pierres Jardin en face. 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf 201

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

CALLAC 13 000 € 
CALLAC - TERRAIN A BATIR à 
vendre Callac dans les Côtes-d'Armor 
(22), A PROXIMITÉ IMMÉDIATE DU 
CENTRE Réf EXCLUSIVITE

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

LANNION 117 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
TERRAIN Rive gauche, proche 
de l'ancienne caserne des 
PompiersEnviron 900 m2A viabiliser 
et a défricher Réf B2
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 55 440 € 
46 800 € +  honoraires de négociation : 8 640 € 
soit 18,46 % charge acquéreur
Centre villeLotissement composé 
de 6 lotsLot 1: 619 m2 74280 euros 
RESERVELot 2: 605 m2 72600 
euros RESERVELot 3: 465 m2 55800 
eurosRESERVELot 4: 462 m2 55440 
eurosLot 5: 390 m2 46800 eurosLot 6: 
499m2 59880 euros RESERVELe prix 
est tous frais inclus Réf A48/927398

LEGISTEAM TREGOR - Me Gilles 
LE NOAN

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

PLOEZAL 70 970 € 
66 000 € +  honoraires de négociation : 4 970 € 
soit 7,53 % charge acquéreur
Possibilité de construire une ou plu-
sieurs maisons sur ce terrain situé en 
sortie de PONTRIEUX, prévoir assai-
nissement individuel. Réf 22079-699

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PLOUER SUR RANCE
131 900 € (honoraires charge vendeur)
Terrain â bâtir - Faites construire sur 
un lotissement TY ONZAINE dans le 
centre de Plouer sur Rance. Terrains 
livrés viabilisés et libres de construc-
teur. Réf 040T1304

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@notaires.fr

YVIGNAC LA TOUR 172 695 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 695 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
A YVIGNAC LA TOUR, à 5km du 
bourg, et à 10 km du rond point de 
l'Aublette à QUEVERT maison louée 
comprenant Sous-sol; Au rdc entrée, 
cuisine, séjour, 2 chambres, sdb, wc. 
Au 1er étage palier, 2 chambres. 
Jardin de 2.161 m2, Abri de jardin 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : C Réf 22044-932356

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

St Brieuc 
et périphérie

PLOUHA 178 358 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 358 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
Bord de Mer Maison, 98m2 hab. 5 
pièces, 4 chambres, 1 douche, 1 
wc, 1 garage, 1 place de parking 
Chauffage central , chaudière fuel 
2017 , cuve fuel enterrée , radiateurs 
fonte , tableau électrique aux normes 
Jardin sur 532 m2 CLASSE ENERGIE 
: G Réf 22030-MA02605

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

negociation.22030@notaires.fr

PLOUVARA 246 750 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité à proximité d'une 
école, longère 140m2 en pierres 
comprenant 4 ch, grande pièce de 
vie avec cuisine aménagée et équi-
pée, grand séjour. Appentis attenant. 
Terrasse, jardin et puits 1035 m2 de 
terrain 15 minutes environ de Plerin. 
Plus... CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22017-1043

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@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 
plain-pied , 1.5 km mer et plage, 78m2 
hab., 4 pièces, 3 ch, 1 douche, 1 wc, 
1 garage, 1 parking Classe énergé-
tique : A Chauffage aérothermie , 
menuiserie PVC dv , volet roulants 
, ballon eau chaude thermo-dyna-
mique Jardin 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

PLOUER SUR RANCE
162 200 € (honoraires charge vendeur)
Terrain â bâtir - Faites construire 
sur un lotissement TY ONZAINE 
dans le centre de Plouer sur Rance. 
Parcelles à partir 583 m2 . Terrains 
livrés viabilisés et libres de construc-
teur. Réf 040M1306

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND 177 650 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 7 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
A VENDRE, PLOUEGAT GUERRAND, 
ENSEMBLE COMMERCE ( avec License 
4 ) et appartement Au centre de la com-
mune, découvrez cet ensemble composé 
: -Au rez de chaussée : un local commer-
cial se composant de 2 grandes salles 
-Au premier étage : Un bel appartement 
spacieux et lumineux Réf 22095APPT141

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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

MORLAIX 168 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 600 € 
soit 5,38 % charge acquéreur
Pavillon en lotissement proche école, 
collège et commerces, en très bon 
état. Rdc: séj-cuis, buanderie et WC. 
A l'étage: 3 chambres, un bureau et 
une salle d'eau-WC. Garage Terrasse 
Jardin clos. Le tout sur parcelle de 
231 m2 CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D Réf A53-932308

LEGISTEAM TREGOR 
Me Gilles LE NOAN
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

MORLAIX 298 580 € 
286 000 € +  honoraires de négociation : 12 580 € 
soit 4,40 % charge acquéreur
A 10 MN de MORLAIXMaison récente 
en parfait étatAyant au rdc :Entrée, 
séjour, cuisine , 3 ch, un bureau, 
une lingerie, salle d'eau, buanderie 
et WCA l'étage:Palier, une  grande 
chambre, GéothermieTerrasse avec 
belle vue dégagéeLe tout sur environ 
1500 m2 Réf B17-932280
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

RENNES 219 450 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 450 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
VILLEJEAN - IDEALEMENT SITUE 
Son emplacement vous séduira par 
sa situation : 750 m de l'Hôpital de 
PONTCHAILLOU, 600 m des Universités, 
1.3 km du centre-ville et 2 km de la RN 12. 
Pas de soucis de stationnement. Cave. 
Copropriété de 3 lots. CLASSE ENERGIE 
: D Réf 22095APPT113

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

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