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6
ÉDITO  

« PRIX » DE PASSION POUR L’IMMOBILIER !

La pierre renferme beaucoup de secrets 
qu’il est parfois di�  cile de percer. 
En e� et, les ingrédients qui participent 

à son succès dépendent de nombreux 
paramètres…

L’attractivité de la localisation, la qualité de 
la construction, l’e�  cacité de la rénovation… 
autant de points qui jouent dans la 
composante du prix d’un bien. Sans oublier 
toutes les émotions que suscite sa découverte !

Des atouts qu’il n’est pas toujours facile de 
communiquer aux acheteurs. Pour cette 
raison, il importe de se rapprocher d’un 
professionnel de la transaction immobilière 
comme le notaire. Il demeure le bon 
intermédiaire pour négocier un bien à sa juste 
valeur.

Sa connaissance du marché permet de fi xer le 
prix de vente justifi é. Une des conditions du 
succès auprès des acheteurs car ils y voient 
une « pierre rare ». À tel point que le notaire 
peut user d’un système de vente innovant 
pour départager tous les candidats qui 
peuvent se positionner.

Il s’agit de la plateforme 36h-immo.com 
qui se présente comme une salle de vente 
virtuelle. Tous les participants agissent en 
toute transparence selon des enchères en 
ligne. Un processus qui invite chacun à 
manifester sa motivation pour acheter au gré 
des enchères portées.

L’histoire se dénoue lorsque le vendeur choisit 
l’acquéreur au regard de la passion qui anime 
ce dernier pour remporter la vente.

« Bien acquis profi te toujours » comme 
il convient de vous le rappeler, et vous 
en donner toutes les clés avec le dossier 
« 36 heures immo » de ce numéro.

            
 Christophe Raffaillac

craffaillac@immonot.com
Rédacteur en chef

sur du papie
rIMPRIMÉ

100 % recyclé
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l’immobilier peut désormais s’ins-
pirer du «speed dating» pour 
mettre en relation acquéreur et 
vendeur… Il su�  t de s’intéresser 
à la plateforme www.36h-immo.
com pour vérifier que les ren-

contres avec les potentiels acquéreurs vont 
s’enchaîner tout en laissant pas mal de lati-
tude au vendeur. Eh oui, les occasions ne 
manquent pas de séduire les prétendants 
grâce à ce système d’enchères en ligne 
« 36 heures immo » !

1re qualité
BIEN INFORMÉ
«Un homme averti en vaut deux », voilà 
une qualité que les acheteurs qui uti-
lisent la plateforme www.36h-immo vont 
aisément mettre à leur actif. Forcément 
puisqu’ils découvrent les biens à vendre 
selon ce principe d’enchères en ligne en 
consultant des annonces immobilières 
bien séduisantes. Elles fi gurent en parti-
culier sur le site 36h-immo.com ainsi que 
sur les magazines immobiliers «Notaires» 
et dans la revue de prestige «immonot». 
Pour mettre à profi t cette belle visibilité, il 
ne vous reste plus qu’à soigner votre profi l 
«vendeur» pour séduire tous les acheteurs 
potentiels.

Les belles rencontres immobilières s’e� ectuent 
désormais sur le site 36h-immo.com. Les prétendants 
à l’acquisition témoignent de leur passion pour le bien 
à vendre au fi l des enchères en ligne… Découvrons 
comment provoquer le coup de foudre !
 par Christophe Ra� aillac

CONTACT UTILE !   CONTACT UTILE !   
 Pour vendre avec 

36 heures immo, 

consultez votre notaire

ou rapprochez-vous 

d’un conseiller 

en appelant 

le 05 55 73 80 02.

Et rendez-vous 

sur le site 

36h-immo.com, 

rubrique « vendeur ». 

DOSSIERDOSSIER
36 heures immo

Flashez sur le client idéal !

Avec «36 heures immo», vous profi tez 
d’un outil unique sur le marché pour le 
promouvoir auprès d’un public d’acqué-
reurs motivés.
Atouts « 36 heures immo » !
Cette transaction très innovante et e�  -
ciente vous permet de profi ter d’avantages 
signifi catifs. 
Ainsi, vous pouvez partir avec une belle 
longueur d’avance par rapport aux autres 
vendeurs. 
La plateforme www.36h-immo.com 
s’accompagne de prestations qui vous 
assurent une réelle distinction :
• Une expertise immobilière de votre 

bien pour le proposer à son juste prix 
de marché.

• Un mandat exclusif de courte durée de 
6 semaines pour réserver au bien une 
vraie primeur dans les vitrines des ser-
vices négociation des notaires.

• Un plan de communication d’enver-
gure pour assurer une large visibilité 
à votre bien.

L’AVIS DU NOTAIRE
Avec «36 heures immo», vous 
réduisez considérablement la durée 
de vente de votre bien immobilier 
et vous pouvez espérer signer dans 
un délai record de 2 à 4 semaines 
seulement !

2e qualité
PASSIONNÉ
Rien ne vaut une visite pour déclencher 
le coup de cœur ! Les interlocuteurs «36 
heures immo» se chargent de créer les 
conditions pour que la maison ou l’appar-
tement à vendre mette tous les atouts de 
son côté pour séduire. 
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le coup de cœur ! Les interlocuteurs «36 
heures immo» se chargent de créer les 
conditions pour que la maison ou l’appar-
tement à vendre mette tous les atouts de 
son côté pour séduire. 

Atouts «36 heures immo»
À l’occasion de cette visite groupée, les 
acheteurs découvrent les lieux en prenant 
soin de leur réserver le meilleur accueil. 
Pour la circonstance, le notaire vous 
conseille de désencombrer, ranger, les-
siver… Des conseils de base en matière 
de home staging qui contribuent notam-
ment à valoriser l’espace à vivre, souli-
gner la luminosité, suggérer des agen-
cements…
À l’occasion de cette visite, les clients 
intéressés sont invités à se procurer une 
simulation bancaire. Une preuve que la 
l’organisme valide le plan de fi nancement 
envisagé. Un document d’autant plus 
important qu’il permet d’ouvrir les portes 
de la plateforme «36 heures immo» pour 
participer aux o� res en ligne.
• Une visite groupée du bien pour opti-

miser le délai de mise en vente et limi-
ter les gênes occasionnées.

• Une présentation détaillée du bien 
avec la mise en lumière de tous les 
points positifs participant à sa valo-
risation.

• Une analyse des plans de fi nancement 
pour cibler les prospects motivés…

L’AVIS DU NOTAIRE
Il convient de se � er à l’expertise 
immobilière réalisée par le notaire 
car elle permet de proposer le bien à 
sa juste valeur de marché.

3e qualité
MOTIVÉ
Indiqués sur l’annonce du bien à vendre, 
les jours et heures de début et de fin 
des o� res sont programmés pour durer 
36 heures. Une fois le top départ donné, les 
enchères démarrent selon la 1re o� re pos-
sible. Il su�  t d’ajouter le montant du pas 
d’enchères, de 2 000 € par exemple, pour 
valider sa proposition et ainsi de suite… 
Pour mettre en condition les enchéris-
seurs, le bien se voit légèrement décoté, 
d’environ 10 %, ce qui lui vaut bien des 
faveurs…
Atouts «36 heures immo»
Au fi l des heures, vous assistez avec sur-
prise à la progression du prix. Il aiguise 
l’appétit des clients qui voient dans cette 
vente une belle opportunité compte tenu 
de son prix de départ idéalement posi-
tionné. 
La fi n des enchères vous promet géné-
ralement de belles émotions, lorsque des 
acheteurs  se disputent un bien jusque 
dans les dernières minutes. Les prix dé-
fi lent à l’écran au fur et à mesure que les 
secondes s’égrènent ! La pression retombe 
lorsque le chrono s’arrête. 
Vous ne pouvez que savourer :

VENTE RÉCENTE À LOQUEFFRET (29)

1re off re : 21 440 €
Dernière off re

58 440 €

6 acquéreurs

31 enchères

Maison 4 pièces - 43 m2

• Une grande émulation entre acheteurs 
suscitée par une «première o� re pos-
sible» très attractive.

• Une réelle transparence afi n de déter-
miner le prix fi nal du bien.

• Une réactivité de tous les instants 
pour négocier dans un délai record.

• Un prix record atteint pour dépasser 
de 50 % voire plus la 1re o� re possible !

L’AVIS DU NOTAIRE
Il faut se donner les moyens de 
faire monter les enchères et cela 
repose sur une première offre 
attractive au regard des prix sur le 
secteur où se situe le bien !

5e qualité
ATTENTIONNÉ
Votre acquéreur apprécie d’acheter par 
l’intermédiaire du notaire. C’est l’assu-
rance de négocier en toute sérénité et de 
signer en toute sécurité. 
Atouts «36 heures immo»
Le notaire vérifi e que les diagnostics ont 
été réalisés, les documents d’urbanisme 
déposés, les autorisations de travaux 
délivrées... Il procède à la rédaction du 
compromis de vente avec une parfaite 
connaissance du bien et des acquéreurs. 
En outre, www.36h-immo.com bénéfi cie 
des dernières avancées technologiques.
• «36 heures immo», c’est l’assurance de 

sécuriser une transaction.
• Le seul moyen de vendre vite et au juste 

prix ! 
L’AVIS DU NOTAIRE
Sécurisez votre transaction avec le 
notaire.

5 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 au 
départ des enchères.

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

• Étape 4 : Je mets à 
disposition mon logement 
pour la visite groupée.

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

AAcheter sa résidence principale, acquérir cheter sa résidence principale, acquérir 
une résidence secondaire, investir dans une résidence secondaire, investir dans 
l’immobilier locatif. Autant de projets l’immobilier locatif. Autant de projets 
qui nécessitent un prêt immobilier. qui nécessitent un prêt immobilier. 
Avec son indispensable assurance. Avec son indispensable assurance. 

S’ASSURER C’EST INDISPENSABLE
Souscrire une assurance de prêt n’est pas obligatoire. Mais 
s’en passer peut être risqué et peu d’établissements prê-
teurs s’en dispensent pour accorder un prêt immobilier. 
L’assurance protège à la fois l’emprunteur et le prêteur.
En cas d’événements imprévus (perte d’emploi, inca-
pacité temporaire de travail, invalidité, décès…) pouvant 
impacter à plus ou moins long terme le remboursement 
des échéances du prêt, l’assurance prendra alors le relais.
C’est rassurant tant pour l’emprunteur que pour l’établis-
sement prêteur.
Généralement, lors de la souscription du prêt, l’établisse-
ment que vous aurez choisi vous proposera l’assurance 
qui va avec. C’est une sorte de «pack». Il s’agira de garan-
ties classiques proposées à tous les emprunteurs. On parle 
dans ce cas d’assurance de groupe, qui ne correspondra 
pas forcément à votre «profi l». Si, pendant longtemps, les 
emprunteurs n’avaient pas d’autre choix, il est désormais 
possible d’opter pour une «délégation d’assurance». Cela 
signifi e que l’emprunteur peut faire jouer la concurrence 
et opter pour une assurance individuelle auprès d’un 
assureur extérieur à l’établissement prêteur. Vous béné-
fi cierez alors d’un contrat personnalisé en fonction des 
risques encourus. Mais attention, pour que la délégation 
d’assurance soit acceptée par l’établissement prêteur, le 
contrat souscrit devra présenter les mêmes garanties que 
l’assurance de groupe. 
Et c’est là que le courtier en assurance de prêt peut être 
d’un grand secours. 

Décrocher un prêt immobilier c’est 
bien. Avoir les bonnes assurances qui 
vont avec, c’est mieux ! Le courtier en 
assurance de prêt vous aidera à décrocher 
le contrat qu’il vous faut.
 par Marie-Christine Ménoire

LE COURTIER
Pour un prêt en toute assurance

GARANTIR LES «RISQUES AGGRAVÉS»GARANTIR LES «RISQUES AGGRAVÉS»
Le courtier en assurance de prêt 
immobilier connaît les lois et les pro-
blématiques du quotidien mieux que 
quiconque. Il peut être d’une grande 
aide pour obtenir une assurance 
adaptée si votre profi l présente des 
«risques aggravés» du fait de votre 
activité professionnelle (ingénieur ou 
ouvrier manipulant des substances 
dangereuses, pompier, policier, mili-
taire…), de vos loisirs et activités spor-
tives (parachutisme, plongée…) ou 
de certaines maladies ou pathologies 
pouvant entraîner une invalidité, une 
perte d’emploi voire le décès. 
Le courtier pourra vous orienter vers 
des contrats présentant le moins 
d’exclusions et/ou de surprimes.
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Mon projet - Financement

AAcheter sa résidence principale, acquérir cheter sa résidence principale, acquérir 
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Avec son indispensable assurance. Avec son indispensable assurance. 

S’ASSURER C’EST INDISPENSABLE
Souscrire une assurance de prêt n’est pas obligatoire. Mais 
s’en passer peut être risqué et peu d’établissements prê-
teurs s’en dispensent pour accorder un prêt immobilier. 
L’assurance protège à la fois l’emprunteur et le prêteur.
En cas d’événements imprévus (perte d’emploi, inca-
pacité temporaire de travail, invalidité, décès…) pouvant 
impacter à plus ou moins long terme le remboursement 
des échéances du prêt, l’assurance prendra alors le relais.
C’est rassurant tant pour l’emprunteur que pour l’établis-
sement prêteur.
Généralement, lors de la souscription du prêt, l’établisse-
ment que vous aurez choisi vous proposera l’assurance 
qui va avec. C’est une sorte de «pack». Il s’agira de garan-
ties classiques proposées à tous les emprunteurs. On parle 
dans ce cas d’assurance de groupe, qui ne correspondra 
pas forcément à votre «profi l». Si, pendant longtemps, les 
emprunteurs n’avaient pas d’autre choix, il est désormais 
possible d’opter pour une «délégation d’assurance». Cela 
signifi e que l’emprunteur peut faire jouer la concurrence 
et opter pour une assurance individuelle auprès d’un 
assureur extérieur à l’établissement prêteur. Vous béné-
fi cierez alors d’un contrat personnalisé en fonction des 
risques encourus. Mais attention, pour que la délégation 
d’assurance soit acceptée par l’établissement prêteur, le 
contrat souscrit devra présenter les mêmes garanties que 
l’assurance de groupe. 
Et c’est là que le courtier en assurance de prêt peut être 
d’un grand secours. 

Décrocher un prêt immobilier c’est 
bien. Avoir les bonnes assurances qui 
vont avec, c’est mieux ! Le courtier en 
assurance de prêt vous aidera à décrocher 
le contrat qu’il vous faut.
 par Marie-Christine Ménoire

LE COURTIER
Pour un prêt en toute assurance

GARANTIR LES «RISQUES AGGRAVÉS»GARANTIR LES «RISQUES AGGRAVÉS»
Le courtier en assurance de prêt 
immobilier connaît les lois et les pro-
blématiques du quotidien mieux que 
quiconque. Il peut être d’une grande 
aide pour obtenir une assurance 
adaptée si votre profi l présente des 
«risques aggravés» du fait de votre 
activité professionnelle (ingénieur ou 
ouvrier manipulant des substances 
dangereuses, pompier, policier, mili-
taire…), de vos loisirs et activités spor-
tives (parachutisme, plongée…) ou 
de certaines maladies ou pathologies 
pouvant entraîner une invalidité, une 
perte d’emploi voire le décès. 
Le courtier pourra vous orienter vers 
des contrats présentant le moins 
d’exclusions et/ou de surprimes.

Mon projet - Financement

LE COURTIER PEUT BEAUCOUP VOUS APPORTER 
Le courtier en assurance de prêt vous accompagne dans 
la recherche de votre assurance emprunteur, que ce soit 
au moment de la souscription du prêt immobilier ou 
plus tard, si vous estimez que l’assurance souscrite ne 
vous convient plus. Et grâce à la loi Lemoine, depuis juin 
2022, vous pouvez changer d’assurance emprunteur à 
tout moment.
Le courtier sera votre allié pour trouver la meilleure assu-
rance de prêt au meilleur prix, quel que soit 
votre profi l et votre âge. 
Ses conseils, son expérience et son ex-
pertise professionnelle vous permettront 
notamment :
• de gagner du temps en accélérant les 

démarches ;
• d’économiser votre énergie puisque c’est 

le courtier qui prospectera et comparera les di� érentes 
o� res d’assurances à votre place ;

• de bénéfi cier de conditions avantageuses que vous 
n’auriez pas obtenues en négociant seul ;

• de profi ter d’une écoute et d’un accompagnement per-
sonnalisés selon votre situation familiale, fi nancière et 
professionnelle ;

• de comprendre les subtilités pouvant se cacher derrière 
un terme juridique ou «technique».

Mais en aucun cas le courtier ne choisira à votre place. 
Vous aurez tous les éléments en main pour prendre votre 
décision en parfaite connaissance de cause.

UNE MÉTHODE DE TRAVAIL INFAILLIBLE
Mais comment le courtier peut-il parvenir à ce résul-
tat ? Tout repose en fait sur sa position stratégique et 

ses contacts permanents avec de nom-
breux assureurs. En plus de leur parfaite 
connaissance du marché de l’immobilier, 
les courtiers disposent d’un solide réseau 
de partenaires financiers auxquels ils 
apportent de nombreux dossiers de prêt. 
C’est un argument de poids pour négo-
cier. Ce professionnel de la négociation 

et du fi nancement connaît votre profi l et les attentes des 
établissements bancaires mieux que quiconque. Fort de 
ce savoir, il pourra utiliser les bons arguments pour obte-
nir des mensualités basses ou une durée de prêt réduite, 
adaptées à vos attentes, votre situation (personnelle, pro-
fessionnelle, patrimoniale) et à vos revenus. 

CHAQUE CAS EST DIFFÉRENT. 
MAIS VOUS POUVEZ ESPÉRER 

ÉCONOMISER EN MOYENNE 50 % 
SUR L’ASSURANCE DE PRÊT GRÂCE 

AU COURTIER

http://www.cafpi.fr
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3SOUS QUEL DÉLAI  LE VENDEUR PERÇOIT-IL 
SON PRIX DE VENTE ?
Nous ne sommes pas en matière de vente 
immobilière où le prix peut être versé sur votre 
compte le jour de l’acte défi nitif de vente. En 
moyenne, le prix est versé au bout de 5 mois 
et demi ! L’acte de cession est d’abord enregis-
tré aux impôts dans le délai d’un mois. Il doit 
être publié dans un journal d’annonces légales 
dans les 15 jours, puis au BODACC (bulletin 
o�  ciel des annonces civiles et commerciales). 
Ces publications font courir le délai de 10 jours 
pendant lequel les créanciers peuvent faire op-
position sur le prix de vente s’il y a des dettes.
Dans les 15 jours de la publication au JAL, 
l’administration fi scale a 60 jours pour réclamer 
les impôts non payés. 
Pour fi nir, l’acquéreur est solidaire du vendeur 
pendant 3 mois (sous conditions 1 mois) pour 
le paiement des impôts dus sur les bénéfi ces du 
fonds de commerce réalisés pendant l’année de 
la vente. Il faudra donc s’armer de patience. 

De nombreuses raisons peuvent pousser à céder son fonds de commerce aujourd’hui. 
Stéphanie Swiklinski, diplômée notaire, nous éclaire sur les spécifi cités

 qui régissent les ventes de fonds. 

1DOIT-ON ALLER VOIR SON NOTAIRE
 POUR VENDRE SON FONDS DE COMMERCE ?
Bien évidemment, votre notaire est qualifi é 
pour vous donner les conseils appropriés pour 
vendre votre fonds de commerce et même en 
faire l’estimation dans de nombreux cas. 
La rédaction de l’acte de cession de fonds de 
commerce fait également partie de ses attri-
butions. Contrairement à une idée reçue, les 
ventes de fonds de commerce ne sont pas 
réservées aux avocats et aux comptables. 
Il arrive même que parfois il soit mentionné 
que «tout acte de cession du droit au bail devra 
se faire obligatoirement par acte authentique». 
Qui dit authenticité dit notaire ! Par ailleurs, il 
faut savoir que des règles juridiques et fi scales 
impératives s’appliquent lors de la promesse de 
vente et de la vente d’un fonds de commerce. 
Elles sont destinées à protéger non seulement 
le vendeur mais également les créanciers de 
celui-ci (fournisseurs, personnel, trésor public, 
etc.) ainsi que l’acquéreur et son banquier. Il est 
donc préférable, à bien des égards, de recourir 
au professionnel du droit qu’est votre notaire 
pour que votre cession de fonds de commerce 
se passe dans les meilleures conditions pos-
sibles.
À noter que pour ce type d’acte, si des informa-
tions manquent, l’acte et donc la vente seront 
déclarés nuls !

PLUS

d’INFOS

+
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.

ou achat par exemple), si le bien était grevé 
de privilèges ou de nantissements, les chi� res 
d’a� aires et les bénéfi ces commerciaux des 
3 dernières années, de relater le bail et ses 
conditions (durée, bailleur...) et surtout le prix 
de cession et sa ventilation entre les éléments 
corporels et incorporels. Aujourd’hui, il n’y a 
plus d’obligation quant à la forme de l’acte et 
aux mentions obligatoires. Attention, cela ne 
signifi e pas que le vendeur se dédouane de 
tout. Il est tenu à une obligation d’information. 
Les parties doivent d’ailleurs viser le jour de 
l’acte défi nitif les documents comptables. C’est 
la moindre des choses !

2QUE DOIT CONTENIR L’ACTE DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE ?
Avant la loi du 19 Juillet 2019, il ne fallait 
surtout pas oublier certaines mentions dans 
l’acte de cession de fonds de commerce sinon 
la sanction était radicale : nullité de l’acte. le 
rédacteur de l’acte avait obligation de mention-
ner l’origine de propriété du fonds (création 

CÉDER SON FONDS DE COMMERCE
n’est pas une vente comme les autres

QUESTIONS À…
MON NOTAIRE

 Par  Stéphanie Swiklinski
3
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3 COPROPRIÉTÉ ET LOCATION

INFORMATIONS 
OBLIGATOIRES 
SUR LA QUALITÉ DE L’EAU

Depuis décembre 2022, si le contrat 
de fourniture d’eau n’est pas indi-
vidualisé, le syndic doit transmettre 
à chaque copropriétaire la facture 
d’eau, accompagnée d’une note de 
synthèse contenant des informa-
tions complémentaires sur la qualité 
de l’eau du robinet. Ces informations 
doivent être communiquées au 
moins une fois par an (par exemple 
lors de la convocation de l’assemblée 
générale).
Cette obligation concerne également  
les bailleurs, toujours dans le cas où le 
contrat n’est pas individualisé. 
Pour plus d’informations sur la qua-
lité de l’eau que vous consommez, 
rendez-vous sur https://sante.gouv.
fr/sante-et-environnement/eaux/eau

Source : Ordonnance n° 2022-1611 du 22 

décembre 2022 relative à l’accès et à la qualité des 

eaux destinées à la consommation humaine 

ÉLECTROMÉNAGER

Un bonus pour le réparer

La loi AGEC, Anti-
Gaspillage pour 
une Économie 

Circulaire veut lutter 
contre toute forme 
de gaspillage. C’est 
pourquoi, depuis le 15 
décembre 2022, l’État 
incite à réparer les 
appareils électroména-
gers plutôt que de les 
remplacer. Cela passe 
par la prise en charge 
d’une partie des frais de 
réparation de certains 
appareils par des répa-
rateurs professionnels 

labellisés QualiRépar. 
Par exemple, 15 € pour 
un aspirateur, 20€ pour 
une cuisinière, 25 € 
pour un lave-linge ou 
un lave-vaisselle…
Pour bénéficier de ce 
dispositif, l’appareil 
ne doit plus être sous 
garantie ni couvert par 
une assurance. Il doit 
disposer d’une plaque 
signalétique ou d’un 
numéro d’identification 
et être conforme à la 
réglementation en 
vigueur. 

Toute panne due à une 
casse ou à un mauvais 
usage n’est pas prise en 
charge, ni le rempla-
cement des consom-
mables et des acces-
soires.
Pour l’instant, 31 
appareils sont éligibles 
mais la liste est appelée 
à s’étoffer chaque 
année. En 2025, jusqu’à 
68 équipements électro 
ménagers pourraient 
ainsi être éligibles à ce 
bonus réparation.

Pourcentage d’internautes pour
lesquels il est indispensable de possé-
der un jardin. 
Source : sondage immonot réalisé en février 2023

71 %  

LE CHIFFRE DU MOIS

FLASH INFO

http://www.ligue-cancer.net/cd22
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Continuez votre recherche sur 

Habitat - Cuisine

nous sommes tous d’accord pour 
dire que l’on ne va pas chan-
ger de cuisine tous les ans, 
sous prétexte « d’être dans la 

tendance » du moment. Parfois, une petite 
rénovation, un changement de couleur sur 
les murs ou simplement de nouvelles poi-
gnées pour les meubles peuvent insu�  er 
un vent de nouveauté. 
Adopter un nouveau look n’est pas for-
cément synonyme de travaux sans fi n et 
coûteux. Comme pour la réalisation d’un 
plat, la rénovation de votre cuisine passe 
par quelques bonnes idées.

LES INDISPENSABLES D’AUJOURD’HUI
- La cuisine connectée est désormais 

incontournable. L’utilisation de la tech-
nologie intelligente est réellement un 
« plus » pour le quotidien. La domotique 
est capable de vous suggérer des menus 
à partir du contenu de votre réfrigéra-
teur ou de mettre la cafetière en marche 
avant votre réveil ; le tout grâce à une 
simple application sur votre téléphone. 
En investissant dans de l’électroménager 
intelligent, vous cuisinez mieux en opti-
misant votre consommation d’énergie, 
par exemple, et en faisant la chasse au 
gaspillage alimentaire. 

- Les placards vitrés avec éclairages inté-
grés peuvent aussi remplacer avantageu-
sement vos meubles vieillissants. 

 Pour allier praticité et esthétique, le choix 
de portes vitrées représente vraiment une 
petite astuce pour moderniser sa cuisine.

 
- Place aux îlots de cuisine ! Non, ils ne 

sont pas tombés aux oubliettes ! On les 
adapte même désormais pour de « vrais » 
repas à table. 

 Il ne s’agit plus de créer un petit espace 
à côté du point cuisson pour prendre un 
« petit-déj » sur le pouce. L’îlot central se 

Que vous ayez une grande pièce ou un petit espace, il existe forcément une cuisine 
faite pour vous. Coup d’œil sur les nouvelles tendances pour tout changer ou juste 
rénover ! Ambiance, choix des matériaux, décoration et couleurs sont les ingrédients 
indispensables pour vous mitonner une cuisine qui vous ressemble.
 par Stéphanie Swiklinski

DES CUISINES
pour tous les goûts

veut spacieux et pratique. La fi n des tables 
classiques aurait-elle sonné ?

NE PASSONS PAS À CÔTÉ DU STYLE !
- Une cuisine hygge. C’est un concept 

axé sur le bien-être. Le hygge c’est l’art 
de vivre à la façon scandinave. Chaleur 
et convivialité sont les maîtres-mots pour 
une cuisine en mode cocooning. La cui-
sine scandinave est blanche ou en bois 
clair, lumineuse, épurée, sans surcharge 
inutile.

- Une cuisine comme à la campagne. Déjà 
plébiscité pour la décoration intérieure, 
le style campagnard s’invite aussi dans 
la cuisine. Vous pourrez ainsi mitonner 
pour vos proches un bœuf bourguignon 
dans sa cocotte en cuivre dans votre cui-
sine relookée. Ce n’est pas un retour en 
arrière mais une utilisation de meubles 
anciens revisités ou de nouvelles cui-
sines en bois brossé, pour adopter ce style 
maison de famille qui nous plaît temps.
La table de ferme de récup ou le vieil éta-
bli de votre grand-père s’harmoniseront 
parfaitement avec ces meubles neufs qui 
ont un aspect vieilli.

- Le design biophilique est aussi ten-
dance dans la cuisine ! On peut man-
ger bio... et on peut aussi décorer bio sa 
cuisine ! La décoration intérieure biophi-
lique signifi e littéralement « amour de la 
nature ». Son objectif est d’incorporer la 
nature dans notre environnement inté-
rieur afi n de créer un espace apaisant 
avec une connexion visuelle avec la 
nature. Le choix pour la cuisine se por-
tera alors sur des matériaux naturels, un 
mur végétalisé, des plantes d’intérieur, 
un mini potager dans la cuisine et des 
couleurs rappelant dame nature (beige, 
vert marron...). Du vert toujours du vert : 
c’est une couleur relaxante qui, en même 
temps, donne de l’énergie, alors pourquoi 
ne pas l’adopter ?

FAITES ENTRER FAITES ENTRER 
LE JARDIN DANS LE JARDIN DANS 
LA CUISINELA CUISINE
Faites un petit jar-
din avec des herbes 
fraîches dans votre 
cuisine et suspen-
dez des plantes 
vertes au plafond. 
E� et garanti !

RETROUVEZ

VOTRE 

PROFESSIONNEL

EN 4e DE COUVERTURE
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Continuez votre recherche sur 

Retrouvez les annonces 
dans les Côtes-d’Armor 

sur immonot

Guingamp 
et environs

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 228 71

BEGARD 161 400 € 
155 000 € +  honoraires de négociation : 6 400 € 
soit 4,13 % charge acquéreur
500 mètres de l'hyper centre,maison 
surélevée (95m2envir) comprenant au 
rez de chaussée:entrée,salon,salle a 
manger, cuisine,CHB, SDE/w.c. Etage 
2 CHB avec rangements, w.c, petits 
greniers. Sous-sol, chaufferie, cellier, 
garage , atelier. Jardin avec abris, puit. 
Surface 1172m2. Réf 22069-1753

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 196 45

BRINGOLO 183 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
en exclusivité Jolie maison en pierre 
ayant bénéficié d'une rénovation 
de qualité en 1999/2000. Elle se 
compose : Au rez-de-chaussée : 
séjour-salle à manger avec cuisine 
ouverte, WC, cellier. A l'étage : deux 
chambres, salle de bains avec WC, 
placard construction en pierre att... 
Réf 22017-1174
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

  DPE
 exempté
GRACES 85 600 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 5 600 € 
soit 7 % charge acquéreur
Maison à rénover entièrement compre-
nant une cour extérieure, une entrée, 
une cuisine, un salon. A l'étage : Un 
palier desservant deux chambres dont 
une avec une pièce dressing. Au sous-
sol : une partie cave, un salle d'eau et 
un water-closet. Jardin pour le surplus. 
Réf 0001146
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 341 43

GUINGAMP 100 890 € 
95 000 € +  honoraires de négociation : 5 890 € 
soit 6,20 % charge acquéreur
CENTRE VILLE - Maison à vendre 
Guingamp dans les Côtes-d'Armor 
(22), élevée sur sous sol avec garage 
- au 1er étage : entrée, cuisine, 
double séjour avec cheminée foyer 
ouvert, 3 chambres, salle d'eau et 
wc - le tout à rénover - jardin - proche 
écoles et centre ville Réf 00450FR

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
 302 9

LANGOAT 167 136 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 136 € 
soit 4,46 % charge acquéreur
DEMEURE EN PIERRES . Un magni-
fique porche d'entrée mène à une cour 
intérieure plein sud. Au rdc entrée, d'un 
salon-séjour, cuisine, une salle d'eau 
avec WC. - Au premier étage :mezza-
nine, une chambre - Au second étage : 
palier, une chambre. - un cabanon avec 
buanderie Réf 22102-977196

SELARL OFFICE NOTARIAL 
ROCHOIS-CAVANAIS

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 242 44

LANNEBERT 183 700 € 
175 000 € +  honoraires de négociation : 8 700 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Une maison d'habitation élevée sur 
cave comprenant : - grand sous sol 
total carrelé - au rez-de-chaussée : 
véranda, séjour-cuisine avec insert, 
dégagement, deux chambres, salle 
d'eau avec WC. - à l'étage : trois 
chambres, salle d'eau avec wc assai-
nissement individuel (non conf... 
Réf 22017-1179
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 118 27

LANNION 158 250 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 8 250 € 
soit 5,50 % charge acquéreur
Quartier BrélévenezMaison de 
ville A rafraichir Ayant au rez de 
chaussée:Séjour-cuisine (aménagée), 
salle d'eau et wcAu 1 étage: un palier 
desservant une piéce et une chambreAu 
2 éme étage: une chambreJardinetTer-
rasse Réf A56-861635

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

negociation.22097@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 304 93

LANNION 206 836 € 
196 000 € +  honoraires de négociation : 10 836 € 
soit 5,53 % charge acquéreur
Maison d'habitation située à 
LANNION(22300) comprenant séjour 
salon avec cheminée, cuisine indé-
pendante, six chambres dont trois 
en rez-de-chaussée, sous-sol com-
plet, 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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 114 22

LANNION 228 592 € 
217 000 € +  honoraires de négociation : 11 592 € 
soit 5,34 % 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

Habitat - Cuisine

nous sommes tous d’accord pour 
dire que l’on ne va pas chan-
ger de cuisine tous les ans, 
sous prétexte « d’être dans la 

tendance » du moment. Parfois, une petite 
rénovation, un changement de couleur sur 
les murs ou simplement de nouvelles poi-
gnées pour les meubles peuvent insu�  er 
un vent de nouveauté. 
Adopter un nouveau look n’est pas for-
cément synonyme de travaux sans fi n et 
coûteux. Comme pour la réalisation d’un 
plat, la rénovation de votre cuisine passe 
par quelques bonnes idées.

LES INDISPENSABLES D’AUJOURD’HUI
- La cuisine connectée est désormais 

incontournable. L’utilisation de la tech-
nologie intelligente est réellement un 
« plus » pour le quotidien. La domotique 
est capable de vous suggérer des menus 
à partir du contenu de votre réfrigéra-
teur ou de mettre la cafetière en marche 
avant votre réveil ; le tout grâce à une 
simple application sur votre téléphone. 
En investissant dans de l’électroménager 
intelligent, vous cuisinez mieux en opti-
misant votre consommation d’énergie, 
par exemple, et en faisant la chasse au 
gaspillage alimentaire. 

- Les placards vitrés avec éclairages inté-
grés peuvent aussi remplacer avantageu-
sement vos meubles vieillissants. 

 Pour allier praticité et esthétique, le choix 
de portes vitrées représente vraiment une 
petite astuce pour moderniser sa cuisine.

 
- Place aux îlots de cuisine ! Non, ils ne 

sont pas tombés aux oubliettes ! On les 
adapte même désormais pour de « vrais » 
repas à table. 

 Il ne s’agit plus de créer un petit espace 
à côté du point cuisson pour prendre un 
« petit-déj » sur le pouce. L’îlot central se 

Que vous ayez une grande pièce ou un petit espace, il existe forcément une cuisine 
faite pour vous. Coup d’œil sur les nouvelles tendances pour tout changer ou juste 
rénover ! Ambiance, choix des matériaux, décoration et couleurs sont les ingrédients 
indispensables pour vous mitonner une cuisine qui vous ressemble.
 par Stéphanie Swiklinski

DES CUISINES
pour tous les goûts

veut spacieux et pratique. La fi n des tables 
classiques aurait-elle sonné ?

NE PASSONS PAS À CÔTÉ DU STYLE !
- Une cuisine hygge. C’est un concept 

axé sur le bien-être. Le hygge c’est l’art 
de vivre à la façon scandinave. Chaleur 
et convivialité sont les maîtres-mots pour 
une cuisine en mode cocooning. La cui-
sine scandinave est blanche ou en bois 
clair, lumineuse, épurée, sans surcharge 
inutile.

- Une cuisine comme à la campagne. Déjà 
plébiscité pour la décoration intérieure, 
le style campagnard s’invite aussi dans 
la cuisine. Vous pourrez ainsi mitonner 
pour vos proches un bœuf bourguignon 
dans sa cocotte en cuivre dans votre cui-
sine relookée. Ce n’est pas un retour en 
arrière mais une utilisation de meubles 
anciens revisités ou de nouvelles cui-
sines en bois brossé, pour adopter ce style 
maison de famille qui nous plaît temps.
La table de ferme de récup ou le vieil éta-
bli de votre grand-père s’harmoniseront 
parfaitement avec ces meubles neufs qui 
ont un aspect vieilli.

- Le design biophilique est aussi ten-
dance dans la cuisine ! On peut man-
ger bio... et on peut aussi décorer bio sa 
cuisine ! La décoration intérieure biophi-
lique signifi e littéralement « amour de la 
nature ». Son objectif est d’incorporer la 
nature dans notre environnement inté-
rieur afi n de créer un espace apaisant 
avec une connexion visuelle avec la 
nature. Le choix pour la cuisine se por-
tera alors sur des matériaux naturels, un 
mur végétalisé, des plantes d’intérieur, 
un mini potager dans la cuisine et des 
couleurs rappelant dame nature (beige, 
vert marron...). Du vert toujours du vert : 
c’est une couleur relaxante qui, en même 
temps, donne de l’énergie, alors pourquoi 
ne pas l’adopter ?

FAITES ENTRER FAITES ENTRER 
LE JARDIN DANS LE JARDIN DANS 
LA CUISINELA CUISINE
Faites un petit jar-
din avec des herbes 
fraîches dans votre 
cuisine et suspen-
dez des plantes 
vertes au plafond. 
E� et garanti !

RETROUVEZ

VOTRE 

PROFESSIONNEL

EN 4e DE COUVERTURE

Depuis 1999

CONSTRUCTEUR DE PISCINE DEPUIS 1999
CONCESSIONNAIRE DES SPAS HOTSPRING®

ET SPAS DE NAGE ENDLESSPOOLS®

7 rue Louis Lépine - ZC de Parc Lann
56000 VANNES

 ZA de Lanveur
56400 LANGUIDIC

5 rue du Bignon
22190 PLERIN

02 97 65 15 15 - www.hydramat.fr

http://www.hydramat.fr
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kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 450 123

LANNION 271 800 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 11 800 € 
soit 4,54 % charge acquéreur
B6- Sortie LANNION sur la rte des 
plages.Maison avc jardin et 2 garages. 
Au RDC : véranda, entrée, cuisine, 
séjour, 2 chbres, SDB,WC.A l'étage: 
grand palier, 2 grandes chambres et 
WC.Un garage attenant a la maison et 
un autre dans la propriété.Le tout sur 
1345 m2. Réf B6-980728
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 484 16

LANNION 281 000 € 
270 000 € +  honoraires de négociation : 11 000 € 
soit 4,07 % charge acquéreur
Maison ayant au RDC : entrée, cui-
sine , salon avec cheminée, chambre, 
WC, salle d'eau. A L'étage palier 2 
chambres et petite pièce. Au pignon 
EST garage. Jardin avec bâtiment 
en pierres sous ardoises et un chalet 
en bois. L'ensemble sur un terrain de 
1525 m2. Réf 22102-976330

SELARL OFFICE NOTARIAL 
ROCHOIS-CAVANAIS

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 314 10

LANRODEC 236 250 € 
225 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison de plain-pied construite en 
2000, en impasse et sans à vis à vis 
compr: entrée ouverte sur sal-séj. 
d'env 34m2 donnant sur terrasse exté-
rieure expo Sud, cuisine A/E, 3 chs 
dont une avec une s.d.e attenante, 
wc, bureau, s.d.b avec douche et wc. 
Abri de jardin et jardin. Réf 0001167
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 211 46

PABU 293 920 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 13 920 € 
soit 4,97 % charge acquéreur
Maison comprenant : - Au r.d.c : 
entrée, cuis ouverte sur pièce de 
vie, salon, ch., s.d.b, WC, garage - 
A l'ét. : 5 ch, un bur.,s.d.d avec WC. 
Terrasse. Les informations sont dis-
ponibles sur le site Géorisques : . 
georisques. gouv. fr Réf 990112
SELARL JULIEN-PIERRE GLÉRON 

& ASSOCIÉS, NOTAIRES
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 229 7

PAIMPOL 141 830 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 830 € 
soit 5,06 % charge acquéreur
Un appartement T2, au rez de 
jardin, comprenant : Pièce de vie 
avec espace cuisine, chambre avec 
placard, salle d'eau, wc. Terrasse 
et jardinet Une place de Parking 
Copropriété Réf 22023-3100

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
 287 65

PLOUBEZRE 148 760 € 
140 000 € +  honoraires de négociation : 8 760 € 
soit 6,26 % charge acquéreur
Maison d'habitation située à 
PLOUBEZRE(22300), à environ 1 km 
de la gare de LANNION, elle com-
prend quatre chambres dont une en 
rez-de-chaussée, séjour avec chemi-
née, cuisine indépendante, le tout sur 
334 m2 de terrain et garage indépen-
dant. Réf 22086-1287

Me D. MARZIN
02 96 37 43 79

negociation.22086@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 242 75

PLOUBEZRE 249 400 € 
238 000 € +  honoraires de négociation : 11 400 € 
soit 4,79 % charge acquéreur
B10 PLOUBEZRE-Centre Maison des 
années 1980 a remettre au gout du 
jourAyant:Au rez de chaussée: entrée, 
cuisine, séjour, une chambre, salle 
d'eau et WCA l'étage: 3 chambres et un 
cabinet de toilette-WCSous sol totale-
DépendanceLe tout sur environ 800m2 
Réf B10/942602
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 221 57

PLOUEC DU TRIEUX 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Cette maison situé à la sortie de 
Pontrieux vous offre : - Au rdc : 
entrée, salon, cuisine avec cabinet 
de toilette. - Au premier étage : palier 
desservant trois chambres, une salle 
de bains, un w.c. - Au dernier étage : 
grenier aménageable. Sous-sol total 
et jardin. Réf 22079-730

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 179 39

PLOUGONVER 186 900 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
VUE DEGAGER PLOUGONVER ET 
SA CAMPAGNE!!! Maison années 
80, 130m2: hall d'entrée,séjour/
cheminée,cuisine,2 CHB,SDE et 
w.c. Etage,2 CHB,bureau,cabinet de 
toilette/w.c,2 greniers. Sous-sol,chauffe
rie,garage,atelier,cave. Terrasse,jardin. 
Calme,lumineux,sans vis a vis. 
Surface1157m2. Réf 22069-1751
Me R. de LAMBILLY - 02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 118 6

PLOUISY 252 960 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 12 960 € 
soit 5,40 % charge acquéreur
.Maison comprenant : - Au r.d.c : pièce à 
usage de réserve, buanderie - Au 1er ét : 
cuisine aménagée et équipée ouverte sur 
salon/séjour, bureau, WC - Au 2ème et : 
3 ch, s.d.b, WC. Terrasse. Dépendance à 
usage de double garage. Dépendance à 
usage d'atelier. Réf 993726
SELARL JULIEN-PIERRE GLÉRON 

& ASSOCIÉS, NOTAIRES
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 189 6

PAIMPOL 292 100 € 
280 000 € +  honoraires de négociation : 12 100 € 
soit 4,32 % charge acquéreur
PORT ET CENTRE VILLE A 
PIED/ PLAIN PIED/ PETITE 
COPROPRIETE/ RARE Un appar-
tement comprenant : Entrée, wc , 
cuisine aménagée-équipée ouverte 
sur vaste séjour-salon, sas, salle 
d'eau, chambre. Placard. Remise. 
En annexe accès par le jardin : deux 
pièces. Jardin Privatif. Réf 22023-3103

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
 283 88

PENVENAN 240 900 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 10 900 € 
soit 4,74 % charge acquéreur
B17 PENVENAN Au bourg Maison 
sur sous sol ayant au RDC :Entrée, 
séjour, cuisine, chambre, salle d'eau 
et WC.A l'étage: palier, 2 chambres 
et salle d'eau-WCTravaux récent, 
maison en bon état. Sous sol total Le 
tout sur 1000 m2. Réf B17-990137
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 254 8

PERROS GUIREC 286 550 € 
275 000 € +  honoraires de négociation : 11 550 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
A 800m de la plage de Trestraou, quar-
tier calme, longère, rdc : séjour avec 
coin cuis. aménagé, chambre, buande-
rie, salle d'eau, étage mansardé ayant 
2 ch. dont avec accès salle de bains, 
terrain de 265m2 Réf m2445

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
 273 22

PLEGUIEN 252 000 € 
240 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 5 % charge acquéreur
Maison d'habitation élevée sur cave 
comprenant : Au rez-de-chaussée : 
entrée avec placards, séjour-salle à 
manger avec cheminée (accès direct 
terrasse), cuisine aménagée et équi-
pée, une chambre, salle de bains, 
WC. A l'étage : grand dégagement 
avec placards, deux chambres, un ... 
Réf 22017-1169
Me A. GANNAT - 02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 153 37

PLOUBAZLANEC 623 300 € 
600 000 € +  honoraires de négociation : 23 300 € 
soit 3,88 % charge acquéreur
A 400M DU CENTRE BOURG ET 
600M DE LA MER/ AUCUN TRAVAUX 
/ LUMINEUSE/ Maison composée de 
: RDC: entrée, vaste espace , cuisine 
ouv AE et arr cuis, suite parentale wc, 
terrasse A l'ét: Palier,3 ch (dont 2 ont 
accès à la terrasse supérieure) et SDE, 
Sous sol complet, jardin paysagé. 
Réf 22023-3098

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

negociation.22023@notaires.fr

    DPE
 vierge

PLOUISY 241 500 € 
230 000 € +  honoraires de négociation : 11 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Ensemble immobilier à rénover 
avec maison d'habitation en pierres 
mitoyenne à une dépendance offrant 
: entrée, cuisine avec chem., salon 
avec chem. A l'étage : Un palier des-
servant 2 chs. Une ancienne étable/
écurie en pierres à rénover. Jardin et 
parcelle d'env 5 937 m2. Réf 0001132
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 210 23

PLOULEC'H 718 152 € 
690 000 € +  honoraires de négociation : 28 152 € 
soit 4,08 % charge acquéreur
A la pointe du Yaudet.Dans un site 
remarquable.Ensemble immobilier à 
usage mixte d'habitation et profes-
sionnel.Composé d'une habitation, 5 
chambres d?hôtes, 1 gite et 1 restau-
rant, le prix comprend les murs et le 
fond de commerce Réf A4-929399

LEGISTEAM TREGOR - Me Gilles 
LE NOAN

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 400 12

PLOUMAGOAR 143 880 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 8 880 € 
soit 6,58 % charge acquéreur
Maison comprenant : - Au rez-de-
chaussée surélevé : entrée, cuisine, 
séjour avec cheminée à insert, deux 
chambres avec placards, salle de 
douches, WC, balcon.- Au rez-de-
chaussée : pièce, buanderie, garage, 
atelier, WC. Cabanon de jardin en par-
paings sous fibrociment. Réf 994533
SELARL JULIEN-PIERRE GLÉRON 

& ASSOCIÉS, NOTAIRES
02 96 44 49 41

negociation.22064@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 547 17

PLOUMAGOAR 154 500 € 
148 000 € +  honoraires de négociation : 6 500 € 
soit 4,39 % charge acquéreur
OPPORTUNITÉ A SAISIR ! Maison 
à rénover offrant au rdc : entrée, cui-
sine, salon-séj. avec chem., 1 ch., wc 
et s.d.b. A l'étage : 1 s.d.e avec wc 
et deux grandes pièces à aménager 
selon vous souhaits. Garage et jardin 
clos. Proche commerces et accès 
RN12. Réf 0001150
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 353 77

PLOUMILLIAU 189 300 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 9 300 € 
soit 5,17 % charge acquéreur
Centre bourg en impasse Maison avec 
jardin clos ayant: Entrée, cuisine, séjour 
avc cheminée insert, chbre, SDB et 
WC. A l'étage: un grand espace à 
aménager et une chbre En rez-de-jar-
din garage, arrière cuisine, chaufferie, 
WC et douche.Jardin clos de 613 m2 
Travaux récents Réf A45-964450

LEGISTEAM TREGOR - Me Gilles 
LE NOAN - 02 96 35 70 81
negociation.22097@notaires.fr
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Classe F et classe G : logement à consommation énergétique excessive.

Retrouvez les annonces 
dans les Côtes-d’Armor 

sur immonot

Sud Côtes 
d’Armor

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 390 121

PLOURIVO 220 500 € 
210 000 € +  honoraires de négociation : 10 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
1°) Une maison d'habitation , com-
prenant : entrée, cuisine, arrière-cui-
sine, séjour-double, salle de bains, 
trois chambres, wc, garage et grenier 
aménageable. 2°) Une ancienne 
longère en pierres à rénover avec 
2 pièces au rdc et grenier. Jardin. 
Réf 22079-745

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 549 57

ROSPEZ 88 922 € 
85 000 € +  honoraires de négociation : 3 922 € 
soit 4,61 % charge acquéreur
MAISON EN PIERRE SOUS TUILES 
ET ARDOISE L'entrée avec sas 
vitrée, donne dans une cuisine, un 
salon, une chambre, une salle de 
bain. A l'arrière une réserve avec wc. 
A l'étage une chambre et un grenier 
Terrain avec dépendance à usage de 
garage Réf 22102-982228

SELARL OFFICE NOTARIAL 
ROCHOIS-CAVANAIS

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 223 7

SQUIFFIEC 157 500 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 5 % charge acquéreur
Une maison d'habitation sur sous-
sol total comprenant : entrée, cui-
sine, salon-salle à manger, quatre 
chambres, une salle d'eau, un cabinet 
de toilettes et un w.c. Jardin autour. 
Réf 22079-741

Me D. PATARIN
02 96 95 69 99

sandrine.flouriot.22079@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 186 57

ST AGATHON 259 700 € 
245 000 € +  honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 6 % charge acquéreur
A 2 mins des commerces et écoles, 
maison composée d'un grand sous-
sol avec sa partie garage, cuis. d'été, 
véranda. Au 1er étage : cuisine A/E, 
salon-séj. avec chem, 2 chs, wc, s.d.b 
et au 2ième: 3 chs, s.d.e avec un wc. 
Un appentis, une serre. Jardin clos . 
Réf 0001153
SCP BERTHO et MONOT-BERTHO

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

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
    258 80

MAEL CARHAIX 132 500 € 
125 000 € +  honoraires de négociation : 7 500 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison avec isolation extérieure 
récente ayant : -Ss-sol : garage, chauf-
ferie. -RDC : cuisine, séjour/salon 
avec petite terrasse, chambre, SdB, 
WC. -Étage : 2 chambres, local avec 
lavabo. Terrain, appentis. Asst collectif. 
Double vitrage PVC. Chauf. fuel. Surf. : 
1.305m2 Réf 22075-MA01478

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 302 9

MERDRIGNAC 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
Sur ss-sol complet, RDC : salon 
avec chem, SAM, cuisine A/E, chbr, 
sdb et wc. Etage : 4 chbres dt 2 en 
enfilade, sdb , wc. Véranda. Jardin 
-Classe énergie : E -Classe climat 
: B -Montant estimé des dépenses 
annuelles d'énergie pour un usage 
standard : 2280 à 3160  € (base 
2021) Réf 121/963

Me K. BRUN - 02 96 28 41 09
redaction.22121@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 243 28

MERDRIGNAC 167 680 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 680 € 
soit 4,80 % charge acquéreur
centre, proche ttes commodités, sur 
ss-sol complet. Au rez-de-chaussée : 
entrée, cuisine aménagé et équipée, 
salon-SAM avec cheminée, chbre, 
salle de bain, wc . A l'étage 2 chbres 
avec placard, une salle d'eau, wc et 
greniers. Jardin. Réf 121/962

Me K. BRUN
02 96 28 41 09

redaction.22121@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 159 33

ST CARADEC 167 360 € 
160 000 € +  honoraires de négociation : 7 360 € 
soit 4,60 % charge acquéreur
10 MIN DE LOUDEAC PROCHE 
DES COMMODITES Maison non 
mitoyenne avec 4 chambres dont une 
en RDV, 2 pièces d'eau / Wc dont une 
de plain pied Terrain: 639m2. habi-
table de suite. DPE D Réf 22110-1891

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

    DPE
 vierge    
ST GILLES PLIGEAUX 58 300 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 3 300 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison rénovée en 2006, ayant 
: -RDC : cuisine avec cheminée, 
séjour, SdE avec WC. -Étage : 2 
chambres en enfilade. Appentis 
attenant avec buanderie. Garage. 
Jardin. Assainissement individuel. 
Double vitrage PVC sauf séjour. 
Chauffage électrique. Surface : 
382m2 Réf 22075-MA01493

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 233 7

TREGLAMUS 186 900 € 
180 000 € +  honoraires de négociation : 6 900 € 
soit 3,83 % charge acquéreur
Maison envi 140m2 comprenant au 
RDC: entrée desservant séjour, cuisine 
ouverte sur la salle a manger, arriè cui-
sine, bureau, 2 CHB, salle SDB et w.c. 
Etage 3 CHB et cabinet de toilette/w.c. 
Sous-sol, garage, buanderie, ate-
lier. Terrasses,carport,abri de jardin. 
Surface 2 373m2 Réf 22069-1752

Me R. de LAMBILLY
02 96 43 33 66

negociation.22069@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
    355 11

LOCARN 95 400 € 
90 000 € +  honoraires de négociation : 5 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Maison d'habitation en pierres sous 
ardoises comprenant : -RDC : cuisine 
ayant cheminée insert, salon, SdE 
avec WC. -Étage : palier, 2 chambres. 
Cour goudronnée, terrasse, abri de 
jardin. Terrain. Assainissement indiv. 
Double vitrage. Chauffage élec et bois. 
Surface : 4.166m2. Réf 22075-MA01492

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 147 4

LOUDEAC 270 400 € 
260 000 € +  honoraires de négociation : 10 400 € 
soit 4 % charge acquéreur
LOUDEAC EN CAMPAGNE maison 
à seulement 3km du centre ville, en 
bord de voix verte. IDEAL CHEVAUX 
Au calme. Maison sur un terrain de 
16103m2. Idéal chevaux. En dépen-
dances : 2 box, un hangar de 80 m2 avec 
portail motorisé , un garage de 55m2, un 
abri de jardin. DPE C Réf 22110-1881

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.fr

LOUDEAC 312 000 € 
300 000 € +  honoraires de négociation : 12 000 € 
soit 4 % charge acquéreur
Immeuble de rapport en centre ville 
comprenant 6 logements loué et 2 
locaux commerciaux. Prestations : 
tout à l'égout, chauffage électrique, 
compteur eau commun et compteurs 
d'électricité individuel. logements 
vendus avec son mobilier. Valeur 
DPE : D/F Réf 22110-1872

SCP BARON et HUITEL
07 86 98 51 10

negociation.22110@notaires.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)

http://www.derfa.fr
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Retrouvez les annonces 
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Pays de Dinan 
et Lamballe

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 180 5

BEAUSSAIS SUR MER 155 872 € 
150 000 € +  honoraires de négociation : 5 872 € 
soit 3,91 % charge acquéreur
Au coeur du bourg, appt T 2 en rdc, 
comprenant:Entrée avec placard, 
séjour avec cuisine, une chambre,sde, 
wc.Emplacement de stationnement. 
Copropriété Nb lots : 98 Informations 
sur les risques auxquels ce bien est 
exposé disponibles sur : . georisques. 
gouv. fr Réf 22058-966209

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 649 19

CAULNES 79 185 € 
75 000 € +  honoraires de négociation : 4 185 € 
soit 5,58 % charge acquéreur
A CAULNES, en sortie de bourg, 
maison sur 2 niveaux comprenant 
: - RDC véranda, entrée, séjour-
cuisine avec cheminée insert, salle 
d'eau -buanderie, wc - A l'étage : Une 
chambre en mezzanine, wc. Hangar 
avec évier et wc Cour et jardin de 
238m2 Réf 22044-991660

SELARL LAUBE, LHOMME  
& DELMAS - 02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 274 9

DINAN 178 182 € 
171 000 € +  honoraires de négociation : 7 182 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Appartement situé au 1er étage, 
rénové avec goût, comprenant: une 
pièce de vie avec coin cuisine amé-
nagée, un balcon, deux chambres 
avec placard, une salle d'eau et WC. 
Une cave A VOIR - 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
 194 27

DINAN 299 115 € 
289 000 € +  honoraires de négociation : 10 115 € 
soit 3,50 % charge acquéreur
DINAN, Appartement 92m2 + studio 
12 m2 , comprenant : cuisine aména-
gée et équipée ouverte sur un salon / 
SAM (45m2), 2 chambres, SDE, Wc + 
1 studio de 12 m2 situé dans le même 
immeuble + cave. Copropriété de 
10 lots, 100 € de charges annuelles. 
Réf 038/162

Me V. ALLOT-RANC
02 96 39 13 06

negociation.22038@notaires.fr

LA VICOMTE SUR RANCE
 327 600 € 
315 000 € +  honoraires de négociation : 12 600 € 
soit 4 % charge acquéreur
Opportunité locative à saisir dans le bourg 
de LA VICOMTE SUR RANCE, à 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

    DPE
 vierge

LAMBALLE 397 100 € 
380 000 € +  honoraires de négociation : 17 100 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
10 minutes mer, ancienne ferme : - 
plusieurs bâtiments à rénover - 2 han-
gars - 16 hectares de terres agricoles 
LIBRES d'exploitation. Réf 025/2417

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 369 106

LANRELAS 141 525 € 
135 000 € +  honoraires de négociation : 6 525 € 
soit 4,83 % charge acquéreur
EN CENTRE-BOURG Une maison 
comprenant : rdc : cuisine, salle à 
manger, séjour, local commercial, 
dégagement, cabinet de toilette, 
wc - A l'étage : dégagement, cinq 
chambres, débarras, salle de bains 
Grenier sur le tout. Cour derrière avec 
débarras et garage. Réf 22044-971940

SELARL LAUBE, LHOMME  
& DELMAS - 02 96 83 96 84

nego@notaires-caulnes.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 511 16

PLENEUF VAL ANDRE
 198 550 € 
190 000 € +  honoraires de négociation : 8 550 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
PLENEUF VAL ANDRE - VAL 
ANDRÉ - à rénover Digue Val-André, 
28,68 m2, RDC séjour kitchenette, 1 
ch, s.d.e-wc, terrasse jard. priv par-
king ext. Copropriété de 34 lots, 648 € 
de charges annuelles. Réf 025/2461

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

PLEUDIHEN SUR RANCE
 42 400 € 
40 000 € +  honoraires de négociation : 2 400 € 
soit 6 % charge acquéreur
Terrain d'agrément non construc-
tible clôturé de haies de 1226 m2 
situé dans un hameau des bords 
de Rance. Dimensions : environ 98 
mètres de long sur 12 mètres de 
large. Réf 147

Me O. VERGER-HIARD
02 96 83 20 10

olivier.verger-hiard@notaires.fr

NOUVELLE
APPLI La meilleure appli

 pour trouver 
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ILLE-ET-VILAINE ILLE-ET-VILAINE

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 229 50

PLOUER SUR RANCE 343 860 € 
330 000 € +  honoraires de négociation : 13 860 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
En pierres, mitoyenne d'un côté, com-
prenant : rdc: entrée, séjour salon avec 
cheminée, cuisine, buanderie et WC. 
Au 1er:dégagement, 3 chambres, sdb, 
une salle TV et WC. Au-dessus : une 
mezzanine et 2 chambres. -Un garage 
avec cellier. Jardin et terrasse au sud. - 
Réf 040M1364

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 366 10

ST ALBAN 261 250 € 
250 000 € +  honoraires de négociation : 11 250 € 
soit 4,50 % charge acquéreur
à rénover à la campagne Longère 
pierres ardoises : entrée, séj-cuis 
poêle wc, salle d'eau, 2 chambres 
grenier aménageable jardin hangar. 
Le tout env 3360 m2. Réf 025/2480

SCP DEQUAIRE et LECLERC
02 96 63 00 69

scp.dequaire-leclerc@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an G 470 134

DINARD 708 560 € 
680 000 € +  honoraires de négociation : 28 560 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
Une maison en pierres située à 500 
m de la plage. Cette maison à réno-
ver (huisseries à reposer, murs appa-
rents...) de 116 m2 se situe sur une 
parcelle de 286 m2env. Situation rare 
à voir rapidement !! - Réf 040M1361

SCP PEAN-TAMPE et BOULÉ
02 96 86 91 07

negociation.22040@notaires.fr

kWh/m² .an kgCO2/m² .an
 51 7

PLEURTUIT 413 372 € 
400 000 € +  honoraires de négociation : 13 372 € 
soit 3,34 % charge acquéreur
Pour investissement locatif - En lotis-
sement, maison récente (2018), com-
prenant: au rdc: séjour salon cuisine 
aménagée, une chb avec sde, wc, à 
l'étage: 4 chb, sdb avec douche, wc. 
Gge. Terrain 443m2. Maison actuelle-
ment louée. Informations sur les risques 
disponibles sur le s... Réf 22058-989841

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

sylvain.hellivan@notaires.fr

LANNION 117 000 € 
110 000 € +  honoraires de négociation : 7 000 € 
soit 6,36 % charge acquéreur
B2 TERRAIN LANNION Rive gauche, 
proche de l'ancienne caserne des 
Pompiers Environ 900 m2 A viabiliser 
et a défricher Réf B2
LEGISTEAM TREGOR - Mes Kristell 

GUILLOUX et Alban VOURRON
02 96 35 70 81

negociation.22097@notaires.fr

LANTIC 59 950 € 
55 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 9 % charge acquéreur
Terrain exposé Sud viabilisé proche 
commerces et écoles terrain 500 m2 
Réf 22017-1171

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

PERROS GUIREC 364 700 € 
350 000 € +  honoraires de négociation : 14 700 € 
soit 4,20 % charge acquéreur
TRES RARE ! TERRAIN A BATIR au 
coeur de PERROS-GUIREC et au 
calme, avec VUE MER et VUE SUR 
LE PORT, d'une surface de 800 m2 
environ. Réf T2451

SELARL AUBOUSSU-BIGNON et 
BIGNON

07 67 07 74 94 ou 02 96 49 
81 15

negociation.22093@notaires.fr

PLESLIN TRIGAVOU 119 822 € 
115 000 € +  honoraires de négociation : 4 822 € 
soit 4,19 % charge acquéreur
A proximité du bourg de PLESLIN, 
dans un lotissement comportant 4 
lots, terrain à bâtir viabilisé d'une 
surface de 533m2. Les informations 
sur les risques auxquels ce bien est 
exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : . georisques. gouv. fr 
Réf 22058-989873

SELARL HELLIVAN et GICQUEL-
HELLIVAN

02 96 27 34 93
sylvain.hellivan@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

CAULNES 37 200 € 
34 680 € +  honoraires de négociation : 2 520 € 
soit 7,27 % charge acquéreur
Une parcelle de terrain à bâtir de 
578 m2 viabiliséA 900m du bourg et 
des commerces  Les informations 
sur les risques auxquels ce bien est 
exposé sont disponibles sur le site 
Géorisques : . georisques. gouv. fr 
Réf 22044-941611

SELARL LAUBE, LHOMME & 
DELMAS

02 96 83 96 84
nego@notaires-caulnes.fr

CAULNES 71 912 € 
68 000 € +  honoraires de négociation : 3 912 € 
soit 5,75 % charge acquéreur
Un terrain à bâtir à viabiliser de 1166 
m2Garage à ossature bois construit 
en agglomérés couvert en ardoises.
Zone Uca, secteur monuments histo-
riques Réf 22044-990141

SELARL LAUBE, LHOMME & 
DELMAS

02 96 83 96 84
nego@notaires-caulnes.fr

  DPE
 exempté    
GLOMEL 73 140 € 
69 000 € +  honoraires de négociation : 4 140 € 
soit 6 % charge acquéreur
A proximité directe du lac, à vendre 
un terrain à lotir de 10 lots minimum 
(soumise à autorisation) d'une sur-
face totale de 9.772m2. Les rac-
cordements seront à la charge du 
lotisseur. Réf 22075-TB1480

SELARL COB JURIS
02 96 24 62 53

cobjuris.negociation.22075@notaires.fr

LANNEBERT 84 950 € 
80 000 € +  honoraires de négociation : 4 950 € 
soit 6,19 % charge acquéreur
En bordure de LANVOLLON, 10 
minutes du bourg de LANVOLLON à 
pied avec ses commerces et écoles, 
terrain non viabilisé de 1546 m2. très 
rare sur le marché. Réf 22017-1173

Me A. GANNAT
02 96 70 00 36

loic.gannat.22017@notaires.fr

L’étiquette ci-dessous  
indique les différentes lettres 

attribuées pour la classe climat 
dans les annonces immobilières

Retrouvez les annonces 
dans les Côtes-d’Armor 

sur immonot

Terrains 
à bâtir

mailto:rennes@liins.com


http://www.lamballecarrelage.fr

