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ÉDITO  

L’IMMOBILIER : 
L’OPTION À PRIVILÉGIER !

Bienvenue pour cette rentrée 2022 qui 
vous conduit à découvrir de nouveaux 
programmes !

Tandis que les plus jeunes se plongent dans 
leurs nouveaux emplois du temps, les plus 
grands envisagent avec impatience de 
nouveaux projets.

Avec des journées bien remplies, il convient 
de s’organiser pour consacrer du temps à 
son travail personnel. Nombre d’entre vous 
devraient en e� et s’intéresser à l’immobilier… 

Une discipline qui promet de beaux succès dès 
lors qu’elle peut être enseignée par le notaire ! 
Ce dernier ne manque pas de mettre l’accent 
sur les chapitres suivants :

- Géographie : le notaire invite à privilégier les 
biens selon la qualité de leur emplacement ;

- Calcul : il donne des repères pour acheter une 
maison, un appartement, un terrain à son juste 
prix, sans risquer de le surpayer ;

- Histoire : le notaire analyse le titre de propriété 
pour vérifi er que depuis sa précédente 
acquisition, le bien peut être vendu dans de 
bonnes conditions ;

- Droit : il s’intéresse aux servitudes qui 
s’appliquent et aux éventuels droits à 
construire sur la propriété par exemple ;

- Technique : le notaire contrôle que tous les 
diagnostics immobiliers attestent des bonnes 
conditions d’utilisation du bien en toute 
sécurité.

Voilà de bonnes raisons qui vous incitent à vous 
consacrer à une acquisition immobilière en 
cette période de rentrée !

            
 Christophe Raffaillac

craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef
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FLASH INFO
Assurance habitation
Vérifi ez que le compte 
est bon !
Au moment d’assurer 
son logement en tant 
que propriétaire ou loca-
taire, il importe de décla-
rer le bon nombre de 
pièces. Au-delà de 8 m2, 
cette surface compte 
pour 1 pièce à l’excep-
tion des entrées, couloir, 
palier, salle d’eau… Si elle 
mesure plus de 40 m2, il 
faut déclarer autant de 
fractions de tranches de 
40 m2, soit 2 pièces.
Source : article L.113-9 du Code 
des assurances

ASSURANCE EMPRUNTEUR
Depuis le 1er septembre, 
pensez à négocier 

Certes, la hausse des taux 
d’intérêt nous éloigne 
chaque jour de l’ère du 

crédit bon marché. Il nous 
reste donc à négocier l’assu-
rance emprunteur… Depuis le 
1er septembre, la loi Lemoine 
permet de changer de contrat 
et de limiter la portée du 
questionnaire de santé.

Quelle marge de négocia-
tion pour s’assurer ?
Entrée en vigueur le 
1er septembre, la loi Lemoine 
autorise tout emprunteur 
à changer d’assurance à 
n’importe quel moment. Une 
disposition qui lui permet de 
résilier l’assurance groupe de 
sa banque et d’opter pour un 
assureur individuel aux tarifs 
généralement moins élevés. 

Quel taux d’assurance
espérer ?
Basée sur différents para-
mètres, l’âge de l’assuré, l’état 
de santé, le montant, la durée 
et le type de prêt, l’assurance 
emprunteur peut se situer 
au taux de 0,25 % pour de 
jeunes clients d’un assu-
reur indépendant. À titre de 
référence, le taux générale-
ment pratiqué dans le cadre 
d’un contrat groupe se situe 
autour de 0,35 % !

Quelles précautions prendre 
avant de changer ?
Le nouveau contrat doit offrir 
des garanties équivalentes à 
celles de l’ancien. Notons que 
les assureurs apprécient aussi 
de consulter le questionnaire 
de santé de leurs clients pour 
leur réserver la meilleure 
proposition. 
Cependant, la loi Lemoine 
supprime ce document pour 
les prêts inférieurs à 
200 000 €, ou à 400 000 € 
pour un couple, pour peu 
qu’il soit remboursé avant les 
60 ans des contractants.

De quelle mesure profiter en 
cas de problème de santé ?
Belle avancée, la loi Lemoine 
réduit aussi le droit à l’oubli 
à 5 ans au lieu de 10 pour les 
anciens malades du cancer 
ou de l’hépatite C.

TAUX DE CRÉDIT
Un été moins radieux !

La hausse des taux pendant 
l’été s’est poursuivie… Les 
banques préservent leur 
profitabilité sur les crédits 
accordés face à la baisse des 
volumes.

#MAGAZINE 
DIGITAL
Retrouvez votre 
magazine format 
numérique sur le 
site :
magazine-des-
notaires.com
Une vingtaine de 
titres en France, 
version  digitale, 
vous proposent 
une sélection 
d’annonces 
immobilières et 
les conseils des 
notaires.

#ENCHÈRES
Votre plateforme 
pour vendre votre 
bien selon un 
système d’enchères 
en ligne :
36h-immo.com 
Avantages : le 
vendeur choisit 
son acquéreur et 
le notaire sécurise 
la transaction. 

Taux des crédits immobiliers
Selon l’Observatoire Crédit Logement / CSA

Durée
Taux moyen :

 1,82 % en août  - 1,70 % en juillet

15 ans 1,57 %

20 ans 1,69 %

25 ans 1,96 %

https://liins.fr/
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L’immobilier POUR Y VIVRE
Acheter sa résidence principale est un 
projet largement partagé par la majorité 
des Français. 58 % d’entre eux se sont 
lancés dans l’accession à la propriété. Si 
le statut de locataire est presque toujours 
un passage obligé lorsque l’on démarre 
dans la vie, cette situation devient vite « 

DOSSIER
IMMOBILIER
SORTEZ VOS ATOUTS ANTI-CRISE

  PARMI LES 18/30 ANS, 
80 % DES NON  PROPRIÉ-
TAIRES SOUHAITENT LE 
DEVENIR*  
* Sondage Ifop publié début 2022

La pierre rassure par son aspect sé-
curisant et solide. Contre vents et 
marées elle résiste. 
Aussi bien au sens propre qu’au  

sens figuré d’ailleurs. Covid, inflation… 
rien ne semble l’atteindre. Quel que soit 
votre objectif, c’est le remède anti-crise 
par défi nition.

De tout temps, l’immobilier a été considéré comme une valeur refuge, sûre et pérenne. 
Face à l’infl ation que nous connaissons, cela paraît plus vrai que jamais. C’est un 
investissement à privilégier pour se loger, épargner, prospérer et profi ter !
 

par Marie-Christine Ménoire

https://www.cafpi.fr/agences/courtier-saint-brieuc
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DOSSIER

pesante » sur une longue période. Lorsque 
situations personnelle et professionnelle 
deviennent plus stables, on a envie d’avoir 
quelque chose à soi. Devenir propriétaire 
c’est la fi n des loyers payés sans rien en 
contrepartie et la satisfaction d’investir 
sur le long terme. C’est se constituer un 
patrimoine qui prend de la valeur et pourra 
servir d’apport pour acheter plus grand ou 
investir. Sans oublier une potentielle plus-
value en cas de revente. Selon les priorités, 
les goûts ou les besoins de chacun, res-
tera à choisir entre le neuf, l’ancien ou la 
construction. Sans oublier l’emplacement. 
Il est indispensable de se rapprocher des 
professionnels de l’immobilier (et en prio-
rité les notaires), qui connaissent parfaite-
ment le marché local et les villes les plus 
attractives qui donneront plus de valeur 
au bien acquis.  

L’immobilier POUR  INVESTIR
Alors que l’infl ation grignote peu à peu 
le pouvoir d’achat des Français, la pierre 
reste un placement de choix. En 2022, pour 
ceux qui souhaitent investir, le secteur de 
l’immobilier constitue plus que jamais un 
vivier d’opportunités, avec une bonne ren-

tabilité à la clé. C’est aussi le seul secteur où 
il est possible d’autofi nancer son investis-
sement. Les loyers perçus compensant le 
coût de l’acquisition. Enfi n, nombreux sont 
les citadins qui cherchent des biens plus 
grands, éloignés des grandes aggloméra-
tions, avec de belles surfaces intérieures. 
Encore faut-il qu’il y ait suffisamment 
d’o� res de logements pour faire face à la 
demande locative. C’est un des objectifs du 
dispositif Pinel qui ambitionne de soutenir 
l’investissement locatif en construisant des 
logements dans les zones tendues. Sous 
certaines conditions, ce mécanisme de 
défi scalisation accorde aux propriétaires-
bailleurs dans le neuf une réduction 
d’impôt dont le montant varie selon la 
durée d’engagement locatif. Jusqu’au 31 
décembre 2024, le propriétaire peut béné-
fi cier d’une réduction d’impôt, étalée sur 
6, 9 ou 12 ans, s’élevant respectivement à 
12, 18 ou 21 % du prix d’achat du logement.
Vous pouvez aussi espérer une bonne 
rentabilité en optant pour de l’ancien 
dans des villes moyennes. Les prix y sont 
encore abordables, la demande locative est 
au rendez-vous. Côté fi scalité, plusieurs 
dispositifs rendront cette opération encore 
plus intéressante. C’est le cas par exemple 
du dispositif Denormandie. Calqué sur le 
principe du Pinel, notamment en ce qui 
concerne les conditions d’octroi, il donne 
droit à une réduction d’impôts de 12 à 21 % 
selon la durée d’engagement de location. 
Destiné à donner une seconde vie aux 
centres-villes souvent délaissés, le dispo-
sitif Denormandie s’applique dans les 222 
communes signataires de la convention 
«Cœur de villes» ou engagées dans des 
opérations de revitalisation du territoire. 
Pour bénéfi cier de la réduction d’impôt, 
l’investisseur doit faire réaliser des travaux 
de rénovation représentant au moins 25 % 
du coût total de l’opération. Ces travaux 
doivent permettre une amélioration de la 
consommation énergétique du logement 
d’au moins 20 % (30 % pour les logements 
individuels). 

L’immobilier POUR SE RECONVERTIR 
Changer ! Tel a été le leitmotiv de nom-
breux Français suite aux épisodes suc-
cessifs de confi nement. Pour beaucoup, 
cette pause obligée les a amenés à se poser 
de nombreuses questions et à envisager 
une reconversion professionnelle et un 
déménagement vers des contrées plus 
verdoyantes. Alors pourquoi ne pas joindre 
«l’utile à l’agréable» en ouvrant un gîte ou 
une chambre d’hôtes ? Investir dans une 
activité d’hébergement de ce type néces-
site un minimum de «préparation» avant 
de récolter le fruit de ses e� orts. Empla-

INVESTIR DANS 
L’IMMOBILIER 
C’EST  :

• se constituer un 
patrimoine durable

• percevoir des reve-
nus réguliers tout 
en profi tant d’une 
fi scalité intéressante

• préparer sereine-
ment sa retraite

• mettre ses proches à 
l’abri du besoin

 

LES PROPRIÉTAIRES DE GÎTES OU DE 
CHAMBRES D’HÔTES N’ONT AUCUNE 
DIFFICULTÉ À LOUER, Y COMPRIS 
DANS DES TERRITOIRES RURAUX, 
COMME L’AUVERGNE OU LE LIMOU-
SIN, DIXIT LA DIRECTRICE DE GÎTES 
DE FRANCE
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DOSSIER

pesante » sur une longue période. Lorsque 
situations personnelle et professionnelle 
deviennent plus stables, on a envie d’avoir 
quelque chose à soi. Devenir propriétaire 
c’est la fi n des loyers payés sans rien en 
contrepartie et la satisfaction d’investir 
sur le long terme. C’est se constituer un 
patrimoine qui prend de la valeur et pourra 
servir d’apport pour acheter plus grand ou 
investir. Sans oublier une potentielle plus-
value en cas de revente. Selon les priorités, 
les goûts ou les besoins de chacun, res-
tera à choisir entre le neuf, l’ancien ou la 
construction. Sans oublier l’emplacement. 
Il est indispensable de se rapprocher des 
professionnels de l’immobilier (et en prio-
rité les notaires), qui connaissent parfaite-
ment le marché local et les villes les plus 
attractives qui donneront plus de valeur 
au bien acquis.  

L’immobilier POUR  INVESTIR
Alors que l’infl ation grignote peu à peu 
le pouvoir d’achat des Français, la pierre 
reste un placement de choix. En 2022, pour 
ceux qui souhaitent investir, le secteur de 
l’immobilier constitue plus que jamais un 
vivier d’opportunités, avec une bonne ren-

tabilité à la clé. C’est aussi le seul secteur où 
il est possible d’autofi nancer son investis-
sement. Les loyers perçus compensant le 
coût de l’acquisition. Enfi n, nombreux sont 
les citadins qui cherchent des biens plus 
grands, éloignés des grandes aggloméra-
tions, avec de belles surfaces intérieures. 
Encore faut-il qu’il y ait suffisamment 
d’o� res de logements pour faire face à la 
demande locative. C’est un des objectifs du 
dispositif Pinel qui ambitionne de soutenir 
l’investissement locatif en construisant des 
logements dans les zones tendues. Sous 
certaines conditions, ce mécanisme de 
défi scalisation accorde aux propriétaires-
bailleurs dans le neuf une réduction 
d’impôt dont le montant varie selon la 
durée d’engagement locatif. Jusqu’au 31 
décembre 2024, le propriétaire peut béné-
fi cier d’une réduction d’impôt, étalée sur 
6, 9 ou 12 ans, s’élevant respectivement à 
12, 18 ou 21 % du prix d’achat du logement.
Vous pouvez aussi espérer une bonne 
rentabilité en optant pour de l’ancien 
dans des villes moyennes. Les prix y sont 
encore abordables, la demande locative est 
au rendez-vous. Côté fi scalité, plusieurs 
dispositifs rendront cette opération encore 
plus intéressante. C’est le cas par exemple 
du dispositif Denormandie. Calqué sur le 
principe du Pinel, notamment en ce qui 
concerne les conditions d’octroi, il donne 
droit à une réduction d’impôts de 12 à 21 % 
selon la durée d’engagement de location. 
Destiné à donner une seconde vie aux 
centres-villes souvent délaissés, le dispo-
sitif Denormandie s’applique dans les 222 
communes signataires de la convention 
«Cœur de villes» ou engagées dans des 
opérations de revitalisation du territoire. 
Pour bénéfi cier de la réduction d’impôt, 
l’investisseur doit faire réaliser des travaux 
de rénovation représentant au moins 25 % 
du coût total de l’opération. Ces travaux 
doivent permettre une amélioration de la 
consommation énergétique du logement 
d’au moins 20 % (30 % pour les logements 
individuels). 

L’immobilier POUR SE RECONVERTIR 
Changer ! Tel a été le leitmotiv de nom-
breux Français suite aux épisodes suc-
cessifs de confi nement. Pour beaucoup, 
cette pause obligée les a amenés à se poser 
de nombreuses questions et à envisager 
une reconversion professionnelle et un 
déménagement vers des contrées plus 
verdoyantes. Alors pourquoi ne pas joindre 
«l’utile à l’agréable» en ouvrant un gîte ou 
une chambre d’hôtes ? Investir dans une 
activité d’hébergement de ce type néces-
site un minimum de «préparation» avant 
de récolter le fruit de ses e� orts. Empla-

INVESTIR DANS 
L’IMMOBILIER 
C’EST  :

• se constituer un 
patrimoine durable

• percevoir des reve-
nus réguliers tout 
en profi tant d’une 
fi scalité intéressante

• préparer sereine-
ment sa retraite

• mettre ses proches à 
l’abri du besoin

 

LES PROPRIÉTAIRES DE GÎTES OU DE 
CHAMBRES D’HÔTES N’ONT AUCUNE 
DIFFICULTÉ À LOUER, Y COMPRIS 
DANS DES TERRITOIRES RURAUX, 
COMME L’AUVERGNE OU LE LIMOU-
SIN, DIXIT LA DIRECTRICE DE GÎTES 
DE FRANCE

cement, superfi cie du logement, aména-
gement, respect des formalités adminis-
tratives et de la réglementation propres à 
ce type d’hébergement, étude de marché, 
calcul de la rentabilité, publicité… Mais le 
jeu en vaut la chandelle. Cette activité peut 
générer des revenus conséquents.

L’immobilier POUR SE DIVERTIR 
La résidence secondaire. Quoi de mieux 
pour investir dans l’immobilier tout en pro-
fi tant d’un lieu privilégié pour se ressourcer ! 
Et pourquoi pas générer des revenus le mo-
ment de la retraite venu, ou un capital si les 
propriétaires décident de changer d’air et de 
vendre. Là encore, il importe d’attacher un 
soin particulier au choix de l’emplacement. 
Même s’il s’agit d’une maison de vacances, 
il faut privilégier les o� res à proximité d’un 
bourg o� rant assez de commodités. Des 
services appréciables au quotidien pour 
pleinement profi ter du bien. Les proprié-
taires devront aussi cibler les zones dans un 

rayon à moins de 2 heures de la résidence 
principale, sinon les trajets risquent de 
«gâcher» le plaisir procuré par une maison 
de vacances. Attention aussi aux éventuels 
travaux.  L’addition peut très vite dépasser 
le coût d’acquisition. S’ajoute la prise en 
compte de la taxe foncière qui, selon les 
régions, peut représenter une charge im-
portante. Sans oublier les di� érents frais 
de fonctionnement (chau� age, eau, élec-
tricité, entretien extérieur...) qui viennent 
s’ajouter aux mensualités du crédit. Pour 
y faire et amortir l’investissement, les pro-
priétaires peuvent  envisager de louer leur 
résidence secondaire durant la saison es-
tivale. Afi n de diminuer l’impact fi scal des 
revenus issus de cette location, ils pour-
ront opter pour le statut de Loueur en 
Meublé Non Professionnel (LMNP). Pour 
y prétendre, il ne faut pas que les reve-
nus générés par cette activité excèdent 23 
000 € par an ou qu’ils représentent 50 % 
des revenus globaux des propriétaires. 

EN 2021, LA FRANCE COMPTAIT 3,7 MILLIONS 
DE RÉSIDENCES SECONDAIRES. SOIT PRÈS DE 10 % 
DU PARC IMMOBILIER

PASSEZ À L’ACTION AVEC
 L’OPÉRATION « COEUR  DE VILLE » !
Lancé auprès de 222 collectivités, 
le plan national «Action Cœur de 
Ville» a pour ambition de relancer 
l’attractivité des villes moyennes en 
rénovant les logements et en redy-
namisant l’offre de commerces et 
de services.  Dans ce cadre, Action 
Logement accompagne les acqué-
reurs en fi nançant leurs opérations 
d’acquisition-amélioration d’im-
meubles. Cet organisme mobilise 
1,5 milliard d’euros pour aider les 
salariés et surtout les jeunes actifs à 
acquérir et réhabiliter des logements 
en centre-ville. Cette aide, attribuée 
sous conditions, se traduit par un 
prêt pouvant fi nancer les travaux à 
hauteur de 1 000 € TTC par m² de 
surface habitable. 

mailto:mailto:francevefa%40gmail.com?subject=
mailto:francevefa%40gmail.com?subject=
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d epuis son lancement 
en 2020, le succès 
de MaPrime Rénov’ 

ne cesse de croître. Selon la 
ministre déléguée au Loge-
ment, en 2021,  770 000 dos-
siers ont été déposés, 670 000 
acceptés et 380 000 payés. En 
2022, l’objectif est d’atteindre le 
million de primes distribuées.

Confort, économies,
respect de l’environnement
Confort, économies et respect 
de l’environnement sont les trois 
objectifs clés qui défi nissent le 
mieux l’ambition de «MaPrime 
Renov’». 
Versée par l’Anah (Agence 
nationale de l’habitat) et 
accordée sans condition de 
ressources,  «MaPrime Renov’» 
aide à fi nancer jusqu’à 90 % 
certains types de travaux de 
rénovation, réalisés par des 
professionnels.
La demande se fait en ligne sur 
le site  www.maprimerenov.
gouv.fr après avoir vérifi é 
l’éligibilité des travaux envisagés 
et joint les devis correspondants.
La réalisation des travaux 
ne peut débuter qu’après 
réception d’un mail confi rmant 
l’attribution de l’aide et son 
montant.
Après achèvement des travaux, 
la demande de paiement du 
solde de la prime se fait toujours 
via internet en déposant les 
factures dans le dossier créé lors 
de la demande initiale.

INTÉRESSANT !
«MaPrime Rénov’» est 
cumulable avec les certifi cats 
d’économie d’énergie (CEE), 
les aides  distribuées par 
Action Logement ou les 
collectivités locales. 

Bons plans - Rénovation

Avec le dispositif « MaPrime Rénov », les ménages peuvent réaliser des 
travaux de rénovation pour réduire la consommation de leur maison. 
Découvrons toutes les solutions qui s’o� rent aux propriétaires selon leur 
situation.  par Marie-Christine  Ménoire

MA PRIME RÉNOV ’
Quelles aides pour votre maison ? 

 Pour qui ? 
- Les propriétaires et co-

propriétaires occupants ou bailleurs
- Les usufruitiers
- Les propriétaires en indivision
À savoir : les propriétaires-bailleurs 
souhaitant faire une demande d’aide 
s’engagent  : 
- à louer le logement pour une durée 

d’au moins 5 ans à compter du jour du 
versement de la prime ;

- à informer le locataire de la réalisation de 
travaux fi nancés par  MaPrime Renov’ ;

- à déduire, en cas de réévaluation 
du loyer, le montant de la prime du 
montant total des travaux justifi ant 
cette réévaluation.

Pour quels logements ?
Les logements occupés à titre de 
résidence principale (occupés au 

minimum 8 mois par an) et construits 
depuis au moins 15 ans. Une exception: 
les demandes de prime pour un 
changement de chaudière fonctionnant 
au fi oul peuvent concerner des 
logements de plus de 2 ans.

 Pour quels trava�  ? 
- chau� age et eau chaude 
sanitaire

- isolation
- ventilation
- audit énergétique

À savoir : depuis le 1er janvier, l’aide 
de l’Anah «Habiter Mieux Sérénité» 
devient «MaPrime Rénov’ Sérénité». 
Réservée aux personnes aux revenus 
modestes et très modestes, «MaPrime 
Rénov’ Sérénité» fi nance un ensemble 
de travaux de rénovation énergétique 
devant permettre au logement de faire 
un gain énergétique d’au moins 35 %.

 Quel montant ?
Forfaitaire et variable selon 
les revenus du foyer, sa 

composition et la localisation du 
logement. Ce qui donne 4 profi ls/
couleurs : 
- MaPrime Rénov’ bleu (ménages aux 

ressources très modestes).
- MaPrime Rénov’ jaune (ménages aux 

ressources modestes).
- MaPrime Rénov’ violet (ménages aux 

ressources intermédiaires).
- MaPrime Rénov’ rose (ménages aux 

ressources supérieures).
À chaque profi l correspond un 
montant de prime selon les travaux 
engagés. Un 5e profi l est dédié aux 
travaux dans les parties communes 
des copropriétés.

À savoir : du 15 avril 2022 au 31 décembre 
2022, les aides «MaPrime Rénov» pour 
l’installation d’appareils de chau� age 
dits «vertueux» (pompes à chaleur, 
chaudières bois), en remplacement de 
chaudières gaz ou fi oul, sont augmentées 
de 1 000 €. Des  bonifi cations sont 
également mises en place pour :
- les travaux permettant de sortir 

le logement de l’état de passoire 
thermique (étiquette énergie F ou G) ;

- les bâtiments basse consommation 
(pour récompenser l’atteinte de 
l’étiquette énergie B ou A) ;

- l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(pour les ménages souhaitant se faire 
accompagner dans la réalisation de 
leurs travaux).

Où se renseigner ?
- france-renov.gouv.fr
- www.maprimerenov.gouv.fr

MaPrime Rénov’ en résumé

€

Retrouvez le professionnelATOUT Groupe en 2e de couverture
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propriétaires occupants ou bailleurs
- Les usufruitiers
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À savoir : les propriétaires-bailleurs 
souhaitant faire une demande d’aide 
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de l’Anah «Habiter Mieux Sérénité» 
devient «MaPrime Rénov’ Sérénité». 
Réservée aux personnes aux revenus 
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devant permettre au logement de faire 
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les revenus du foyer, sa 
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À chaque profi l correspond un 
montant de prime selon les travaux 
engagés. Un 5e profi l est dédié aux 
travaux dans les parties communes 
des copropriétés.

À savoir : du 15 avril 2022 au 31 décembre 
2022, les aides «MaPrime Rénov» pour 
l’installation d’appareils de chau� age 
dits «vertueux» (pompes à chaleur, 
chaudières bois), en remplacement de 
chaudières gaz ou fi oul, sont augmentées 
de 1 000 €. Des  bonifi cations sont 
également mises en place pour :
- les travaux permettant de sortir 

le logement de l’état de passoire 
thermique (étiquette énergie F ou G) ;

- les bâtiments basse consommation 
(pour récompenser l’atteinte de 
l’étiquette énergie B ou A) ;

- l’assistance à maîtrise d’ouvrage 
(pour les ménages souhaitant se faire 
accompagner dans la réalisation de 
leurs travaux).
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Patrimoine - Dons associations

DONNER UTILE AVEC LA LIGUE
Choisir de faire un don à un centre de 
recherche médicale permet aux scien-
tifi ques de poursuivre leurs projets de 
recherche pour faire reculer la maladie 
et trouver de nouveaux traitements. 
N’hésitez pas à faire un don à la Ligue 
contre le cancer. Créée en 1918, cette 
association loi 1901 reconnue d’utilité 
publique repose non seulement sur 
votre générosité  mais aussi sur l’enga-
gement de ses bénévoles et de ses sa-
lariés. Votre don permettra de fi nancer 
des programmes de recherches et aider 
les malades en les accompagnant dans 
la lutte contre la maladie. En donnant, 
vous œuvrez activement à l’évolution 
de la médecine dans ses techniques, 
ses méthodes, ses pratiques. Vous par-
ticipez à votre niveau et à votre façon 
aux projets de recherche toujours plus 
innovants et prometteurs. On dit tou-
jours que les petits ruisseaux font les 
grandes rivières ! 

DON OU LEGS : PLUSIEURS FAÇONS DE DONNER
Donner à une association peut prendre 
différentes formes. Geste sponta-
né, vous pouvez parfaitement vous 
connecter sur le site choisi et faire un 
don en ligne. Il est aussi possible de ver-
ser une somme d’argent (par chèque, 
prélèvement à période régulière, SMS 
et crypto-monnaie), abandonner des 
revenus ou des produits (loyers, inté-
rêts de placements, redevances des 
marques et brevets…).
De façon plus « réfl échie », vous pou-
vez faire un don ou un legs. Dans les 
deux cas, il s’agit d’une libéralité. 
Vous avez donc le droit de laisser tout 
ou partie de vos biens à une fondation, 
une association… ou léguer certains 
biens à des proches. Le legs est un don 
fait par testament. Vous pouvez donc 

Dans notre société individualiste, il est salutaire de penser aux 
autres. Un petit coup de pouce à une association et en parti-
culier à celle de la recherche médicale aidera certainement 
nos chercheurs qui travaillent dans l’ombre.
 par Stéphanie Swiklinski

DONS ET LEGS
Conjuguez le verbe donner à tous les temps

changer d’avis et refaire votre testa-
ment  puisqu’il ne prendra e� et qu’à 
votre décès.  Consulter votre notaire 
pour donner en fonction de votre pa-
trimoine et de votre situation familiale.

DONNER EN RÉDUISANT SES IMPÔTS
Pour bénéfi cier de la réduction d’impôt, 
le don, quelle qu’en soit la forme, doit 

être fait sans contrepartie directe ou 
indirecte au profi t du donateur.
Il ne doit pas obtenir d’avantages en 
échange. 
En donnant ou léguant à une associa-
tion ou fondation, vous pouvez donc 
bénéficier d’un avantage fiscal sous 
certaines conditions  et ainsi déduire 
de votre impôt sur le revenu 66 % du 
montant de votre don, dans la limite de 
20 % du revenu imposable. 
Si vous êtes assujetti(e) à l’Impôt sur 
la Fortune Immobilière (IFI), vous 
pouvez déduire de celui-ci 75 % du 
montant de votre don dans la limite 
de 50 000 €. 

https://www.ligue-cancer.net/cd22/journal
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BEAUSSAIS SUR MER (22650)

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

BELLE ISLE EN TERRE (22810)

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

CALLAC (22160)

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

CAULNES (22350)

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

DINAN (22100)

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

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

EVRAN (22630)

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

GUINGAMP (22200)

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

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

SELARL JULIEN-PIERRE GLÉRON  
& ASSOCIÉS, NOTAIRES
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)

SELARL OFFICE NOTARIAL  
ROCHOIS-CAVANAIS
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
cobjuris.22075@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)

SAS NOTAIRES DE LA BAIE
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

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)
NOTAIRES D'ARMOR
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, 



  Annonces immobilières 

11Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.
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Pays de Dinan 
et Lamballe

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 391 12

LOCARN 79 500 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de 1927 : -RDC: cuisine 
ouverte sur séjour/sàm avec insert. 
-Étage: 2 chambres. - Ss-sol: cave 
avec buanderie et WC, SdB. Appentis 
attenant, hangar, terrains attenants 
et non attenants Asst indiv. Double 
vitrage PVC. Chauf. élec et bois. Surf: 
17.097m2. Réf 22075-MA01470

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 266 7

MAEL CARHAIX 48 000 € 
45 000 € +  honoraires de négociation : 3 000 € 
soit 6,67 % charge acquéreur
Maison mitoyenne, ayant : -RDC : 
cuisine ouverte sur séjour avec poêle 
à bois, espace buanderie, SdB avec 
WC. -1er étage : 2 chambres. -2e 
étage : grenier. -Ext : cour (construc-
tible), appentis. Asst collectif. Double 
vitrage PVC. Chauffage élec et bois. 
Surf. 122m2 Réf 22075-MA01468

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 469 15

MAEL CARHAIX 106 000 € 
100 000 € +  honoraires de négociation : 6 000 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison mitoyenne en pignon Nord 
ayant : - RDC : WC, salle de bains, 1 
chambre, petite buanderie, extension 
arrière avec cuisine, salon, véranda 
à usage de séjour - Etage : deux 
chambres, WC avec lavabo Jardin. 
Contenance totale du bien : 302 m2 
Réf 22075-MA01466

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 345 78

ST NICOLAS DU PELEM 127 200 € 
120 000 € +  honoraires de négociation : 7 200 € 
soit 6 % charge acquéreur
Une maison de 1973, ayant : -RDC: 
cuisine aménagée, séjour/sàm avec 
cheminée, chambre, SdB, WC -Étage: 4 
chambres, grenier, pièce d'eau -Ss-sol: 
garage, chaufferie/buanderie. -Ext: abri de 
jardin, jardin. Asst collectif. Simple vitrage. 
Chauf. mixte fioul/PAC Surf: 568m2 
Réf 22075-MA01474

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 456 64

CAULNES 151 915 € 
145 000 € +  honoraires de négociation : 6 915 € 
soit 4,77 % charge acquéreur
A vendre maison comprenant : RDC 
: entrée, cuisine aménagée ouvrant 
sur séjour-salon avec cheminée, 2 
chambres, SDD et wC. Au sous-sol : 
cuisine d'été, une chambre, sdd-wc, 
véranda, buanderie, cave et garage. 
Ancien hangar. Jardin clos de 764 m2 
Réf 22044-945328

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 274 9

DINAN 187 560 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 7 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Appartement situé au 1er étage, rénové 
avec goût, Pièce de vie avec coin cuisine, 
balcon, 2 chambres, sde et WC. Cave. 
Montant estimé des dépenses annuelles 
d'énergie pour un usage standard : 1080 
à 1510  € (base 2021) Copropriété de 
24 lots, 444 € de charges annuelles. 
Réf 040A1346

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 310 74

DINAN 166 400 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
A LANVALLAY, maison en pierres d'envi-
ron 90m2. RDC : cuisine/ salon/ salle 
à manger, cellier / chaufferie, Wc. A 
l'étage : 3 chambres, SDE + Wc, grenier. 
Terrain clos + 1 dépendance non atte-
nante. Maison idéalement située dans un 
hameau calme et à proximité des bords 
de Rance. Réf 038/157

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

    DPE
 vierge

LA VICOMTE SUR RANCE 468 000 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 18 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
PORT DU LYVET - Maison en pierres 
située d au Port du Lyvet comprenant : 
- rdc : salle à manger avec insert, salon 
avec poêle à bois et mezzanine , cui-
sine aménagée et équipée salle d'eau, 
chambre et WC. - Etage : 3 chambres 
dont une avec dressing, salle d'eau avec 
WC, WC . Terrasse et jardin. Réf 217

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 283 9

PLENEUF VAL ANDRE 441 150 € 
425 000 € +  honoraires de négociation : 16 150 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
PLENEUF VAL ANDRE - DAHOUËT - 
maison : entrée, séj-salon poêle, cuis.A/E, 
ch., wc, sde, gge buand. 1er : gde pièce, 
4 ch., sdb, wc. Jard. - DPE : E - GES : B - 
Dépenses annuelles énergie usage standard 
: 1900 à 2620  € (base 2021) - Prix HNI : 441 
150 € dont 3,80% Hon. Négo TTC charge 
acq. Prix HHN :425 000 € Réf 025/2465

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 185 5

BEAUSSAIS SUR MER 492 682 € 
477 000 € +  honoraires de négociation : 15 682 € 
soit 3,29 % charge acquéreur
A proximité du bourg de PLOUBALAY 
et de tous commerces, maison d'habi-
tation comprenant:- au rez-de-chaus-
sée: entrée, wc, cuisine, arrière-cuisine, 
salon, séjour, second salon, - à l'étage: 3 
chambres, une salle de bains, wc, dres-
sing, une autre chambre. Terrasse bois. 
Garage. Réf 22058-966195
SELARL HELLIVAN et GICQUEL-HELLIVAN

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 229 7

BEAUSSAIS SUR MER 619 372 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 19 372 € 
soit 3,23 % charge acquéreur
Dans le bourg de PLOUBALAY, maison 
d'habitation sur un terrain de 1178m2, 
comprenant:- au rez-de-chaussée: 
entrée, cuisine, salon, wc, une chambre, 
salle de bains, - à l'étage: 4 chambres, 
salle d'eau, dressing et wc. Sous-sol 
avec garage, atelier et buanderie. Jardin. 
Réf 22058-966761
SELARL HELLIVAN et GICQUEL-HELLIVAN

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

  DPE
 exempté
CAULNES 32 520 € 
30 000 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 8,40 % charge acquéreur
A 5km du centre bourg de 
CAULNES Un bâtiment à rénover, 
mitoyen, comprenant : abri voiture 
en tôle, grange, une pièce avec che-
minée et grenier au dessus, cellier.
Abri bois en tôle. Jardin de 2.158 m2 
Pas d'assainissement, pas de raccor-
dement à l'eau, pas de système de 
chauffage. Réf 22044-951634

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

    DPE
 vierge

CAULNES 94 770 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 4 770 € 
soit 5,30 % charge acquéreur
A VENDRE, en campagne : Maison 
A RENOVER construite en pierre et 
terre sous ardoises, comprenant : 
Cuisine, deux chambres, salle d'eau 
et WC au rez-de-chaussée. Grenier 
au-dessus. Cellier à la suite Cour 
avec anciens refuges à porcs Terrain 
attenant environ 1150 m2 Réf 22044-
951113

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

https://www.derfa.fr/
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Retrouvez les annonces 
dans les Côtes-d’Armor 

sur immonot

Guingamp 
et environs

Retrouvez les annonces 
dans les Côtes-d’Armor 

sur immonot

St Brieuc 
et périphérie

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 262 8

PLENEUF VAL ANDRE 467 100 € 
450 000 € +  honoraires de négociation : 17 100 € 
soit 3,80 % charge acquéreur
Maison : gge, buand., cave. Rdc : entrée, 
séj-salon chem. balcon/terrasse, cuis.A, 
2 ch., sdb, wc. 1er : 3 ch., sde-wc. Jard. 
DPE : E - GES : B - Dépenses annuelles 
énergie : 1960 à 2690  € (base 2021) Prix 
HNI : 467 100 € dont 3,80% Hon. Négo 
TTC charge acq. Prix HHN : 450 000 € 
Réf 025/2457

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 386 12

PLEUDIHEN SUR RANCE 286 000 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Maison en pierres sous ardoises - 
RDC : entrée, salle à manger avec 
cheminée , cuisine a, WC, salle de 
bains. - au premier étage : cabinet 
de toilettes, cinq chambres, salle 
de jeux. - Grenier aménageable - 
cabanon en bois - Soue à cochons 
- Jardin. - Garage et carport. Réf 213

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 600 17

PLEUDIHEN SUR RANCE 291 200 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 11 200 € 
soit 4 % charge acquéreur
CHAPELLE DE MORDREUC - Maison 
en pierre sous ardoises à rénover située 
proche de Mordreuc RDC : hall d'entrée, 
cuisine avec cheminée, pièce, buanderie, 
WC et salle d'eau. 1er étage : chambre 
avec cheminée, grenier. Grenier aména-
geable Deux celliers en pierres Grande 
dépendance en pierres. Jardin. Réf 216

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 228 12

PLUMAUDAN 201 787 € 
193 000 € +  honoraires de négociation : 8 787 € 
soit 4,55 % charge acquéreur
Une maison à usage d'habitation 
comprenant : -          Au rez-de-chaus-
sée : séjour – cuisine, dégagement, 
une chambre, salle d'eau, water-
closet, buanderie. -          A l'étage : 
dégagement, trois chambres, salle de 
bain, water-closet, grenier. Garage, 
jardin. Réf 22044-957438

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

    DPE
 vierge

ST HELEN 229 240 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 240 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison en pierres comprenant: 
salle à manger avec cheminée, cui-
sine, une sde et WC. Au 1er étage: 
chambre avec cabinet de toilette, une 
deuxième chambre et une troisième 
chambre. Au 2ème étage: grenier. 
Garage et un jardin de 225 m2. - 
Classe énergie : Non requis - Classe 
clim... Réf 040M1345

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 175 6

GUINGAMP 101 840 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 6 840 € 
soit 7,20 % charge acquéreur
Appartement à vendre à GUINGAMP, 
Côtes d'Armor.Appartement de type 
un comprenant : - Entrée, cuisine 
aménagée et équipée ouverte sur 
pièce de vie, chambre, salle de bains, 
WC. Place de parking. Réf 968954
SELARL JULIEN-PIERRE GLÉRON 

& ASSOCIÉS, NOTAIRES
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 236 52

GUINGAMP
120 750 € (honoraires charge vendeur)
Maison d'habitation sur sous-sol 
complet comprenant au sous-sol un 
garage avec chaufferie et atelier. Au 
rdc surélevé : entrée, cuisine, séjour, 
un petit salon, 1 ch., s.d.b, wc. A 
l'étage : Un palier desservant 3 chs, 
un wc avec lavabo. Un cabanon et 
jardin. Réf 000999
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 252 8

GUINGAMP 293 920 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 920 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maisocomprenant : - Au sous-sol : chauf-
ferie, cave, garage, buanderie, atelier - Au 
rez-de-chaussée : entrée, cuisine, salle/
salon avec cheminée, chambre avec salle 
de bains avec WC, WC - À l'étage : palier 
desservant trois chambres, salle de bains 
et douches, lingerie, WC. Réf 965705
SELARL JULIEN-PIERRE GLÉRON 

& ASSOCIÉS, NOTAIRES
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 413 90

GUINGAMP 168 960 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 8 960 € 
soit 5,60 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Immeuble à vendre 
Guingamp dans les Côtes-d'Armor (22), 
actuellement à usage de bar, vte journaux 
et tabac sur un rez de chaussée de 79.71 
m2, avec cour fermée et toilettes - à l'étage 
: appartement de 72.47 m2 ayant petite 
pièce avec chaudière gaz - cuisine amé-
nagée ouverte s... Réf 00457FR

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 177 36

ST JOUAN DE L'ISLE 229 840 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 9 840 € 
soit 4,47 % charge acquéreur
Maison récente en lotissement, com-
prenant :- au RDC : cuisine aména-
gée 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 stationnement privatif 
Réf 22044-917693

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 223 9

ST JUDOCE 498 840 € 
480 000 € +  honoraires de négociation : 18 840 € 
soit 3,92 % charge acquéreur
INVESTISSEMENT LOCATIF (loca-
taires en place) Sur les bords du 
canal d'Ille et Rance, ancien pres-
bytère du début du XVIIIème siècle. 
Aujourd'hui divisé en trois locations. 
Chacune avec leur jardin. Possibilité 
d'acquérir la chapelle et le terrain 
constructible attenant. Réf 22046-126

Me R. PANSART
06 72 10 24 49

cm.gandon.22046@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 275.7 14.9

PLOUHA 330 750 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 15 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
Vous rêvez d'un pied à terre à moins 
d'1 km de la mer ? Elle vous offre 
au rdc : Un préau donnant accès 
sur cuisine ouverte sur sal/séj., une 
ch, une s.d.e et un wc. A l'étage : 2 
chs, une mezzanine avec un wc. Une 
petite dépdce dans la cour et un puits. 
Jardin. Réf 0001140
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 189 30

TREVENEUC 395 600 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 15 600 € 
soit 4,11 % charge acquéreur
AU BOURG/ COMMERCES A PIED/ VUE 
MER ETAGE maison avec jardin Au rdc 
: ent, cuis AE, séjour-salon avec poêle, 
au 1 ét : palier, 2 ch, SDE-wc, véranda, 
préau, au 2 ét : palier, 2 ch, SDB-wc, Sur 
l'arrière : buanderie, douche, wc, cave. 
Gge avec grenier, 2 appentis en bois, par-
king. Réf 22023-3030

SAS NOTAIRES DE LA BAIE
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 341 72

LANGOAT 186 700 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 700 € 
soit 3,72 % charge acquéreur
MAISON comprenant :RDC : Entrée, 
Cuisine aménagée, Salle/Salon , Arrière-
cuisine, Véranda, Chambre 1, Salle d'eau, 
dégagement, w.c.ETAGE : Palier des-
servant Chambre 2, dressing, Chambre 
3, Chambre 4, petit grenier, Cabinet de 
toilette COUR bitumée et JARDIN clos au 
Sud Réf 22102-926716

SELARL OFFICE NOTARIAL RO-
CHOIS-CAVANAIS - 02 96 91 36 20

negociation.22102@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 180 31

LANNION 182 450 € 
170 000 € +  honoraires de négociation : 12 450 € 
soit 7,32 % charge acquéreur
Hyper centre, plain pied. Cadre 
sympathique avec le charme de 
l'ancien.Sur une parcelle de 482 m2 
avec dépendances . Maison de type 
4.Travaux de plancher a prévoir 
suite traitement contre le Coniophore 
Jardin clos Réf B3-959045
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 302 9

LANNION 205 800 € 
195 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 5,54 % charge acquéreur
Maison située à LANNION (22300), 
comprenant séjour salon avec che-
minée, cuisine indépendante, trois 
chambres, garage, jardin. Proche 
commerce et école. Réf 22086-1273

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 114 22

LANNION 247 240 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 12 240 € 
soit 5,21 % charge acquéreur
Maison située à LANNION(22300) 
comprenant quatre chambres dont 
une en rez-de-chaussée, un bureau, 
séjour salon, cuisine indépendante 
aménagé, sous-sol complet, ter-
rain de plus de 680 m2. Poche 
commerces, écoles et centre ville. 
Réf 22086-1278

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 304 93

LANNION 273 140 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 140 € 
soit 5,05 % charge acquéreur
Maison d'habitation située à 
LANNION(22300) comprenant 
séjour salon avec cheminée, quatre 
chambres dont une en rez-de-chaus-
sée, bureau, sous-sol complet, le tout 
sur terrain de plus de 2500 m2, proche 
gare et commerces. Réf 22086-1279

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 140 30

LANNION 436 600 € 
420 000 € +  honoraires de négociation : 16 600 € 
soit 3,95 % charge acquéreur
Immeuble atypique Sur 4 Niveaux Deux 
niveaux sont a vocations d'habitation.
Deux autres niveaux de style LOFT ayant 
entrée par une autre rue privée.Chaque 
plateau mesurant 70 m2 d'un seul tenant.
Stationnement dans la rue privée.Rare a 
la vente Réf B21-897543
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 175 5

LANVOLLON 246 750 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 11 750 € 
soit 5 % charge acquéreur
En exclusivité Maison d'habitation en 
pierre pleine de charme sous couverture 
en ardoises naturelles. Elle se compose 
: D'un rez-de-chaussée avec cuisine 
aménagée et équipée séparée, WC indé-
pendant, séjour avec poêle à bois, salle 
d'eau, une chambre, grande arrière cui-
sine-bua... Réf 22017-1126

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 162 5

LEZARDRIEUX 351 792 € 
335 040 € +  honoraires de négociation : 16 752 € 
soit 5 % charge acquéreur
A 300m du port de Lezardrieux, venez 
découvrir cette belle maison contem-
poraine située au fond d'une impasse. 
Elle est composée au rez-de-chaussée 
d'une entrée donnant sur un séjour-salle 
à manger avec un accès à une terrasse, 
une cuisine ouverte aménagée et équi-
pée, une chamb... Réf 22017-1131

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 385 109

LOGUIVY PLOUGRAS 166 500 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison (130m2~) + TERRAINs11 
960m2,RDC:Pièce de vie avec 
cheminée,véranda,cuisine et arrière 
cuisine/chaufferie, SDB et w.c. 
Etage:Bureau,3chambres.(Possibilité w.c) 
Terrasse, jardin. HANGAR, GARAGE, 
ATELIER, APPENTIS, ABRIS Proche de 
la maison 2 PARCELLES de 7 670m2 et 3 
815m2. Réf 22069-1717
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 411 80

LOUANNEC 302 180 € 
290 000 € +  honoraires de négociation : 12 180 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Maison de 89m2, beaucoup de 
charme, grand terrain arboré de 
4.073m2, à rénover, située à 50m de 
la mer, à 1km du port de PERROS-
GUIREC, chauffage au fioul, eau 
chaude par ballon électrique, fenêtres 
en PVC double vitrage Réf m2427

SELARL AUBOUSSU-BIGNON  
et BIGNON

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 187 40

PABU 230 560 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 560 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Maison à vendre Pabu dans les Côtes-
d'Armor (22), quartier résidentiel, sur 
sous-sol avec garage, salle de jeux, 
bibliothèque, chaufferie et buanderie. 
niveau jardin : couloir desservant cuisine, 
double séjour, une chambre, un bureau, 
salle d'eau et wc - 5 chambres à l'étage 
e... Réf 00459FR

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

fabienne.rumiac.22062@notaires.fr

PAIMPOL 295 512 € 
283 274 € +  honoraires de négociation : 12 238 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
RARE! 800m DU PORT/ 300m 
DE LA PLAGE/ CALME/ NEUF/ 
JARDIN, TERRASSE ET PLACE 
DE PARKING/ VENTE EN ETAT DE 
FUTUR ACHEVEMENT - FIN DES 
TRAVAUX EN DECEMBRE 2023 - 8 
LOTS DISPONIBLES - nous consul-
ter pour plus d'information. Réf 22023-
2980

SAS NOTAIRES DE LA BAIE
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 94 15

PAIMPOL 514 500 € 
490 000 € +  honoraires de négociation : 24 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Exclusivité Dans un secteur calme, 
magnifique propriété de pleine de 
caractère avec travaux récents 
effectués comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, cuisine aménagée 
et équipée, séjour-salle à manger 
donnant accès à une terrasse, salle 
de bain avec douche), WC, bureau, 
dres... Réf 22017-1116
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 416 13

PAIMPOL 602 600 € 
580 000 € +  honoraires de négociation : 22 600 € 
soit 3,90 % charge acquéreur
VUE SUR LE PORT DE PAIMPOL/ 
COMMERCE ET HABITATION/ 
STATIONNEMENT Immeuble composé : 
Local cial réserve et WC (loué). au 1 ét : 
appart T2 loué, au 2 ét : appart T2 (loué 
en saisonnier) ; Cave ; Cour fermée avec 
abri ; possibilité de transformer les appar-
tements en maison. Réf 22023-3033

SAS NOTAIRES DE LA BAIE
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 203 6

PERROS GUIREC 241 460 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 460 € 
soit 4,98 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Trégor, Côte 
de granit Rose, Centre-ville, 
Appartement de type 2 au 1er étage 
sans ascenseur, cuisine équipée, 
51,87m2 habitables, chauffage élec-
trique, parfait état. Copropriété de 5 
lots. Réf 188

SELARL LES NOTAIRES DES 
SEPT ILES

06 79 44 63 80
edmond.oger@notaires.fr

https://www.salon-habitat-bretagne.com/maison-neuve-saint-brieuc
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 266 82

PERROS GUIREC 314 400 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 14 400 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Trégor- Côte de granit Rose - Maison 
T6 de 86 m2 sur 621 m2 de terrain. 4 
chambres. Garage. Chauffage fuel. 
rafraîchissement à prévoir. Réf 189

SELARL LES NOTAIRES DES 
SEPT ILES

06 79 44 63 80
edmond.oger@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 293 51

PERROS GUIREC 930 240 € 
900 000 € +  honoraires de négociation : 30 240 € 
soit 3,36 % charge acquéreur
Au Port, maison VUE SUR MER, 
ancienne rénovée, beaucoup de charme, 
terrain de 969m2 arboré et clos de murs, 
terrasse côté mer, comprenant sur 3 
niveaux, séjour et salon, cuisine indépen-
dante, 5 chambres dont une au rdc, 4 sde, 
gite indépendant ayant 1 chambre, chauf-
fage gaz de... Réf m2437
SELARL AUBOUSSU-BIGNON et BIGNON
07 67 07 74 94 ou 02 96 49 81 15

negociation.22093@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 244 48

PLEGUIEN 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
A découvrir Maison d'habitation 
(construction traditionnelle et solide 
sous couverture en ardoises natu-
relles) comprenant : Au rez-de-chaus-
sée surélevé : entrée, séjour-salle à 
manger avec poêle à bois récent, 
cuisine ouverte aménagée et équipée 
donnant accès sur une grande vé... 
Réf 22017-1138
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 595 650 € 
570 000 € +  honoraires de négociation : 25 650 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLESTIN LES GREVES, 5 km de 
la MER, au calme de la campagne, 
MAISON PIERRES ET GÎTES 
PRETS A LOUER Prêts à être loués 
sans travaux, les 3 gîtes bénéficient 
d' un excellent rapport qualité / prix. ( 
possibilité d' acheter 2,4 Ha en plus ). 
Réf 22095MAIS164

SELARL LES NOTAIRES DE LA 
LIEUE DE GREVE
02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 334 95

PLOEZAL 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ensemble de deux maisons indé-
pendantes avec vue sur le trieux , 
toutes les deux composées de deux 
chambres. Deux garages. Jardin et 
terrasse. Le tout sur une parcelle de 
855 m2 Réf 22079-713

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 240 50

PLOUISY 186 900 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Proche GUINGAMP, maison (110m2) 
années 80 comprenant:cuisine/
entrée, salon cathédrale, 3 chambres, 
une avec salle d'eau/w.c,sal de bains 
et w.c. Etage,grand palier pouvant 
être chambre,chambre et grenier. 
Jardin, garage, appentis. Surface 
cadastrale de 1 324m2. Possibilité 5 
chamb. Réf 22069-1716
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 263 8

PLOULEC'H 313 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 4,33 % charge acquéreur
Au calme en impasseMaison avec 
jardin et terrasse.Ayant au rez de 
chaussée:Entrée (placard), grand 
séjour-cuisine, 2 chambres, salle de 
bains et WC.A l'étage:Mezzanine, 2 
cambres et salle de bainsSous sol 
totaleTerrasse Jardinle tout sur 1604 
m2 Réf A49-967113

LEGISTEAM TREGOR - Me Gilles 
LE NOAN - 02 96 35 70 81
negociation.22097@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 379 72

PLOUMAGOAR 185 500 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison comprenant au rdc : entrée, 
cuisine A/E, séjour avec cheminée 
insert, un salon avec accès jardin, 
un water-closet, une salle d'eau, une 
chambre. A l'étage : une mezzanine, 
deux chambres et une salle de bains 
avec water-closet. Une buanderie et 
un garage. Jardin. Réf 0001144
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

PLUFUR 376 200 € 
360 000 € +  honoraires de négociation : 16 200 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
Au calme, sans nuisances, ni vis à vis, 
jolie maison en pierres apparentes 
sur plus d'1 Ha avec dépendances. 
Entièrement rénovée cette belle propriété 
vous offre d'agréables volumes ouverts 
sur l'extérieur. Vous disposerez, de plain 
pied, d'un beau salon avec insert ouvert 
sur... Réf 22095MAIS167

SELARL LES NOTAIRES DE LA 
LIEUE DE GREVE
02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 305 10

PLUZUNET 135 272 € 
130 000 € +  honoraires de négociation : 5 272 € 
soit 4,06 % charge acquéreur
Maison d'habitation de plain pied ayant sas 
d'entrée, entrée , cuisine aménagée, salon-
séjour, couloir, 2 chambres avec placard, 
salle de bains, WC. Attenant à la maison 
garage avec grenier au dessus. Terrain clos 
et arboré autour avec abris de jardin. Puits. 
Terrain 1246 m2 Réf 22102-931101

SELARL OFFICE NOTARIAL 
ROCHOIS-CAVANAIS

02 96 91 36 20
negociation.22102@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 511 21

PLOUBAZLANEC 245 525 € 
235 000 € +  honoraires de négociation : 10 525 € 
soit 4,48 % charge acquéreur
AU BOURG/ COMMERCES ECOLE ET 
MER A PIED/ Une maison d'habitation 
avec jardin à rénover, comprenant : au 
RDC: entrée, séjour-salon avec che-
minée, cuisine, arrière cuisine, atelier, 
wc, Demi-palier: chambre et autre pièce 
en enfilade, au 1er étage: palier, deux 
chambres. Garage. Réf 22023-3032

SAS NOTAIRES DE LA BAIE
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 213 64

PLOUBEZRE 230 600 € 
220 000 € +  honoraires de négociation : 10 600 € 
soit 4,82 % charge acquéreur
Proche du centre de 
LANNIONMaison sur sous sol 
ayant:Au rez de chaussée: entrée, 
cuisine, séjour, chambre,salle de bain 
et WC.A l'étage: palier, 3 chambres et 
WC.Sous solJardinLe tout sur 558 m2 
de terrain Réf B13-954158
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 573 17

PLOUEZEC 209 300 € 
200 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 4,65 % charge acquéreur
PROCHE PLAGE DE BREHEC/ A 
RENOVER Une maison sur un ter-
rain de 1 238 m2 environ comprenant 
: Au rdc : entrée, cuisine, séjour avec 
cheminée, salon, wc, salle d'eau, Au 
1e étage : palier, deux chambres, 
pièce, grenier,Deux appentis, un abri, 
Réf 22023-3028

SAS NOTAIRES DE LA BAIE
02 96 20 80 69 ou 02 96 20 82 22

negociation.22023@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 268 45

PLOUEZEC 273 000 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 13 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Cette maison rénovée se situant au 
calme proche commerces vous offre 
: - Au rdc : entrée, cuisine , séjour sur 
véranda, 1 chambre, sde et w.c. . - A 
l'étage : 2 chambres, 1 bureau, sde 
avec w.c. Garage attenant avec gre-
nier au-dessus. Jardin de plus de 500 
m2. Réf 22079-724

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 291 63

PLOUISY 169 600 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison de plain pied à deux pas du 
centre comprenant une entrée, un 
salon-séjour avec cheminée, une 
cuisine aménagée et équipée, un 
water-closet, une salle de bains, 
trois chambres. Au sous-sol une 
partie garage et cellier. Jardin clos. 
Réf 0001139
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

POMMERIT JAUDY 37 100 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 2 100 € 
soit 6 % charge acquéreur
MAISON à rénover comprenant : REZ DE 
CHAUSSEE : Entrée, Chambre, Cuisine, 
ETAGE : Chambre mansardé et grenier 
Appentis à l'arrière sous fibrociment 
dans lequel Salle d'eau, w.c., Garage et 
Chaufferie . JARDIN à l'Est, Remise. Le 
tout sur une parcelle de 230m2 Réf 22102-
275171

SELARL OFFICE NOTARIAL 
ROCHOIS-CAVANAIS

02 96 91 36 20
negociation.22102@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 187 8

POMMERIT LE VICOMTE
 336 000 € 
320 000 € +  honoraires de négociation : 16 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation comprenant : Au 
rez-de chaussée : entrée, séjour-salle 
à manger avec poêle à pellets, couloir 
avec placards, une chambre de 12.45 
m2 avec placards, salle d'eau, WC, 
cuisine ouverte aménagée et équipée 
avec coin salon. A l'étage : dégage-
ment, trois chambres ... Réf 22017-1132
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 507 17

PONTRIEUX 399 000 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 19 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
- Une maison rénovée sur sous 
sol vous offre: au rdc: cuisine A/E, 
chambre, séjour, une sdb av w.c. et à 
l'étage : 2belles chambres et un gre-
nier aménageable. - Une autre petite 
maison comprenant une pièce à vie 
avec cheminée, 1 chb, sde et WC. 
Jardin. Réf 22079-726

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

Professionnels de l’habitat,  
de l’immobilier et autres…

Vous souhaitez qu’on parle de vous ? 

Appelez Céline Le Pennec
au 07 84 22 32 32 
clepennec@immonot.com

• dans un article, 
• une interview, 
• un publireportage 
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TERRAINS À BÂTIR

FINISTÈRE ILLE-ET-VILAINE

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 126 25

ST AGATHON 465 440 € 
447 500 € +  honoraires de négociation : 17 940 € 
soit 4,01 % charge acquéreur
Maison en Parpaings sous ardoises à usage 
d'habitation comprenant: - Au rez-de-chaus-
sée : entrée, cuisine A/E ouverte sur salle/
salon, arrière-cuisine, chambre avec dres-
sing, salle de douches, WC, garage - A 
l'étage: trois chambres, mezzanine, salle de 
bains, WC Terrasse Jardin Réf 967606
SELARL JULIEN-PIERRE GLÉRON 

& ASSOCIÉS, NOTAIRES
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 109 21

TREGASTEL 190 800 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 10 800 € 
soit 6 % charge acquéreur
Appartement situé au 1er étage com-
prenant une entrée avec placard, un 
salon avec accès balcon couvert, une 
cuisine, une chambre, une salle de 
bains avec un water-closet. Une cave 
et une place de parking. Copropriété 
de 138 lots, 838 € de charges 
annuelles. Réf 0001145
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 214 6

TREGASTEL 298 770 € 
285 000 € +  honoraires de négociation : 13 770 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
CENTRE-VILLE - Grand apparte-
ment T4 de 80,96 m2. 2 chambres. 
TBE. Chauffage individuel. Travaux à 
prévoir. Copropriété de 3 lots. Réf 206

SELARL LES NOTAIRES DES 
SEPT ILES

06 79 44 63 80
edmond.oger@notaires.fr

PLENEUF VAL ANDRE 344 850 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 14 850 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLENEUF VAL ANDRE - VAL ANDRÉ 
- PLENEUF VAL ANDRE, Terrain à bâtir 
borné, viabilisé situé dans un quartier 
très calme à quelques minutes à pied de 
la plage et du centre de la station. Prix 
Hon. Négo Inclus : 344 850,00  € dont 
4,50% Hon. Négo TTC charge acq. Prix 
Hors Hon. Négo :330 000,00  € - Réf : 
025/2462 Réf 025/2462

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLESTIN LES GREVES 64 560 € 
54 960 € +  honoraires de négociation : 9 600 € 
soit 17,47 % charge acquéreur
Centre villeDans un lotissement com-
posé de 6 lotsLot 4: 458 m2 Le prix est 
tous frais inclus Réf A48/927398

LEGISTEAM TREGOR - Me Gilles 
LE NOAN

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

PLOUGRAS 10 225 € 
8 425 € +  honoraires de négociation : 1 800 € 
soit 21,36 % charge acquéreur
BEAU TERRAIN PLAT A BATIR d'une 
surface de 936m2 - Assainissement 
individuel à prévoir - Proche de tous 
les autres réseaux, eaux potable, 
électricité. A noter : accès indépen-
dant à la route. Quartier calme aux 
abords du bourg. Réf 22069-1631

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

TREDREZ LOCQUEMEAU
 38 250 € 
35 000 € +  honoraires de négociation : 3 250 € 
soit 9,29 % charge acquéreur
Au bourg de Locquémeau Terrain à 
bâtir de 335 m2 Réf A8.966423

LEGISTEAM TREGOR - Me Gilles 
LE NOAN

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 223 7

LOCQUIREC 465 000 € 
445 000 € +  honoraires de négociation : 20 000 € 
soit 4,49 % charge acquéreur
LOCQUIREC, EN IMPASSE, A 700 M 
DU PORT Découvrez cette belle maison 
de construction récente (2003), située en 
impasse sur un terrain constructible de 
plus de 1000 m2. Vous disposerez d'une 
spacieuse pièce de vie ouverte de 75 m2 
se composant d'un salon avec poêle cen-
tral, d'un... Réf 22095MAIS169

SELARL LES NOTAIRES DE LA 
LIEUE DE GREVE - 02 96 35 62 04

v.guimberteau@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 304 9

RENNES 141 525 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 525 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
Dans un ensemble immobilier ancien 
au centre de Rennes : Au premier 
étage, un appartement d'environ 
24m2 comprenant : - Pièce à vivre 
avec coin cuisine équipée, salle 
d'eau avec wc. Proche des com-
modités. Libre de location fin juillet. 
Réf 22044-960801

SCP LAUBE et LHOMME
02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

L’étiquette ci-dessous  
indique les différentes lettres 

attribuées pour la classe énergie 
dans les annonces immobilières
 (Valeurs kwh/m2.an depuis le 01/07/21)

https://www.oekofen.com/fr-fr/chaudiere-a-pellets-oekofen/
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