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avec la nouvelle année, il nous tient à cœur 
d’adresser nos meilleurs vœux aux fi dèles 
lecteurs et lectrices que vous êtes. Avec une 

petite nuance que vous avez peut-être observée 
dans notre titre…

Souhaitons que cette nouvelle année 2022 nous 
procure tout le BONHEUR des choses simples de 
la vie. Ces bons moments que nous apprécions 
de partager en famille ou entre amis !

Espérons que les e� orts de chacun vont permettre 
d’éloigner tous les risques de contaminations… et 
d’a� ections. Gardons à l’esprit que notre capital 
SANTÉ reste notre bien le plus précieux ! 

Alors que nous aurions dû former le vœu de la 
prospérité, il nous a semblé plus opportun de vous 
encourager à acquérir une belle PROPRIÉTÉ ! 
- L’ immobil ier  profite d ’une constante 

valorisation qui o� re de belles récompenses 
au plan fi nancier s’il faut négocier le bien.

- Avec la crise sanitaire, une maison ou un 
appartement prouvent qu’un lieu de vie 
agréable et confortable procure de nombreuses 
satisfactions !

- Grâce aux conseils du notaire, l’acquisition d’un 
bien s’e� ectue en toute sécurité eu égard à la 
capacité de ce dernier à vérifi er la dimension 
juridique et urbanistique de la transaction.

- L’intervention de ce professionnel assure une 
vente dans les meilleures conditions, puisqu’il 
réalise une expertise en vue de négocier le bien 
à son vrai prix de marché.

- Sans omettre les outils digitaux qui servent à 
organiser des ventes sur appels d’o� res en ligne. 
Grâce à la plateforme 36h-immo.
com, les vendeurs achètent selon 
un principe d’enchère en toute 
transparence, à des prix défi ant 
toute concurrence !

Cette année 2022 ne peut que 
vous réussir, il vous suffit 
d’accepter les meilleurs vœux 
de votre notaire !

Christophe Raffaillac
craffaillac@immonot.com

Rédacteur en chef

Bonheur, santé…
et propriété !
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l es Français se pressent pour me-
ner à bien leurs projets immo-
biliers. Le bilan de l’année 2021 
permet d’afficher un record de 
ventes avec 1 208 000 transac-
tions dans l’ancien. Cette valeur 

a été observée sur 12 mois à fi n août 2021 
selon la dernière note de conjoncture 
des notaires, soit une hausse annuelle de 
23 %. Il semble opportun de se rendre chez 
le notaire pour découvrir les biens à vendre.

1re piste : LES BIENS À RÉNOVER
Amateurs de travaux, le marché immobi-
lier vous tend les bras puisque les biens à 
rénover ne manquent pas. Ils font même 
l’objet de toutes les attentions pour en-
courager leur rénovation. S’ils a�  chent 
quelques faiblesses au plan des perfor-
mances énergétiques, les aides abondent 
pour réduire leur consommation et leur 
procurer un vrai confort d’utilisation.
Comment prospecter ? En consultant ré-
gulièrement votre magazine, le site immo-
not.com et par l’intermédiaire du notaire, 
de nombreux biens s’avèrent disponibles.
Nécessitant des travaux, ils proviennent 
souvent des successions. Premier à être 
informé de la vente, le notaire prévient en 
priorité les clients qui ont manifesté le sou-
hait d’acheter. Autre atout, le notaire réalise 
une expertise du bien afi n de le proposer à 
son juste prix sur le marché, pas de risque 
pour l’acquéreur de le surpayer. 
Pour budgéter au mieux son projet, il 
importe de se procurer des devis au-
près de professionnels du bâtiment. 
Le risque consisterait à engager des dé-
penses exagérées…
Quels avantages ? Construits de longue 
date, les biens à rénover font appel à des 
matériaux de belle facture. S’ajoutent des 
emplacements de qualité au cœur des villes 

Si la pierre connaît aussi la valse des étiquettes, il existe 
des moyens de limiter son budget. À rénover, décotés, 
en viager ou démembrés, ces biens en promotion 
permettent d’alléger l’addition.

par Christophe Ra� aillac
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et villages qui leur assurent une belle valori-
sation. Et lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre 
les travaux, les di� érentes primes enfoncent 
le clou ! À commencer par « Ma Prime Rénov » 
qui se traduit par des aides signifi catives.

ÉCONOMIES. Comptez un prix 
jusqu’à 50 % inférieur que pour 
un bien sans travaux.

2e piste : LES PRIX DÉCOTÉS
Des biens sans travaux avec une belle déco 
et proposés en dessous de leur valeur de 
marché, c’est possible avec « 36h-immo ». 
Il s’agit de la plateforme de vente interac-
tive qui invite les acquéreurs à formuler 
leurs o� res en ligne. Un dispositif qui per-
met de fi xer le prix fi nal en toute transpa-
rence et de négocier avec e�  cience.
Comment acheter ? Pour retrouver les 
biens disponibles à la vente, il su�  t de se 
rendre sur le site www.36h-immo.com. 
Cette plateforme regroupe des o� res sur 
l’ensemble du territoire. Elle permet de 
consulter l’annonce en détail, de retrouver 
le prix de la première o� re possible et d’être 
informé du début de la vente.
Il su�  t de s’inscrire sur le site 36h-immo 
pour visiter le bien et de confi rmer son 
intention de participer aux o� res en ligne. 
Quels avantages ? Pour focaliser l’attention 
des acheteurs, le bien s’a�  che 20 à 30 % 
moins cher que sa valeur de marché.Une 
belle opportunité de se positionner puisque 
les participants à la vente disposent de 36 
heures seulement pour se décider. Durant 
cette période, il su�  t d’ajouter le montant du 
pas d’enchères pour formuler une nouvelle 
o� re. Un système qui permet de départager 
le meilleur o� rant en fonction du prix pro-
posé mais aussi des liquidités mobilisées. 
En e� et, le vendeur choisit l’acquéreur qui 
lui semble le plus rassurant. Selon l’engoue-
ment observé pour le bien, les enchères 
peuvent vite se terminer avant même que 
le prix ait décollé ! C’est tout l’intérêt de cette 
vente sur appel d’o� res en ligne qui réserve 
beaucoup de suspens.

ÉCONOMIES. Espérez un prix 
environ 15 % moins élevé que la 
valeur réelle du bien.

MaPrimeRénov’ 
peut se cumuler avec 
les aides versées au 
titre des Certifi cats 
d’économies d’énergie 
(CEE), celles des 
collectivités locales et 
d’Action logement. 
Ces travaux 
bénéfi cient de la TVA 
à 5,5 %.
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3e piste : LES ACHATS EN VIAGER
Le viager séduit de plus en plus de proprié-
taires qui voient dans cette vente le moyen 
de conserver leur logement tout en perce-
vant de l’argent. Une formule qui profi te 
aussi aux acheteurs qui peuvent mettre la 
main sur des biens de valeur ! 
Comment négocier ? Libre ou occupé, 
un bien en viager o� re de multiples pos-
sibilités. Dans le premier cas, l’acquéreur 
dispose de la parfaite jouissance du bien. 
Rédigé par le notaire, l’acte de vente d’un 
viager libre n’autorise plus le vendeur, ou 
crédirentier, à disposer du logement ven-
du. S’il s’agit d’un viager occupé, le pro-
priétaire continue de vivre dans la maison 
ou l’appartement. Cette formule doit être 
privilégiée en vue d’e� ectuer un investis-
sement ou de profi ter du bien après…
Quels avantages ? Principal atout du via-
ger, le ticket d’entrée, l’acquéreur verse 
seulement 30 à 40 % de la valeur du bien. 
Il s’agit du « bouquet ». Une fois ce montant 
déterminé, reste à fi xer la valeur de la rente 
viagère versée mensuellement au vendeur 
sa vie durant. Plus celui-ci est âgé et plus 
la rente sera élevée.
Aux côtés du viager traditionnel, qui com-
prend un bouquet et une rente, le paie-
ment au comptant évite à l’acheteur de 
prendre le risque de payer une rente sur 
une trop longue durée dans le cas d’un 
viager occupé. 
Dans tous les cas, il faut demander conseil 
à son notaire pour déterminer les calculs.

ÉCONOMIES. 
Pour un appartement d’une
valeur de 150 000 € et une espé-

rance de vie de 15 ans du vendeur, il faut 
se baser sur les valeurs suivantes : 
• viager libre = bouquet de 30 000 € et une 
rente de 682 € par mois indexés ;
• viager occupé = paiement au comp-
tant de 83 000 € ou bouquet de 
30 000 € et une rente de 400 € / mois indexés.

PROFITEZ 
D’ACTION CŒUR 
DE VILLE ! 
Lancé auprès de 
222 collectivités, le 
plan national Action 
Cœur de Ville a 
pour ambition de 
redynamiser le centre 
des villes moyennes.
Dans ce cadre, 
Action Logement 
accompagne 
les investisseurs 
privés en fi nançant 
leurs opérations 
d’acquisition-
amélioration 
d’immeubles. 
Le prêt est plafonné 
au montant des 
travaux éligibles dans 
la limite de 
1 000 € TTC par m² 
de surface habitable. 

4e piste : LES VENTES DÉMEMBRÉES
Le démembrement immobilier consiste à 
séparer la jouissance (l’usufruit) du droit de 
disposer du bien (la nue-propriété). 
À la fi n de l’usufruit, le bénéfi ciaire devient 
pleinement propriétaire sans droits fi s-
caux.
Comment en profiter ? Dans le cadre 
d’un investissement immobilier neuf, le 
démembrement revient à céder tempo-
rairement l’usage du bien (l’usufruit) en 
contrepartie d’une décote importante sur 
le prix d’achat (de 30 à 50 %). 
Dans ce cas, un professionnel perçoit les 
revenus et supporte les charges pendant 
une période de 15 à 20 ans. 
Le fi nancement peut s’e� ectuer en recou-
rant au crédit. En cas de transmission ou 
de donation, les droits éventuellement dus 
ne seront calculés que sur la valeur du bien 
sans l’usufruit.
Autre solution, l’achat en démembrement 
simple. Cela permet à des parents d’acqué-
rir l’usufruit d’un bien immobilier, tandis 
que leur enfant achète sa nue-propriété. 
Les parents profi tent (jouissent) du bien 
leur vie durant et, à leur décès, l’enfant re-
çoit la pleine propriété sans devoir verser 
de droits de succession.
Quels avantages ? Un achat en démem-
brement de propriété permet de trans-
mettre ses biens à ses ayants droit et pro-
tège le conjoint survivant. 
Lors de l’ouverture de la succession, 
l’usufruit et la nue-propriété se recons-
tituent pour former à nouveau la pleine 
propriété, le tout sans payer de droits de 
succession.

ÉCONOMIES. Cela permet 
d’investir dans la pierre avec 
une décote de 30 à 50 %, sans 
soucis de gestion et une fi sca-
lité optimisée.

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/?trackingsource=google-ads&trackingcampaign=1597553193&trackinggroup=58545390137&gclid=Cj0KCQiA_c-OBhDFARIsAIFg3eyrMpRDh6Df8TpZX_gnAoIa4eXf2O_oJ5JGujTBKIKjnzMj9pbSi7oaAtOyEALw_wcB


 6

VENDEURS IMMOBILIERS
« 36 heures immo » exauce 

vos vœux !
Pour que la vente de votre bien immobilier se réalise selon vos souhaits « les plus chers » 

en 2022, il su�  t de vous adresser à 36h-immo. La plateforme de vente en ligne 
vous permet d’aller décrocher le meilleur budget dans les plus brefs délais ! 

  a fin de laisser la magie 
opérer, la plateforme 36h-
immo s’en remet aux en-
chères ! En e� et, les ventes 
se déroulent selon un 
principe d’appels d’o� res 

en ligne où les acheteurs disposent de 
36 heures pour e� ectuer leurs propositions 
de prix et enchérir s’ils le souhaitent. Même 
si les vendeurs peuvent se fi er à leur bonne 
étoile pour décrocher la lune, mieux vaut 
embarquer à bord de la fusée 36h-immo 
pour vivre des sensations inégalées ! Sa 
technologie promet de pulvériser pas mal 
de records en termes de prix et de délai de 
vente. Tous vos repères pourraient bien 
être chamboulés et faire de 36h-immo 
votre astre prioritaire.

1er vœu
DE LA NOTORIÉTÉ
Pour attirer toute la lumière sur le bien, 
l’équipe 36h-immo réalise un large plan 
de communication multimédia. 
Le secret ? Cela repose sur des annonces 
publiées sur des sites spécialisés comme 
« immonot » ou plus généralistes à l’ins-
tar du site « leboncoin », sur les réseaux 
sociaux et dans la presse magazine via les 
titres « Notaires - immonot ». S’ajoutent 
des panneaux « À vendre » sur le bien 
et des a�  chettes chez les commerçants 
situés à proximité pour annoncer la vente.
Ce plan de communication spécifique 
o� re une visibilité de premier plan et se 
déploie pour toucher un maximum d’ac-
quéreurs.
Il suffit aux personnes intéressées de 
prendre contact avec le notaire et la vente 
s’enclenche très vite.

Christophe Ra� aillac

2e vœu
DE L’EXCLUSIVITÉ
Dans la galaxie immobilière, rien ne vaut 
les outils qui permettent de se démarquer 
et d’apporter une vraie mise en avant. Ce 
coup de projecteur, 36h-immo l’assure 
puisque le bien profi te d’une totale exclu-
sivité.
Le secret ? Pour cette vente dite « inte-
ractive », le notaire invite le propriétaire 
à signer un mandat exclusif de courte 
durée, de 2 à 3 mois. Cela procure une 
réelle attractivité auprès des acheteurs 
qui découvrent ce nouveau produit sur le 
marché. 
Les clients potentiels peuvent ainsi 
prendre contact avec le notaire afi n de 
découvrir le bien. La visite s’effectue à 
l’occasion d’un rendez-vous où tous les 
intéressés se voient réunis pour assister à 
une présentation détaillée de la maison ou 
de l’appartement à vendre.

3e vœu
DE LA RÉACTIVITÉ
Toutes les conditions semblent réunies 
pour que la vente décolle une dizaine de 
jours après l’arrivée du bien sur le marché. 
Reste à déclencher le chronomètre pour 
que les acheteurs enchaînent leurs o� res.
Le secret ? Une fois munis de leurs iden-
tifiants, les participants à la vente dis-
posent de 36 heures pour se départager. 
Leurs propositions vont se succéder en 
respectant un pas d’enchères déterminé 
en accord avec le vendeur.
Cette étape s’e� ectue en ligne depuis un 
espace privé où chacun peut visualiser la 
progression des prix. Il en résulte un vrai 
suspens car les o� res défi lent à l’écran. 

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



7

VENDEURS IMMOBILIERS
« 36 heures immo » exauce 

vos vœux !
Pour que la vente de votre bien immobilier se réalise selon vos souhaits « les plus chers » 

en 2022, il su�  t de vous adresser à 36h-immo. La plateforme de vente en ligne 
vous permet d’aller décrocher le meilleur budget dans les plus brefs délais ! 

  a fin de laisser la magie 
opérer, la plateforme 36h-
immo s’en remet aux en-
chères ! En e� et, les ventes 
se déroulent selon un 
principe d’appels d’o� res 

en ligne où les acheteurs disposent de 
36 heures pour e� ectuer leurs propositions 
de prix et enchérir s’ils le souhaitent. Même 
si les vendeurs peuvent se fi er à leur bonne 
étoile pour décrocher la lune, mieux vaut 
embarquer à bord de la fusée 36h-immo 
pour vivre des sensations inégalées ! Sa 
technologie promet de pulvériser pas mal 
de records en termes de prix et de délai de 
vente. Tous vos repères pourraient bien 
être chamboulés et faire de 36h-immo 
votre astre prioritaire.

1er vœu
DE LA NOTORIÉTÉ
Pour attirer toute la lumière sur le bien, 
l’équipe 36h-immo réalise un large plan 
de communication multimédia. 
Le secret ? Cela repose sur des annonces 
publiées sur des sites spécialisés comme 
« immonot » ou plus généralistes à l’ins-
tar du site « leboncoin », sur les réseaux 
sociaux et dans la presse magazine via les 
titres « Notaires - immonot ». S’ajoutent 
des panneaux « À vendre » sur le bien 
et des a�  chettes chez les commerçants 
situés à proximité pour annoncer la vente.
Ce plan de communication spécifique 
o� re une visibilité de premier plan et se 
déploie pour toucher un maximum d’ac-
quéreurs.
Il suffit aux personnes intéressées de 
prendre contact avec le notaire et la vente 
s’enclenche très vite.

Christophe Ra� aillac

2e vœu
DE L’EXCLUSIVITÉ
Dans la galaxie immobilière, rien ne vaut 
les outils qui permettent de se démarquer 
et d’apporter une vraie mise en avant. Ce 
coup de projecteur, 36h-immo l’assure 
puisque le bien profi te d’une totale exclu-
sivité.
Le secret ? Pour cette vente dite « inte-
ractive », le notaire invite le propriétaire 
à signer un mandat exclusif de courte 
durée, de 2 à 3 mois. Cela procure une 
réelle attractivité auprès des acheteurs 
qui découvrent ce nouveau produit sur le 
marché. 
Les clients potentiels peuvent ainsi 
prendre contact avec le notaire afi n de 
découvrir le bien. La visite s’effectue à 
l’occasion d’un rendez-vous où tous les 
intéressés se voient réunis pour assister à 
une présentation détaillée de la maison ou 
de l’appartement à vendre.

3e vœu
DE LA RÉACTIVITÉ
Toutes les conditions semblent réunies 
pour que la vente décolle une dizaine de 
jours après l’arrivée du bien sur le marché. 
Reste à déclencher le chronomètre pour 
que les acheteurs enchaînent leurs o� res.
Le secret ? Une fois munis de leurs iden-
tifiants, les participants à la vente dis-
posent de 36 heures pour se départager. 
Leurs propositions vont se succéder en 
respectant un pas d’enchères déterminé 
en accord avec le vendeur.
Cette étape s’e� ectue en ligne depuis un 
espace privé où chacun peut visualiser la 
progression des prix. Il en résulte un vrai 
suspens car les o� res défi lent à l’écran. 

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

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 ».

Vente interactive - Enchères

Surprise assurée jusqu’à la dernière minute 
puisque le vendeur désigne le vainqueur  
de la vente. Il ne s’agit pas nécessairement 
du meilleur o� rant au niveau du règle-
ment, il peut lui préférer le plus rassurant 
par rapport au plan de fi nancement. 

4e vœu
DE LA RENTABILITÉ
En plus d’assurer une réelle e�  cacité en 
matière de délai, 36h-immo o� re de vraies 
opportunités côté budget. Le bien peut 
aisément dépasser sa valeur théorique de 
marché.
Le secret ? Au moment de sa mise en 
vente, le bien fait l’objet d’une expertise 
réalisée par le notaire de manière à établir 
son juste prix. Ensuite, le produit se voit 
légèrement décoté, d’environ 10 %, pour lui 
assurer un maximum d’attractivité.
Un mécanisme qui permet de fixer la 
« première o� re possible ». Elle ne manque 
pas de créer l’émulation auprès des acqué-
reurs qui sont tentés de rajouter le pas 
d’enchères pour obtenir ce produit parti-
culièrement bien positionné.
Sur les marchés tendus, où la demande 
immobilière dépasse largement l’o� re, les 
prix s’envolent ! Il peut arriver que le mon-
tant fi nal dépasse de plus de 50 % la valeur 
de départ. À l’inverse, pas de panique si les 
acheteurs se montrent frileux… Il existe un 
« prix de réserve » qui indique le montant à 
atteindre pour que la vente se réalise.

5e vœu
DE LA SÉCURITÉ
En plus de se dérouler avec un maximum 
de rapidité, la vente 36h-immo o� re une 
grande sécurité. 
Le secret ? Au niveau de la plateforme 
www.36h-immo.com qui bénéfi cie des 
dernières avancées technologiques pour 
mettre en relation acquéreurs et vendeurs. 
En e� et, la phase de négociation s’e� ectue 
en ligne durant 36 heures et une équipe 
technique plus une hotline veillent au bon 
déroulement des transactions.
Autant de fiabilité au plan juridique 
puisque le notaire se charge de conclure la 
vente jusqu’à la signature de l’acte authen-
tique. Il s’assure que tous les diagnostics 
ont bien été réalisés, que les documents 
d’urbanisme sont en conformité, les 
éventuelles autorisations de travaux sont 
délivrées… Dans ces conditions, il prépare 
l’avant-contrat (promesse ou compromis 
de vente) invitant vendeur et acheteur à 
signer l’acte défi nitif.

Reste plus qu’à formuler votre vœu immo-
bilier auprès de 36h-immo !  

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) 

1re off re : 159 200 €
Dernière off re

183 200 €

7 acquéreurs

11 enchères  

Appartement 5 pièces - 100 m2

VENDU à Rennes (35) 

1re off re : 180 000 €
Dernière off re

194 000 €

2 acquéreurs

6 enchères  

Appartement 2 pièces - 42 m2
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Qu’est-ce que la reconnaissance anticipée ?
Les parents ont normalement 3 jours après 
l’accouchement pour déclarer la naissance de 
leur bébé, à la mairie du lieu de naissance.
Cette formalité (souvent faite par l’hôpital ou la 
clinique) est obligatoire. 
On vous remet à cette occasion l’acte de nais-
sance de l’enfant. La reconnaissance d’un 
enfant est quant à elle une démarche volon-
taire qui peut être faite avant la naissance, au 
moment de la déclaration ou après la naissance. 
Elle est à l’initiative de la mère, du père ou des 
deux parents. Pour les couples non mariés, il 
est primordial de faire ce que l’on appelle une 
reconnaissance anticipée de l’enfant. La fi liation 
s’établit en e� et automatiquement pour la mère 
mais pas pour le père.
La reconnaissance anticipée par le père permet 
d’établir la fi liation à son égard. En cas malheu-
reusement de problème à l’accouchement, le 
père sera le responsable légal de l’enfant. 
Cet acte de reconnaissance se fait en mairie au 
service de l’état civil ou, moins fréquemment, 
chez son notaire.

JE SUIS PÈRE !
Comment s’établit la filiation ?

La paternité peut parfois être recherchée voire carrément contestée. Stéphanie Swiklinski, 
diplômée notaire, nous dit tout sur ce petit lien juridique qui peut changer des vies.

Peut-on contester sa fi liation ?
Il peut arriver que vous ayez été reconnu par un 
homme qui n’est pas votre père biologique. Il est 
dans ce cas possible de contester une paternité 
juridiquement établie pour que toute la vérité 

Quels sont les différents modes de fi liation ?
La fi liation est le lien juridique qui existe entre
un enfant et ses parents. Quand ce lien est établi, 
il génère non seulement des droits mais aussi des 
obligations pour chacune des parties. 
Il y aura ainsi une incidence sur l’attribution du 
nom de famille ou sur l’exercice de l’autorité pa-
rentale par exemple. Cela engendrera également 
des obligations comme l’obligation alimentaire, 
par exemple, existant entre parents et enfants et 
inversement. Notre droit français connaît trois 
types de fi liation :
- La fi liation légitime pour les enfants nés de 

couples mariés. L’enfant est considéré comme 
légitime dès l’instant où il naît d’un père et d’une 
mère unis par les liens du mariage ou s’il est 
conçu pendant le mariage de ses parents.

- La fi liation naturelle concerne les enfants nés 
de parents non mariés ensemble (concubinage 
et pacs).

- La fi liation adoptive, quant à elle, ne résulte pas 
des liens du sang mais d’une décision rendue 
par le tribunal.

La réforme de 2005 a mis fi n à la hiérarchisation 
des fi liations : « Tous les enfants dont la fi liation 
est légalement établie ont les mêmes droits et 
les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leur 
père et mère. Ils entrent dans la famille de chacun 
d’eux ». Rappelons qu’avant, un enfant né hors 
mariage avait moitié moins de droits dans la suc-
cession de ses parents que s’il avait été légitime.

soit faite. On va alors prendre en compte ce que 
l’on appelle la possession d’état. C’est le fait de se 
comporter comme un père vis-à-vis de l’enfant, 
de pourvoir à son éducation, à son entretien. Il 
s’agit d’une présomption légale. 
On se base sur des faits constatés par l’entourage 
de l’enfant. Une expertise biologique sera aussi 
faite pour avoir la certitude que la personne est 
bien le père. 
Cette procédure a lieu devant le tribunal judi-
ciaire et elle est encadrée par di� érents délais 
selon les cas.

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
3

1

2
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+
Abonnez-vous
à la newsletter 
immonot et 
recevez 
chaque semaine
des articles sur 
l’immobilier, le 
droit de la famille, 
des successions 
et de l’entreprise.
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LES NOTAIRES 
ANNONCEURS

DANS CE MAGAZINE

BEAUSSAIS SUR MER (22650)

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

BELLE ISLE EN TERRE (22810)
Me Ronan de LAMBILLY
12 rue du pont Malaben - BP 24
Tél. 02 96 43 33 66 - Fax 02 96 43 33 80
ronan.delambilly@notaires.fr

CALLAC (22160)
SARL Guillaume BOMARD
ZA de Kerguiniou - BP 28
Tél. 02 96 45 50 20 - Fax 02 96 45 57 13
guillaume.bomard@notaires.fr

CAULNES (22350)

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

DINAN (22100)

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

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

EVRAN (22630)

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

GUINGAMP (22200)

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

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

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

LA ROCHE JAUDY (22450)

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

LANNION (22300)

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

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

LANVOLLON (22290)

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

LOUDEAC (22600)

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

MAEL CARHAIX (22340)

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

MERDRIGNAC (22230)

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

PAIMPOL (22500)

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

PERROS GUIREC (22700)

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

SELARL LES NOTAIRES DES SEPT ILES
19 rue des Sept Iles - BP 61
Tél. 02 96 23 20 03 - Fax 02 96 49 81 30
office.levardberregard@notaires.fr

PLEMET (22210)

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

PLENEUF VAL ANDRE (22370)

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

PLERIN (22190)

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

PLESTIN LES GREVES (22310)

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

PLEUDIHEN SUR RANCE (22690)

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

PLOUER SUR RANCE (22490)

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

PLOUHA (22580)

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

PLOULEC'H (22300)

LEGISTEAM TREGOR - Me Gilles LE NOAN
ZA Bel Air
Tél. 02 96 35 45 07 - Fax 02 96 35 43 39
negociation.22097@notaires.fr

PLOUMILLIAU (22300)

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

PONTRIEUX (22260)

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

TREGUIER (22220)

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

immonot 22 est à votre disposition chez vos commerçants et votre notaire, 
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 10 Continuez votre recherche sur 

Sud Côtes 
d’Armor

CARNOET 68 900 € 
Maison à vendre Carnoët dans 
les Côtes-d'Armor (22), Maison à 
usage d'habitation comprenant au 
rez-de-chaussée: véranda, cuisine 
aménagée, salon, deux chambres, 
salle d'eau/WC et cellier. A l'étage: 
deux chambres et WC. TERRASSE; 
GARAGE/ATELIER Ter... CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge.

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

DUAULT 79 500 € 
Maison à vendre Duault dans les 
Côtes-d'Armor (22), Maison à usage 
d'habitation comprenant au rez-de-
chaussée: cuisine, séjour (cheminée), 
WC, salle d'eau et une chambre et un 
bureau. A l'étage: deux chambres et 
débarras. Cave, cuisine d'été et sal... 
CLASSE ENERGIE : DPE vierge. 
Réf EXCLUSIVITE

SARL G. BOMARD
02 96 45 50 20

ppellegrin@club-internet.fr

LA MOTTE 260 000 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
RARE 10 MIN DE LOUDEAC Maison 
sur plus d' 1hectare de terrain EN 
CAMPAGNE avec 5 chambres, un 
bureau, une pièce de vie de 48m2 et 
des dépendances. Les + : vie au rdc ( 
chambre et pièces d'eau), pas de voi-
sinage immédiat. Pas de vis à vis.... 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : A Réf 22110-1756

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LOCARN 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres, mitoyenne ayant 
: -RDC : salle/salle à manger avec 
poêle à bois, garage, réserve, cui-
sine, SdE avec WC, local -Etage : 
3 chambres, SdB avec WC, grenier 
Cour, dépendance Chauffage poêle/
bois, Double vitrage, asst collectif 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 22075/MA1440

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

TREFFRIN 286 200 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 1978 : -RDC : cuisine, séjour/ 
cheminée granulés, chambre, SdE/WC 
-Etage : 3 chambres, SdB, WC -Ss-sol 
: buanderie, cave, garage -Extérieur 
: cour, jardin, terrasse Asst indiv. 
Double vitrage. Chauf. fuel et granu-
lés. CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 22075-MA01443

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

Pays de Dinan 
et Lamballe

BEAUSSAIS SUR MER 458 480 € 
440 000 € +  honoraires de négociation : 18 480 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
à quelques minutes de la mer, en 
campagne, maison en pierres entiè-
rement rénovée. Comprenant; cui-
sine, vaste salon avec poêle, ch avec 
sde et WC. A l'étage: 2 chs avec sde, 
ch et une sdb avec WC. Garage et 
dépendance. Terrain de 1674 m2. 
CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : C Réf 040M1298

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@notaires.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

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 proxi-
mité des bords de Rance et à 15 minutes 
de DINAN : Propriété se composant de 
4 logements dont deux appartements 
et deux maisons pour un rendement de 
22.152 euros par an. Réf 207

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

MAEL CARHAIX 84 800 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises, 
ayant : - RdC : véranda, cuisine a&e 
ouverte sur séjour, SdE, chambre, 
WC - Etage : 3 chambres Appentis 
ayant local technique et buanderie. 
cabanon. terrain. cour Asst indiv. 
Double vitrage. Pompe à chaleur 
CLASSE ENERGIE : C - CLASSE 
CLIMAT : A Réf 22075-MA01433

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

MERDRIGNAC 131 000 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Coeur de ville, investissement locatif, 
comprenant : salle à manger (+ accès 
cave), cuisine, véranda à usage de 
salon et accès jardin. A l'étage : 2 
chbres, salle de bains et grenier. 
Jardin. - Classe énergie : G - Classe 
climat : B CLASSE ENERGIE : G 
Réf 121/957

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

katia.brun29@notaires.fr

MERDRIGNAC 229 512 € 
219 000 € +  honoraires de négociation : 10 512 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
longère rénovée. RDC : entrée, 
penderie/rangement, 2 chbres avec 
salle d'eau et WC, cuisine aména-
gée/équipée, salon, SAM. Etage : 2 
chbres, dressing, salle d'eau et WC. 
2 garages+ grenier, jardin paysagé, 
hangar+puits. Fosse aux normes- 
Classe énergie D CLASSE ENERGIE 
: D Réf 121/883

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

ST CARADEC 84 320 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 320 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
Maison dans une impasse, sur un 
jardin de 546m2 avec de PP cuisine 
, pièce de vie + insert, 2 chambres, 
SDB, WC. Au 1er étage : une pièce à 
finir. Garage attenant PRESTATIONS 
: tout à l'égout, double vitrage bois, , 
81 m2 habitables. CLASSE ENERGIE 
: D Réf 22110-1750

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

ST NICOLAS DU PELEM
 111 300 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 6 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 1971 ayant : - RDC suré-
levé : cuisine avec insert, séjour, SdB, 
3 chambres, WC - Ss-sol : garage 
avec pompe puits, chaufferie - Etage : 
grenier jardin, hangar, puits Asst indiv. 
Simple vitrage bois. Chauffage fioul et 
bois. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 22075-MA01441

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

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

PLENEUF VAL ANDRE 644 590 € 
621 000 € +  honoraires de négociation : 23 590 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
ENTRE BOURG ET PLAGE - PLENEUF 
VAL ANDRE, Maison 2021 : entr. wc-
lave-mains, ch. dressing sde-wc, gd sej-
salon cuis.A/E terrasse et buand. au 1er 
: 2 ch., sde-wc. jard. abri. aérothermie. 
DPE : Vierge - GES : Vierge - Prix HNI 
: 644 590 € dont 3,80% Hon. Négo TTC 
charge a... CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 025/2431

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 747 360 € 
720 000 € +  honoraires de négociation : 27 360 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
PLENEUF VAL ANDRE, vue mer, 
commodités-plages : ent., sej-salon 
terrasse, cuis.A/E, ch.-sde, wc, 
buand., gge. mezz.balcon, 2 ch., 
sde-bains, wc. 4 greniers, jard., 
aérotherm. DPE : B - GES : A - HNI 
: 747360 € dont 3,80% Hon. Négo 
TTC char... CLASSE ENERGIE : B 
- CLASSE CLIMAT : A Réf 025/2427

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 293 844 € 
282 000 € +  honoraires de négociation : 11 844 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
LE BOUILLON - Cette jolie maison 
lumineuse Néo-Bretonne, sur sous-
sol, est située proche de la Rance. 
Elle dispose d'une entrée, cuisine, 
salon, séjour, chambre, sdb et WC. A 
l'étage: pièce avec rangements, 2 chs 
et grenier. Sous sol. Jardin de 486 
m2. CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 040M1313

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@notaires.fr
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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 aménagée 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

ST HELEN 239 660 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 9 660 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Proche de Dinan, Jolie maison entiè-
rement rénovée de 113 m2 sur jardin 
de 767 m2, comprenant: au RDC 
pièce de vie de 40 m2 avec coin cui-
sine, ch avec sde, bureau et wc. A 
l'étage: 3 chs avec dressings, sdb et 
wc. Sous-sol. A VOIR RAPIDEMENT 
- CLASSE ENERGIE : D - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 040M1314

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@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, com-
prenant :- au RDC : cuisine aménagée 
et équipée, séjour, une chambre, sde et 
wc- à l'étage : dégagement, 4 chambres, 
sdb et wc. Garage Cave sous la maison 
Terrasse Jardin clos de 1375 m2 et sta-
tionnement privatif CLASSE ENERGIE : 
D Réf 22044-917693

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

TRELIVAN 223 170 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 8 170 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
A TRELIVAN, maison de 95m2 com-
prenant : cuisine, un salon / SAM + 
cheminée, véranda (18m2), un dres-
sing + SDB attenante . Un Wc. A 
l'étage : mezzanine, 2 chambres. Un 
sous-sol complet. Un 2ème garage. 
Autres dépendances. Parcelle :1802 
m2. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : D Réf 038/132

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@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

PLELO 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Un ensemble immobilier de deux 
maisons présentant un fort poten-
tiel. 170 m2 habitables environ 
Assainissement Individuel. Garage. 
terrain de 7990 m2 au calme, en 
impasse. env 10 minutes de PLERIN 
env 15 minutes gare de St BRIEUC 
CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : B Réf 22017-1069
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLERIN 980 000 € 
950 000 € +  honoraires de négociation : 30 000 € 
soit 3,16 % charge acquéreur
PLERIN, Les Rosaires, EN FRONT DE 
MER, maison passive RT2012 édifiée 
sur un terrain de 792 m2. Elle offre une 
pièce de 60 m2 avec cuisine ouverte sur 
séjour très lumineux , un espace salon 
ou possible chambre, 2 WC, 2 salles 
de bains ; Terrasses et jardin. CLASSE 
ENERGIE : A Réf 22004-883
ENOTOS - Office Notarial RICHARD 

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

PLOUHA 157 590 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 590 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
POINTE PLOUHA - PLOUHA, Bord 
de Mer MAISON mitoyenne en 
pierre proche mer, 90m2 hab., terrain 
1400m2, 5 pièces, 3 chambres, 1 salle 
de bain, 1 wc, 1 garage, 2 places de 
parking. Maison mitoyenne à rénover 
en pierre sous toiture ardo... CLASSE 
ENERGIE : G - CLASSE CLIMAT : C 
Réf 22030-MA02592

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

negociation.22030@notaires.fr

PLUDUAL 183 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Longère actuellement louée compre-
nant : Au rez-de-chaussée : entrée 
dans pièce de vie, cuisine aménagée 
et équipée ouverte, WC, placard. 
A l'étage : trois chambres, salle de 
bains avec WC, placard. Préau atte-
nant. Assainissement collectif. loyer 
580 euros ba... CLASSE ENERGIE : 
E Réf 22017-1068
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLUDUAL 183 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Au rez-de-chaussée : entrée dans 
pièce de vie avec insert, coin cui-
sine ouvert, WC. A l'étage : trois 
chambres, salle d'eau et WC. Préau 
attenant. Assainissement collectif. 
Terrain de 550m2 loyer 570 euros 
(bail 2009) CLASSE ENERGIE : F 
Réf 22017-1067

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

St Brieuc 
et périphérie

BINIC ETABLES SUR MER
 171 089 € 
163 000 € +  honoraires de négociation : 8 089 € 
soit 4,96 % charge acquéreur
ETABLES SUR MER, Bord de Mer 
MAISON proche mer et port, 100m2 hab., 
terrain 171m2, 5 pièces, 4 chambres, 1 
douche, 2 wc Maison en parpaings sous 
toiture ardoise comprenant: - Rez-de-
chaussée surélevé : cuisine aménagée 
ancienne, salle de bain , w-c, couloir avec 
marche accèdan... Réf 22030-MA02561

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

negociation.22030@notaires.fr

LANLEFF 240 320 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 320 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
CALME/ GRAND JARDIN 
PAYSAGER/ BOIS/ Maison compe-
nant : RDC : Entrée, cuisine, salon, 
bureau, véranda, wc, buanderie 
,atelier .1 ét: 3 chambres, une pièce, 
petite chambre, sdb avec wc et sde 
avec wc. Possibilité de diviser en 
deux logements. Cave, cellier et ate-
lier Carport. Réf 22023-2946
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PLEHEDEL 110 862 € 
105 000 € +  honoraires de négociation : 5 862 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
PLEHEDEL, Côté Campagne 
MAISON motoyenne en pierre à 
rénover, 65m2 hab., terrain 1662m2, 4 
pièces, 3 chambres, 1 salle de bain, 
1 wc, 2 places de parking Maison en 
pierre sous toiture d'ardoise compre-
nant : - Rez-de-chaussée : séjour 
avec coin cuis... CLASSE ENERGIE : 
DPE vierge. Réf 22030-MA02600

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

negociation.22030@notaires.fr

PLEHEDEL 178 358 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 358 € 
soit 4,92 % charge acquéreur
CENTRE BOURG - PLEHEDEL, Bourg 
MAISON en pierre bourg, 108m2 hab., 
terrain 168m2, 5 pièces, 3 chambres, 
1 salle de bain, 2 wc, 1 garage Maison 
mitoyenne en pierre sous toiture ardoise 
comprenant : - Rez-de-chaussée : 
entrée , deux grandes pièces carrelées 
(12 et ... CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22030-MA02597

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

negociation.22030@notaires.fr

ST BRIEUC 79 050 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 050 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
ST BRIEUC . Appartement rénové 
de 26m2 de type T2 avec terrasse 
et jardin privatif. Cave en sous sol. 
Petite copropriété de 6 apparte-
ments. Places de parking gratuites 
devant l'immeuble. TGV 2H30 
de PARIS-Montparnasse. IDEAL 
INVESTISSEUR. Réf 22110-1759

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

TREVENEUC 467 208 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 208 € 
soit 3,82 % charge acquéreur
Maison composée de 3 modules : - 
au rdc : pièce de vie, salon, ch, 2sdb, 
wc, vér.1e ét : 1 log : cusine, séj, sal, 
2 ch, sdv, wc, grenier, 1 log : cusine, 
séjour, 2ch, sdb, wc, au premier, une 
pièce accessible par le balcon, atelier. 
Chalet, dépendance de 50 m2 au fond 
du jardin. Réf 22023-2954

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

Guingamp 
et environs

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

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



  Annonces immobilières 

 12 Continuez votre recherche sur 

GUINGAMP 222 240 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 5,83 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
comprenant :- Au sous-sol : garage , 
chaufferie, atelier- Au rez-de-chaussée 
: entrée, cuisine ouverte sur salle/salon, 
chambre, salle de douches, WC- A 
l'étage : 2 chambres, salle de douches, 
grenier, WC. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : D Réf 936765

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

GUINGAMP 395 400 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 400 € 
soit 4,05 % charge acquéreur
PRESBYTÈRE Très beau bâtiment du 
18 éme Authentique et majestueux il a 
su garder son charme d'origine grâce 
a ses propriétaire garant depuis 50 
ans de presque 3 siècles d?histoire 
sur 3 niveaux. Terrasse Dépendance 
Jardin clos de murs et grille. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf B19-935559
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

KERMARIA SULARD 191 900 € 
185 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,73 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation, ayant:- 
au rdc: entrée, cuisine, salon-séjour 
avec cheminée , salle-de-bains, chauf-
ferie, toilettes, à l'étage: 5 chambres, 
salle de bain et toilettes, Terrain avec 
cellier et carport d'une surface d'envi-
ron 950 m2 CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22102-937754

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

LANNION 137 550 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 7 550 € 
soit 5,81 % charge acquéreur
Longére en pierres.Proche gare.
Composée:Au rdc: sas d'entrée, 
séjour-cuisine, buanderie, salle 
d'eau, WC.A l'étage: palier, 2 
chambres.Garage.Jardin clos de 689 
m2. CLASSE ENERGIE : D Réf B16-
924265
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

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. Cette 
maison profite de la proximité du 
centre ville, des écoles et des com-
merces. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22086-1242

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANNION 200 620 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 10 620 € 
soit 5,59 % charge acquéreur
Maison sur sous-sol située à 
LANNION, comprenant séjour salon, 
cuisine, cinq chambres, sous-sol 
aménagé en partie en appartement 
actuellement loué, le tout sur terrain 
de 642 m2. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : B Réf 22086-1248

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@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

LANNION 226 520 € 
215 000 € +  honoraires de négociation : 11 520 € 
soit 5,36 % charge acquéreur
Immeuble de rapport situé au centre 
ville de LANNION, comprenant 
un local commercial en activité et 
deux appartements loués. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : A 
Réf 22086-1247

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

LANVOLLON 262 500 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 12 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A de pas des commerces sur un ter-
rain de 2362 m2 (zone constructible), 
maison offrant 6 chambres dont deux 
chambres au rez-de-chaussée. Sous 
sol complet comprenant chaufferie, 
garage, atelier. terrasse devant. Pas 
de vis à vis. Assainisse... CLASSE 
ENERGIE : E - CLASSE CLIMAT : E 
Réf 22017-1065
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

LOC ENVEL 69 075 € 
65 000 € +  honoraires de négociation : 4 075 € 
soit 6,27 % charge acquéreur
Petite maison LOC-ENVEL. Rdc, 
pièce de vie/coin cuisine, chab. 
Etage, chab. Attenant, local pouvant 
après travaux être transformé en 
salle d'eau/wc Etabli,atelier,terrain,
hangar,cabanon. Travaux. (création 
d'une salle d'eau/w.c et assainisse-
ment) CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22069-1658

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

BIENTÔT

Des annonces immobilières 
de notaires dans toute la France BIENTÔT CHEZ VOUS !
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LOUANNEC 279 720 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 9 720 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
LOUANNEC, Maison d'habitation - 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 total, comprenant 
: séjour - cuisine de 45m2, dégage-
ment, trois c... 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

PABU 237 600 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
Maison en pierres et parpaings sous 
ardoises comprenant :- Sous-sol 
complet -Au r.d.c : entrée, cuis., salle/
salon, véranda, salle de douches, 
WC- A l'étage : trois chambres, WC. 
Dépendance comprenant : entrée, 
cuisine, chambre, WC. CLASSE 
ENERGIE : D - CLASSE CLIMAT : D 
Réf 936151
Me J-P. GLERON - 02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PEDERNEC 229 408 € 
217 000 € +  honoraires de négociation : 12 408 € 
soit 5,72 % charge acquéreur
Maison en parpaings sous ardoises 
comprenant : Au rez-de-chaussée 
: entrée, cuisine A/E, salle/salon 
avec poêle, chambre, bureau avec 
placards, salle de douches, WC.- À 
l'étage : 3 chambres bureau, salle de 
bains avec WC.- Sous-sol complet 
Carport. CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 938956

Me J-P. GLERON
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

PENVENAN 154 500 € 
147 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5,10 % charge acquéreur
A 2 pas des commerces/ env 5 km de 
la mer maison mitoyenne louée (500 €/
mois) suivant bail du 11 juillet 2020. Au 
rdc : une pièce à vivre avec cuis A/E et 
poêle à bois, bureau, sde/wc. Etage : 
chambre. Dép. Courette. Huisseries en 
PVC, ass collectif. CLASSE ENERGIE 
: DPE vierge. Réf 108/1060

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

negociation.22108@notaires.fr

PENVENAN 305 200 € 
295 000 € +  honoraires de négociation : 10 200 € 
soit 3,46 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sur sous-sol 
ayant au rdc : entrée, salon-séjour, 
cuisine, chambre, salle de bain, WC. 
A l'étage 2 chambres, bureau. Au 
sous-sol buanderie, chaufferie, garage. 
Terrain arboré autour avec cabanon en 
bois. CLASSE ENERGIE : E - CLASSE 
CLIMAT : E Réf 22102-937128

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

PLOUEZEC 136 720 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 720 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
CENTRE BOURG A PIED/ VIE DE 
PLAIN PIED POSS/ maison avec 
jardin comprenant : au RDC : entrée, 
cuisine, séj/sal avec chem, ch, 
SDB, SDE avec wc, véranda, Au 1 
ét : palier, 2 ch, wc, Gge, appentis. 
Maison vendue avec locataire (79ans 
). Loyer 350 €. Tx à prévoir. CLASSE 
ENERGIE : D Réf 22023-2945
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PLOUEZEC 229 960 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 960 € 
soit 4,53 % charge acquéreur
Maison d'habitation mitoyenne d''un 
côté, composée : au RDC: véranda, 
entrée, cuisine aménagée, salon avec 
cheminée, chambre, salle de bains 
avec wc. a l'étage : deux chambres, 
salle d'eau avec wc. Dépendance 
avec grenier, abri de jardin, CLASSE 
ENERGIE : C Réf 22023-2953
SELARL OFFICE NOTARIAL PAIMPOLAIS
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

PLOUGONVER 125 700 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 5 700 € 
soit 4,75 % charge acquéreur
Composée d'une entrée desserv séjour, 
cuisine et arrière cuisine, salle d'eau 
avec w.c , cellier. Etage 2 chamb. 2 
crèches,étable,garage attenant a la 
maison. Terrain de 5 757 m2 avec 4 
hangars ,PUITS + 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

PLOUGRAS 256 000 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
PLOUGRAS, commune paisible 
située entre Guingamp et Morlaix ( 30 
km ) et à seulement 8 Km de la RN 12, 
Jolie maison en pierres apparentes 
entièrement rénovée ! Un grand ter-
rain attenant de 1.5 hectares. Son 
hangar de 250 m2 Réf 22151MAIS120

SELARL LES NOTAIRES DE LA 
LIEUE DE GREVE
02 96 35 31 37

v.guimberteau@notaires.fr

PLOUISY 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Une maison au calme comprenant: 
- Au rdc: entrée, salon, cuisine, 2 
chambres, bureau, une sdb et un WC 
. - A l'étage: 2 chambres, bureau, une 
sde avec WC, une pièce. Véranda. 
Grand garage. Jardin de 4356 m2 avec 
abri et bassin. CLASSE ENERGIE : D 
- CLASSE CLIMAT : B Réf 22079-697

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PERROS GUIREC 184 150 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 9 150 € 
soit 5,23 % charge acquéreur
Centre-ville appartement de 44,52 m2 
situé au 4ème étage avec ascenseur 
ayant entrée avec placard, cuisine 
équipée /salle à manger, dégage-
ment , une chambre, salle d'eau+WC. 
Cave. Copropriété de 20 lots, 444 € 
de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 169

SELARL LES NOTAIRES  
DES SEPT ILES

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

PERROS GUIREC 335 240 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 15 240 € 
soit 4,76 % charge acquéreur
Proche Ploumanac'h pavillon de 100 
m2 habitable sur 278 m2 de terrain 
ayant , grande pièce à vivre, quatre 
chambres dont une en rez-de-chaus-
sée, une salle de bains et une salle 
d'eau, garage, terrasse et jardin. 
Parfait état. CLASSE ENERGIE : D - 
CLASSE CLIMAT : B Réf 158

SELARL LES NOTAIRES  
DES SEPT ILES

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

PLESTIN LES GREVES 141 075 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 075 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLESTIN LES GREVES, A VENDRE, 
APPARTEMENT DE PLAIN PIED A 2 
PAS DU CENTRE VILLE Appartement 
de plain pied disposant d'une belle 
pièce de vie de 25 m2 ouverte sur un 
espace cuisine. La partie ''nuit'' dispose 
de 2 chambres, une salle d'eau et un 
Wc. 2... CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf 22095APPT143
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

DE GREVE - 02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLEUMEUR BODOU 409 220 € 
395 000 € +  honoraires de négociation : 14 220 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
PLEUMEUR BODOU, Maison d'habi-
tation - PLEUMEUR-BODOU A 3km du 
centre de Pleumeur-Bodou, 4km de la mer 
et 5 km du port de Perros-Guirec, sur un 
beau terrain arboré de 2.451m2, Maison 
d'habitation de 1987, en bon état, com-
prenant : Au rez d... CLASSE ENERGIE : 
D - CLASSE CLIMAT : D Réf m2405

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

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

PLOUMAGOAR 136 150 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 6 150 € 
soit 4,73 % charge acquéreur
Maison offrant une vie de plain pied 
avec entrée, cuisine A., salon ouvert 
sur véranda, 1 ch., wc, une s.d.e. 
A l'étage: Palier desservant trois 
chs, une s.d.b avec wc. Un garage. 
Abris de jardin. Le tout sur un 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

PLOUMAGOAR 166 165 € 
159 000 € +  honoraires de négociation : 7 165 € 
soit 4,51 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant au 
rdc : entrée, cuis., petit salon avec 
insert, grand salon-séjour avec chem. 
ouvert sur mezzanine, une salle d'eau, 
un water-closet, une chaufferie, une 
véranda. A l'étage : deux chambres. Un 
garage avec grenier au-dessus. Jardin 
pour le surplus. Réf 0001119
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 ss-sol ttl compr au rdc 
surélevé : Entrée, cuis., salon-séj., 
bureau, 2 chs, s.d.e, wc. Comble 
aménag. isolé. Au ss-sol : Un appar-
tement d'env 29 m2 avec son entrée 
indép., cuisine, 1 ch. et s.d.e avec wc. 
Chaufferie et partie garage. Jardin. 
CLASSE ENERGIE : D Réf 0001106
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLOURIVO 198 880 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 4,67 % charge acquéreur
CENTRE BOURG/ VIE DE PLAIN PIED 
POSS/ BX VOLUMES/ Une maison sur 
ss avec jardin comprenant : - au RDC 
: entrée, cuisine AE, séjour-salon avec 
pôele à bois, chambre, sdb avec wc, 
au 1e étage : palier, 4 chambres, salle 
d'eau. garage indépendant, appentis, 
puits, Réf 22023-2943

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22
negociation.22023@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. Rdc : une 
cuisine E/A, grand salon ,un atelier. Au 1er 
: 3 belles ch. Au 2ième: 1 ch + 1 comble 
aménagé. Son terrain arboré de plus de 
2000 m2. Réf 22095MAIS137

SELARL LES NOTAIRES  
DE LA LIEUE DE GREVE

02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr
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POMMERIT LE VICOMTE 116 054 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 6 054 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
POMMERIT LE VICOMTE, Bourg 
MAISON PLAIN-pied centre bourg, 
60m2 hab., terrain 1233m2, 3 pièces, 
2 chambres, 1 salle de bain, 1 wc, 1 
garage, 1 place de parking Classe 
énergétique : E Pavillon de plain-
pied style pavillon Phoenix Cloison 
extérieurs Fibrocimen... CLASSE 
ENERGIE : E Réf 22030-MA02591

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

negociation.22030@notaires.fr

PONTRIEUX 210 000 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 10 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Cette maison rénovée vous offre : - 
Au rdc : entrée, cuisine ouverte sur la 
salle à manger, salon avec cheminée 
ouverte, salle de bains, w.c. - A l'étage 
: 3 belles chambres , une salle d'eau, 
w.c. et un bureau. Garage accolé 
et abris sur un jardin de 700 m2. 
CLASSE ENERGIE : E Réf 22079-689

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

PRAT 227 972 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 7 972 € 
soit 3,62 % charge acquéreur
Une maison à composée de :au rdc 
: couloir, cuisine, salle avec poêle, 
buanderie, wc, salle d'eau. A l''étage :2 
chambres, une pièce, wc . Au-dessus 
: grenier. Grange ;Préau ;Hangar. 2 
Dépendances en pierre sous ardoise. 
Terrain CLASSE ENERGIE : DPE 
exempté. Réf 22102-935806

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 : Entrée, pièce 
bureau, le ss-sol avec partie chauff. et 
partie gge. Au 1er étage : Cuis., salon-
séj. avec accès sur véranda, s.d.b, 
wc et 2 chs. Au 2ième : 2 chs, s.d.e 
avec wc, partie grenier à aménager. 
Hangar. Jardin. 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 comprenant au rez-de-chaussée 
: Un sous-sol avec une partie chaufferie, 
un débarras, un atelier, un water-closet 
et garage. Au 1er étage : Une cuisine 
aménagée et équipée, un salon-séjour 
avec cheminée, deux chambres avec 
placards,... CLASSE ENERGIE : F - 
CLASSE CLIMAT : F Réf 0001104
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

YVIAS 322 504 € 
310 000 € +  honoraires de négociation : 12 504 € 
soit 4,03 % charge acquéreur
CALME/ VIE DE PLAIN PIED 
POSSIBLE/ 6 CHAMBRES/ Maison 
sur un terrain de 8 232 m2 comprenant 
entrée, cuisine AE ouv sur séj-sal avec 
poêle, 2 ch, sde, wc, salle de jeux, à 
l'étage : mezz, 6 ch dont 2 petites, cellier, 
carport 2 voitures, abri bois, chalet bois. 
CLASSE ENERGIE : C Réf 22023-2951

SELARL OFFICE NOTARIAL 
PAIMPOLAIS

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

LANRELAS 39 520 € 
37 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 6,81 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à bâtir de 
1372m2 avec réseaux à proximité. 
Réf 22044-936531

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.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

PLOUISY 73 257 € 
68 340 € +  honoraires de négociation : 4 917 € 
soit 7,19 % charge acquéreur
Terrain constructible de 1100 m2Non 
viabilisé Réf B19
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

ST MICHEL EN GREVE
 148 500 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 500 € 
soit 6,07 % charge acquéreur
A 100 mètres de la plage Maison de 
ville a rénover, sur 2 niveaux plus 
combles aménageable, sous sol: 
chaufferie et garage Coure derrière le 
bâtiment CLASSE ENERGIE : DPE 
vierge. Réf A57-928666

LEGISTEAM TREGOR -  
Me Gilles LE NOAN
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

ST QUAY PERROS 178 940 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 8 940 € 
soit 5,26 % charge acquéreur
Maison de plain- pied de 80 m2 habi-
tables ayant en rez-de-chaussée, 
entrée, garage, salon/séjour avec 
cheminée, dégagement, cuisine 
équipée, wc, salle de bains, deux 
chambres. Grenier aménageable 
de 60 m2. CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : B Réf 162

SELARL LES NOTAIRES  
DES SEPT ILES

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

ST QUAY PERROS 383 320 € 
370 000 € +  honoraires de négociation : 13 320 € 
soit 3,60 % charge acquéreur
SAINT QUAY PERROS, Maison d'habi-
tation - Dans un cadre buccolique, sur 
un terrain de 6.474m2, ancien moulin 
acessible par chemin privé, à l'abri de 
regards comprenant plusieurs bâtiments 
: Maison d'habitation : Au rez de chaus-
sée : entrée... 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

TREDARZEC 207 300 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 7 300 € 
soit 3,65 % charge acquéreur
Maison ayant :- au rdc : entrée, salon- 
séjour avec poêle, cuisine , petite 
vérandas, dégagement, sdb, w.c, 
réserve, buanderie et atelier.- à l'étage 
: quatre chambres, salle de bains, au-
dessus : grenier. Cour et jardin arboré. 
pour 1371 m2 CLASSE ENERGIE : E - 
CLASSE CLIMAT : B Réf 22102-933200

SCP LE MONIER et LANDOUAR
02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

TREGUIER 293 100 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 100 € 
soit 4,68 % charge acquéreur
TREGUIER - CENTRE HISTORIQUE - 
VUE EXCEPTIONNELLE SUR LE PORT 
et situé dans une des tours de TREGUIER 
Appt de caractère en duplex (128 m2) 
entièrement rénové . COUP DE COEUR 
ASSURE ! PRESTATIONS DE QUALITE 
! VENDU MEUBLE Copropriété de 3 
lots, 45 € de charges annuelles. CLASSE 
ENERGIE : DPE vierge. Réf 108/1054

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

negociation.22108@notaires.fr

BREST 96 000 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Centre ville. Dans une petite 
copropriété, T2 loué. Lumineux. 
Situé dans une rue calme en sens 
unique Composé d'une entrée, cui-
sine, chambre, salle d'eau et WC. 
Communs en parfait état Copropriété 
de 6 lots, 604 € de charges annuelles.  
Réf A6-936400

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 MORLAIX Maison 
récente en parfait état habitable de 
plain pied, Géothermie Terrasse avec 
belle vue dégagée, le tout sur environ 
1500 m2 CLASSE ENERGIE : C - 
CLASSE CLIMAT : A Réf B17-932280
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

PLOUEGAT GUERAND 144 210 € 
138 000 € +  honoraires de négociation : 6 210 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLOUEGAT-GUERRAND, MAISON 
AVEC TERRAIN CONSTRUCTIBLE 
Bel espace salon ouvert sur une cui-
sine donnant accès à un patio. 1 er se 
compose de 2 chambres, d'une SDE 
et d'un WC . Un grenier aménageable. 
Sur l'arrière, avec accès indépendant, 
TERRAIN CONSTRUCTIBLE exposé 
Sud-Ouest. Réf 22095MAIS141
SELARL LES NOTAIRES DE LA LIEUE 

DE GREVE - 02 96 35 62 04
v.guimberteau@notaires.fr

PLESDER 219 120 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 9 120 € 
soit 4,34 % charge acquéreur
A 5mn de l'axe Rennes/Saint-Malo, 
au calme de la campagne, maison 
de 2015 de plain pied avec : - cuisine 
e/a avec îlot ouverte sur la pièce de 
vie, trois chambres, salle de bains, 
toilettes, buanderie. Cour avec par-
king, jardin avec terrasse. CLASSE 
ENERGIE : A Réf 22046-102

Me R. PANSART
06 72 10 24 49

cm.gandon.22046@notaires.fr

QUEDILLAC 172 695 € 
165 000 € +  honoraires de négociation : 7 695 € 
soit 4,66 % charge acquéreur
2km de la N12 Une maison sur sous-
sol de 135,5m2 cuisine aménagée 
avec cheminée, séjour-salon avec 
cheminée, deux chambres, sdb; A 
l'étage : palier, une chambre, deux 
greniers aménageables, un cabinet 
de toilette, wc. Jardin autour de 1769 
m2 CLASSE ENERGIE : F - CLASSE 
CLIMAT : F Réf 22044-912293

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr
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Terrains 
à bâtir
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